Ecosse
Express
Une première approche : les Borders, Edimbourg, Pitlochry et la Tummel Valley
ARCHIVE : séjour organisé du jeudi 14 au mardi 19 avril 2011 : inscriptions clôturées.

Vous rêvez d’aller en Ecosse mais ne disposez ni d’un
gros budget ni d’assez de temps. Qu’à cela ne tienne,
les portes de l’Ecosse ne vous sont pas fermées pour
autant car voici une formule avantageuse de six jours
seulement ! Les entrées et visites sont comprises
ainsi que les services d’un guide local francophone
dès votre arrivée sur place. Seuls les kilts ne sont pas
fournis !
Jeudi 14 avril 2011
Départ en début d’après-midi vers le port d’Ijmuiden en
Hollande. Embarquement vers 16h00 sur un navire de la
compagnie DFDS. Traversée de nuit vers Newcastle (dans
le nord de l’Angleterre) en cabines de deux personnes avec
salle de bain et toilettes. Souper et petit déjeuner au
restaurant du bord sous forme de buffet. Divers bars, pubs
et boutiques contribueront à faire de votre traversée une
vraie mini-croisière !
Vendredi 15 avril 2011

Samedi 16 avril 2011
Départ (toujours accompagnés de votre guide) vers l’une
des plus belles régions d’Ecosse pour y passer la journée !
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) puis visite 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.
Trajet panoramique jusqu’au Loch Tummel avec arrêt au
Queen’s View (un panorama cher à la reine Victoria et à
son époux 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... on trouve
vraiment de tout à Pitlochry. Après quelques emplettes,
petite balade jusqu’au barrage hydro-électrique sur la

C’est accompagnés de votre guide local que vous prendrez
le chemin de Carter Bar où s’effectue le passage tant
attendu de la frontière séparant l’Angleterre de l’Ecosse.
Un arrêt photos vous permettra de marquer dignement
l’occasion avant de traverser la région des Borders (région
des frontières) jusqu’à Jedburgh. Dîner libre au Woollen Mill
puis visite des ruines de l’abbaye de Melrose. Arrivée à
Dunfermline (royaume de Fife) en fin d’après-midi,
installation à l’hôtel Pitbauchlie House, souper et soirée sur
place.
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rivière Tummel afin d’y voir l’échelle à saumons par
laquelle transitent chaque année quelque 2500 salmonidés
de belle taille. Retour à l’hôtel, la tête pleine de belles
images. Souper.
Dimanche 17 avril 2011

L’hôtel : Pitbauchlie House *** à Dunfermline
Etablissement fort apprécié des groupes qui y ont séjourné
(de nous aussi d’ailleurs). Une nourriture de qualité y est
servie dans un restaurant moderne donnant sur un grand
jardin. Le bar, très convivial, sert d’excellents malts et
donne aussi sur le jardin.

C’est à Edimbourg, capitale récemment dotée d’un tout
nouveau parlement (votre guide ne manquera pas d’y faire
fièrement allusion) que vous passerez votre deuxième jour
sur le sol écossais. Avant d’effectuer le tour guidé des
principaux sites d’intérêt de la ville (Holyrood House,
Greyfriar’s Bobby, Carlton Hill, Royal Mile, Charlotte
Square..), vous vous rendrez à Leith afin d’y visiter le Royal
Yacht Britannia. Aujourd’hui désarmé, ce superbe navire a
transporté la famille royale sur les mers du globe pendant
plus de quarante ans et accueilli tous les grands de ce
monde lors de royales agapes. On y voit, ce qui est rare, la
chambre de la Reine (S.M. n’aime pas les couettes et leur
préfère des draps à long rabat et une couverture) et la suite
“lune de miel”. Vous dînerez ensuite librement dans Ocean
Terminal avant de rejoindre le centre d’Edimbourg pour y
visiter le château qui, du haut de son piton de basalte,
domine la ville “neuve”. On y conserve les “Honneurs de
l’Ecosse” (bijoux de la couronne d’Ecosse) ainsi que la
“Pierre du Destin”. Retour à l’hôtel puis souper.
Lundi 18 avril 2011
Matinée et dîner libres à Edimbourg puis visite de la
cathédrale Saint Gilles située sur le Royal Mile. Viendra
alors l’heure de quitter votre guide et de rejoindre le port
de Newcastle puisque toutes les bonnes choses ont une
fin. Traversée de nuit dans le confort douillet de votre
cabine, souper à bord.
Mardi 19 avril 2011
Petit déjeuner, arrivée à Ijmuiden en début de matinée puis
retour en Belgique.
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