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Lundi 3 ou 17 mai 2010 :

Prise en charge des participants aux lieux de rendez-vous.Trajet
vers le port d’Ijmuiden. Traversée de nuit avec la compagnie
DFDS. Nuitée en cabines et repas inclus (souper + pdj).

Mardi 4 ou 18 mai 2010 :

Arrivée à Newcastle en début de matinée. La frontière écossaise
n’est pas très loin de là, c’est à travers les beaux paysages du
Northumberland que s’effectuera la montée « vers le Nord ». Le
passage de la frontière aura lieu à Carter Bar. L’arrêt photos y est
incontournable. Nous sommes au milieu de nulle part et
dominons les alentours. Et si aucun joueur de cornemuse ne nous
accueille ce jour-là, un grand panneau aux couleurs de l’Ecosse
le fera en ces termes : « Failte gu Alba ».

Petit trajet de quelques kilomètres à travers les Borders vers la
petite ville de Jedburgh. Passage (arrêt) devant les très belles
ruines de l’abbaye puis dîner (libre) au Jedburgh Woolen Mill
avant de continuer notre route vers le petit village de Dunkeld.

Gros bourg pittoresque situé le long de la Tay (rivière à saumons,
encore une…), Dunkeld a connu une histoire mouvementée.
Centre religieux de première importance puis siège de l’une des
multiples grandes batailles écossaises, Dunkeld est aujourd’hui
apaisé et garde le charme intemporel de l’arrière-pays écossais.
Nous aurons le temps de faire une promenade près de la rivière
et de la cathédrale dont une partie seulement est en ruines.

C’est déjà bien « dans le bain » que nous rejoindrons le terme de
notre périple : Aviemore et notre hôtel. Située dans la vallée de la
Spey, au cœur du parc national des Cairngorms, la petite ville
d’Aviemore entretient sa réputation de première station de ski en
Ecosse. Paradis des randonneurs et des amateurs de nature,
Aviemore abrite le seul troupeau de rennes en liberté du pays.

Après quelques années de déclin, Aviemore attire à nouveau de
nombreux visiteurs de tous horizons : skieurs, randonneurs, gol-
feurs et amateurs de nature en tout genre.

Située en pleine forêt, Aviemore a un petit air de « Rocheuses »
américaines et la petite gare victorienne donne à l’endroit un
petit côté suranné sympa. Aviemore constitue le parfait « camp
de base » pour découvrir la région des Highlands. Faisant par-
tie du Macdonald Aviemore Highland Resort, un complexe hôte-
lier composé de plusieurs établissements, d’équipements sportifs
et d’un golf, le “Highlands Hotel” est un établissement 4**** en-
touré de pelouses, de pins, de rochers et de petits lapins… Le
site, calme, est à quelques minutes de marche seulement de la
gare victorienne et d’un ou deux pubs. Souper sur place.

Mercredi 5 ou 19 mai 2010 :

Départ vers Inverness et Drumnadrochit (rrrrrrrrroulez les r) où
l’exposition Loch Ness 2000, tout en faisant mine d’expliquer que
le monstre (Nessie pour les intimes) n’existe pas, entretient sa-
vamment le doute. A chacun de tenir son appareil prêt… on ne
sait jamais. Après Loch Ness 2000 et le dîner libre pris dans le vil-
lage, nous nous rendrons au château d’Urquhart tout proche. Bâti
sur les rives du mythique Loch Ness, le château, ou ce qu’il en
reste, domine les profondeurs insondables du loch et capture
l’imagination du visiteur à la recherche de la bête. Un centre
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d’informations propose, outre un coffee shop et une boutique, un
petit film (on ne vous raconte pas la fin) sur l’histoire des lieux.

Direction Fort Augustus et le Clansman Centre où un valeureux
guerrier, livré complet avec cheveux longs, kilt et épée, nous
conviera à une démonstration highlandaise assez tonique. Il sera
ensuite temps de rejoindre notre hôtel après une journée haute en
couleurs.

Jeudi 6 ou 20 mai 2010 :

Qui dit Ecosse dit châteaux ! Notre première visite du jour sera
donc celle de Ballindalloch Castle. Entouré de majestueuses
collines et des rivières Spey et Avon, le château de Ballindalloch
(certains l’appellent la « perle du nord ») est l’une des rares
demeures seigneuriales à avoir été occupées sans interruption
par la même famille puisque les Macpherson-Grants l’occupent
depuis 1546 ! Romantique et écossais à souhait, le château de
Ballindalloch est aussi, dit-on, le plus hanté de tous. Quant à la
devise de la famille : « Méfiez-vous des chats qui ne portent pas
de gants »… elle est à elle seule tout un programme !

Pour la visite d’une distillerie, nous devrons encore patienter un
peu. En attendant, c’est le Speyside Cooperage de Dufftown que
nous allons découvrir ensemble. Avant de mettre le précieux
whisky en bouteilles, c’est de tonneaux dont nous avons besoin.
Nous verrons donc comment l’on fabrique et répare les armées de
tonneaux destinés à accueillir et protéger le divin liquide ambré.
Quel travail et quelle responsabilité car sans bons tonneaux, pas
de bons whiskies !

Nous passerons ensuite par Elgin avant d’atteindre les Clava
Cairns de Culloden où un véritable voyage dans le temps nous
attend. Les chambres funéraires circulaires que sont les Clava
Cairns datent de l’âge de Bronze et font partie des quelques
dizaines de cairns mis à jour dans la région d’Inverness. De
nombreuses questions subsistent quant à leur utilisation et
construction, mais le site s’apprécie par tout temps. Dans la
brume ou au soleil couchant, les Clava Cairns captivent par leur
apparente simplicité et leur beauté. Retour à Aviemore en début
de soirée.

Vendredi 7 ou 21 mai 2010 :

Bagages au car puisque nous ne reviendrons pas à Aviemore en
fin de journée. Voici enfin venu le moment tant attendu de
beaucoup : la visite d’une distillerie.Oh, pas que nous soyons tous

de grands amateurs de cette eau de vie locale, mais avouons que
l’Ecosse sans whisky ou sans kilt… cela ne va pas ! Donc,
direction Dalwhinnie. Aucun véritable secret de fabrication ne
nous sera dévoilé, mais nous verrons comment, 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. Bien
entendu, nous aurons droit à une petite dégustation avant de
rejoindre le car et de prendre la route de Pitlochry où nous
arriverons à l’heure du dîner.

Pitlochry, son barrage hydro-électrique sur la rivière Tummel et
son échelle à saumons, voici bien le parfait endroit pour un peu
de temps libre. Et ce ne sont pas les boutiques qui manquent. T-
shirts, bérets à pompon, peluches du monstre du Loch Ness
(même la Reine Mère en avait une accrochée à l’une des tapis-
series des Gobelins), shortbread, fudge, écharpes, pulls et chan-
dails, les 24 heures de cornemuse en coffret de 18 CD’s… on
trouve de tout à Pitlochry !

Trajet vers la 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
descente vers Edimbourg où nous passerons notre ultime nuit en
Ecosse. Nuitée et souper au Novotel Edinburgh Park (4****).

Samedi 8 ou 22 mai 2010 :

L’avantage d’être logés près d’Edimbourg est que nous ne
perdrons pas un instant de cette dernière journée. Sitôt pris le
petit-déjeuner et les bagages chargés dans la soute du car, nous
commencerons par un tour guidé des principaux points d’intérêt
de la ville (Calton Hill, Royal Mile, Charlotte Square, Greyfriars
Bobby...) pour pouvoir profiter ensuite d’un peu de temps libre
avant d’enfin redescendre vers le Sud, le port de Newcastle et…
la Belgique.

Dimanche 9 ou 23 mai 2010 :

Arrivée à Ijmuiden en début de matinée et retour en Belgique.




