TATTOO 2017
EDIMBOURG
STIRLING...
à p.d. 1199 €
Séjour en car de 6 jours
ARCHIVE : séjour complet !
du samedi 5 au jeudi 10 août 2017
Vous la réclamez chaque année avec insistance ; la voici, belle comme jamais : l’Ecosse ! L’Ecosse
des cornemuses, des landes de bruyère, des fantômes, des vaches à longs poils, des vieux châteaux
et... du Tattoo militaire royal d’Edimbourg qui proposera l’année prochaine sa 67ème édition !

Des quatre coins du globe, l’on se précipite pour assister, ne serait-ce qu’une fois, à l’une de ces
réprésentations mythiques avec, en toile de fond, le château d’Edimbourg illuminé. Que les novices se
rassurent, les diverses formations musicales ont plus d’un air dans leur sac et la musique militaire
n’est pas toujours telle qu’on l’attend ! Sachez enfin que le nombre de places est limité à 50 et qu’il n’y
aura, en 2017, pas de ré-édition possible. Alors, à vos claviers ; nous vous donnons rendez-vous à
Edimbourg pour le Tattoo 2017 !

Samedi 5 août 2017

Prise en charge des participants aux différents lieux de
rendez-vous habituels puis trajet vers le port d’Ijmuiden,
près d’Amsterdam. Départ en fin d’après-midi du ferry de
la compagnie DFDS. Nuitée en cabines (lits au sol et
salle de bain) et repas inclus (souper et petit-déjeuner
sous forme de buffet).
Dimanche 6 août 2017

Arrivée à Newcastle en début de matinée. Bien que la
frontière écossaise ne soit pas très loin de là, c’est à
Bamburgh (on vous épargne la prononciation) qu’aura
lieu le principal arrêt de cette première journée. Petit
village de la côte sauvage du Northumberland (nous
sommes encore en Angleterre), Bamburgh est surtout
connu pour son château.

18.

Planté sur un éperon volcanique à quelques mètres des
premières vagues, ce lointain parent du château de
Windsor est l’un des plus grands châteaux privés habités
d’Angleterre. Avant d’en effectuer librement la visite, vous
aurez tout le loisir de découvrir le pittoresque village de
Bamburgh et de prendre le lunch (inclus) dans l’un des
pubs et restos locaux.

Départ vers Dunfermline où nous attendra notre hôtel,
le Pitbauchlie House que certains connaissent déjà
puisque nous y avons séjourné à plusieurs reprises.
Lundi 7 août 2017

Situé le long de la rivière Tay, entre forêts et collines, le
petit village de Dunkeld sera l’une des plus belles
“pauses Kodak” du séjour. L’abbaye en ruines, l’église
paroissiale, les bords de la rivière, le vieux pont, le cœur
historique du bourg, tout ici n’est que beauté dépaysante.

Trajet panoramique jusqu’au Loch Tummel avec arrêt au
Queen’s View (un panorama cher à la reine Victoria et à
son époux Albert qui ne se lassaient pas de la vue sur le
Loch) puis temps libre à Pitlochry.

T-shirts imprimés, bérets à pompon, shortbread, whisky,
fudge, monstres du Loch Ness en peluche, écharpes et
sweaters, kilts et accessoires pour toutes les bourses...
on trouve vraiment de tout à Pitlochry, même un petit
resto indien sympa pour ceux qui savent qu’un poulet
tikka masala est, au Royaume-Uni, aussi typique qu’un
fish and chips ou une pinte de Guinness ! Après quelques
emplettes, ceux qui le souhaitent pourront faire une petite
balade digestive jusqu’au barrage hydro-électrique sur la

rivière Tummel afin de voir l’échelle à saumons empruntée
chaque année par 2500 salmonidés de belle taille.

Nous prendrons ensuite le chemin de la distillerie Dewar
à Aberfeldy. Aucun véritable secret de fabrication ne vous
sera dévoilé au cours de la visite mais vous saurez
pourquoi de tous les ingrédients indispensables à la
fabrication d’un bon whisky, l’eau pure des lochs écossais
reste la clef d’une alchimie réussie. Souper à l’hôtel.
Mardi 8 août 2017

Ville universitaire et ville d’histoire située aux portes du
parc national du Loch Lomond et des Trossachs, Stirling

doute l’un des villages les plus pittoresques et les mieux
conservés d’Ecosse. Se lancer à l’assaut des petites
ruelles escarpées (rassurez-vous, ce n’est pas l’Everest)
est une expérience fort agréable. L’abbaye cistercienne
qui couronne la colline récompensera ceux qui n’auront
pas succombé au charme des petites maisons du bas de
la ville ou du jardin en gradins du manoir local.
Une petite pause à l’hôtel sera la bienvenue puisqu’elle
permettra à chacun de reprendre des forces avant de se
mettre en route vers le centre d’Edimbourg pour la
grande soirée du séjour ! La représentation du Tattoo ne
commençant pas avant 21h00, nous aurons le loisir de
souper sur le Royal Mile ou dans le quartier.

s’étend au pied de l’une des plus majestueuses demeures
royales du pays. Rois et reines s’y succédèrent, laissant
chacun, par l’ajout de bâtiments toujours plus élégants,
l’empreinte éternelle de leur règne. Tous y apprécièrent
les conforts et les aménagements du château, palais de
plaisirs, où les monarques festoyaient pour célébrer les
grandes occasions d’état.
Marie d’Écosse s’y trouva à l’abri de ses ennemis alors
qu’elle n’était encore qu’une enfant, et ce fut aussi au
château de Stirling que fut baptisé son fils Jacques, roi
unificateur des couronnes d’Écosse et d’Angleterre.

Comme toujours, le «Royal Military Tattoo» se déroulera
devant le château d’Edimbourg et se terminera vers
22h30. La programmation détaillée n’est pas encore
connue du grand public mais nous aurons, encore une
fois, le plaisir de découvrir des formations venues du
monde entier : Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, Afrique du
Sud, Australie, Norvège, Trinité et Tobago, etc...

Le final sera, on s’y attend, impressionnant et il n’est pas
improbable que le Lone Piper ne tire pas les sanglots que
de sa cornemuse ! Retour à l’hôtel pour une bonne nuit.

Visite guidée du château puis dîner (inclus) dans un petit
restaurant local avant de prendre la route du charmant
village de Culross (kioureuss).

Peu fréquenté par les touristes qui passent à côté d’une
petite merveille sans s’en douter, Culross est sans nul

19.

serait également enfouie, que Rosslyn serait l’un des 7
chakras géographiques de notre planète ! Même les
ovnis de Roswell y ont eu droit puisqu’une colline proche
de la chapelle porte le même nom... N’importe quoi !

La chapelle de Rosslyn (anciennement Collégiale Saint
Mathieu), est une magnifique construction de style gothique tardif, assurément l’une des plus extravagantes
que l’on puisse trouver en Ecosse. Si l’aspect extérieur
du bâtiment est assez conventionnel, la profusion de
sculptures ornementales à l’intérieur donne lieu à toutes
les interprétations symboliques imaginables.
Mercredi 9 août 2017

Petit-déjeuner à l’hôtel, bagages au car puis départ vers
le petit village de Roslin distant de quelques kilomètres
seulement.

Arrêt photos au pied du pont du Forth (de type cantilever,
il enjambe la rivière Forth au nord d’Edimbourg depuis
son ouverture en 1890).

Petit bourg d’à peine 1800 âmes, Roslin doit sa réputation
«mondiale» à deux choses : Dolly la brebis (peut-être le
clone le plus célèbre du monde) et la chapelle de Rosslyn
sortie de l’anonymat voici quelques années lorsque le
romancier Dan Brown décide d’en faire le lieu clef de son
roman le Da Vinci Code, stimulant d’un seul coup
l’imagination de tous les illuminés qui croient dur comme
fer que la tête momifiée du Christ est enterrée sous
le pilier dit «de l’apprenti», que la sainte arche perdue y

Les travaux qui semblent avoir commencé dès 1440
dureront une cinquantaine d’années mais ne seront
jamais achevés. En effet, l’édifice que l’on peut découvrir
aujourd'hui n'est en fait qu'une partie du projet initial, le
chœur d'une plus grande construction cruciforme avec
une tour en son centre. Un régal !
Pique-nique « soupe et sandwiches » inclus au East Link
Family Park puis trajet retour vers le terminal ferry DFDS
de North Shields.

Jeudi 10 août 2017

Arrivée à Ijmuiden en début de matinée. Trajet retour vers
la Belgique avec arrêt souper en cours de route. Arrivée
à la maison en milieu d’après-midi.
L’hôtel : Pitbauchlie House *** à Dunfermline

Etablissement fort apprécié des groupes qui y ont
déjà séjourné (de nous aussi d’ailleurs). Une nourriture
de qualité y est servie dans un restaurant moderne
donnant sur un grand jardin et sur les collines au loin. Le
bar, très convivial, sert d’excellents malts et donne aussi
sur le jardin.
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