LA NATURE ET L’ÉCOSSE
SÉJOUR EN HARMONIE
AVEC LA NATURE
La
découverte
exceptionnelle d’espaces
naturels qui offrent la
possibilité de se mêler à
la vie sauvage avec le
reste du groupe tout en
logeant
dans
de
confortables hôtels

Lors de notre séjour guidé en harmonie avec la nature, nous vous
ferons découvrir la faune et la flore fascinantes d’Écosse parmi des
paysages côtiers unique et une lande isolée.
Vous bénéficierez d’une expérience unique avec la nature, à admirer
une grande variété d’oiseaux marins, de plantes et de fleurs rares ainsi
que des animaux sauvages dans l’un des derniers vrais espaces naturels
d’Europe.

Ceux qui connaissent déjà bien la nature et ceux qui souhaitent la
découvrir pour la toute première fois peuvent participer à ce tour
pendant lequel nous verrons sûrement des oiseaux marins tels que des
guillemots, des petits pingouins, des macareux ou des fulmars (qui
peuvent vivre jusqu’à 100 ans!).
Mais aussi des colonies de phoques, des dauphins et des baleines, et
même des plantes rares telles que les primevères d’Écosse, qui
émerveilleront les connaisseurs comme les novices.
La nature en constante
évolution vous conduira le long
d’imposantes
falaises
qui
dévoileront
d’étranges
formations de roches et des
grottes, nous marcherons sur
des plages de sable blanc
isolées, de pittoresques collines
recouvertes par la végétation,
et à travers les vallées insulaires
ornées de fleurs, pour enfin
atteindre les Highlands, leurs superbes montagnes et leurs chutes
d’eau. Pendant le séjour vous n’aurez pas à faire de longues
randonnées mais néanmoins, vous devrez avoir l’envie, la
détermination et la forme pour passer les plus grandes parties de vos
journées en plein air.
Vous découvrirez les Highlands, le centre de l’Écosse, et ses côtes , ainsi
que les magnifiques îles des archipels Orkney et Hébrides, les plus
belles îles étant sûrement Hoy, Mull et Iona ou Staffa dans l’archipel
Orkney. Là‐bas, vous découvrirez de nouveaux écosystèmes et la
géologie écossaise.
D’autre part, vous ne pourrez pas passer à côté des richesses de cette
culture unique grâce aux différentes manifestations de 6000 ans
d’histoire mouvementée, présentes un peu partout en Écosse.
Vous aurez également de nombreuses opportunités pour connaître les
habitants locaux afin de découvrir les secrets de ce pays de manière à
la fois relaxante et informelle.

Vous logerez dans de confortables petits hôtels
qui offrent de très bons services et où vous
apprécierez des petits déjeuners copieux et de
délicieux dîners. Par petits groupes ou en
autonomie, vous visiterez des distilleries de
whisky, des châteaux et de magnifiques jardins
paysagers, la célèbre abbaye de Iona, une filature
de laine, et peut‐être pourrez‐vous voir le plus
impressionnant cromlech du monde ainsi que des
chiens de berger... À ce séjour unique s’ajoutera le
charme particulier des influences scandinaves et
celtiques et la beauté des petits villages de pêcheurs où habitants
comme visiteurs peuvent profiter en toute tranquillité de leur temps
libre.
Suivant le temps qu’il nous restera pour notre tour, nous vous
promettons diverses expériences qui vous enchanterons: Nous
pourrons observer de grandes colonies de morus, de macareux et de
grands labbes (plus connus en Écosse sous le nom de bonxies) qui
viennent ici pour se reproduire, peut‐être aurons‐nous la chance
d’apercevoir des plongeons arctiques et des catmarins, des aigles
royaux, des balbuzards ou des pygargues. Parfois il est aussi possible
d’apercevoir des dauphins et des baleines ou des troupeaux de cerfs,
des loutres et des lièvres variables.
Oubliez ce mythe selon lequel il pleut tout le temps en Écosse! Le climat
doux et tempéré est influencé par la chaleur du Gulf Stream. Très
souvent, une brise légère souffle dans les terres, et les températures ne
sont jamais assez élevées pour vous empêcher d’aller vous balader ou
d’observer la nature. En Écosse, le soleil ne se couche presque pas en
été.
L’ambiance des soirées est prolongée par une superbe lumière qui
s'atténue doucement créant un spectaculaire coucher de soleil pour
ensuite laisser place à une faible lueur à l'horizon.

Itinéraire journalier:
Jour 1: Arrivée à l’aéroport d’Edimbourg, accueil par le guide. Pour
cette première journée il y a deux options.

Vous prendrez la route jusqu’à East Lothian et sa réserve naturelle
Aberlady Bay où vous découvrirez un environnement marin
exceptionnel formé par les estuaires, les dunes, les marais salants, et
des plantes extrêmement rares. Vous pourrez également observer de
nombreuses variétés de limicoles et de canards ainsi que des morus.
En cas de mauvais temps vous pourrez vous rendre au Seabird Centre
de North Berwick. Ce centre destiné aux oiseaux marins est très
plaisant et est situé juste en face du Bass Rock,
mondialement connu pour sa colonie de
morus. Cette sortie est particulièrement
intéressante pour les amoureux de la nature. Il
y a des caméras placées sur les îles, vous
pourrez ainsi observer de nombreuses espèces
d’oiseaux rares et fascinants depuis le centre.
Les colonies se retrouvent pour se reproduire sur ces îles au printemps,
et vous pourrez observer les morus et les macareux jusqu’en juillet.
Pour finir, il nous restera un peu de temps pour faire une promenade le
long de la très jolie plage de North Berwick.
S’il fait très beau nous prendrons un ferry depuis North Berwick pour
nous rapprocher du célèbre Bass Roch, et observer d’un peu plus près
les milliers d’oiseaux marins qui s’y entassent. Le bateau n’accostera
pas mais vous pourrez tout voir depuis les falaises escarpées lors de nos
visites. (Environ 10€ par personne.)
Nous reprendrons ensuite la route en direction d’Edimbourg où nous
ferons un petit tour de la ville et nous resterons sur place pour dîner et
passer la nuit. Pour votre soirée, nous vous recommandons la tournée
des bars, mais vous pouvez aussi vous laisser entraîner par l’unique Mr
Jekyll, pour faire le circuit fantôme à travers les sombres ruelles de la
vieille ville médiévale d’Edimbourg (optionnel). Nous pourrions
également aller nous promener sur le site volcanique Arthur’s seat, la
montagne située au centre d’Edimbourg qui possède des trésors
géologiques. Là‐bas, vous profiterez d’un superbe coucher de soleil
tout en admirant une vue incroyable sur toute la ville.

Jour 2:
Nous prendrons la route vers le nord. En
chemin, nous visiterons le loch of the Lowes
où nous pourront peut‐être observer des
balbuzards dans leurs nids, ou bien avec de la
chance en train de chasser.
Nous poursuivrons avec le Cairngorms
National Park. ‘Cairn’ est le mot Gaélique désignant un tas de pierres
ou une montagne et ‘gorm’ signifie bleu. Le massif de Cairngorm est
coloré par des tons bleu foncés qui s’intensifient à la tombée de la nuit.
Les Cairngorms sont uniques au monde.
Leurs hauts plateaux sont le seul environnement alpin‐arctique de
Grande‐Bretagne qui cache un troupeau de rennes et une nature
unique sur les îles Britanniques. La bruyère en floraison dans les
environs de Cairngorm, du domaine de Rothiemurchus et de Glenmore
Forest Park, embellit les paysages et les rend inoubliables.
Là vous entrerez dans le plus vieux bois d’Écosse. Cet écosystème
unique dépend essentiellement des pins écossais. C’est la seule forêt de
conifère d’Écosse qui a survécu après la fin de la dernière ère glacière.
La géologie comme la flore y sont vraiment intéressantes. Parmi les
animaux et les oiseaux que nous allons très certainement rencontrer il
y aura entre autre beaucoup de cerfs, des becs‐croisés écossais et des
lagopèdes d’Écosse.
Jour 3: Nous continuerons notre route vers le nord. Sur demande, nous
ferons un rapide détour au loch Ness, ainsi que dans une petite
distillerie de whisky afin de déguster l’eau de vie écossaise (inclus dans
le prix!). Lorsque nous arriverons aux impressionnantes Chutes de Shin,
nous observerons les saumons écossais bondissant dans
les chutes d’eau avec audace. Ensuite, nous rejoindrons
la côte nord de l’Écosse et nous embarquerons sur un
ferry pour nous rendre sur l’île principale de l’archipel
Orkney.
Visite touristique sur le site archéologique de Skara Brae
et ballade le long des falaises de Yesnaby’s rocky coast, imposantes et
géologiquement intéressantes, un terrain de jeu pour plusieurs espèces
d’oiseaux marins tels que les guillemots, les petits pingouins, les
fulmars, et les grands labbes.

Si nous avons vraiment de la chance, nous verrons peut‐être des
dauphins et des baleines. Nous pourrons admirer les primevères
d’Écosse qui sont extrêmement rares et que l’on trouve souvent sur les
falaises de Yesnaby.
Nous passerons la nuit à Kirkwall, capitale chaleureuse de l’archipel, et
dans ses pubs traditionnels. La cathédrale de style gothique de Saint
Magnus est l’une des deux cathédrales qui ont survécu à la destruction
pendant la Reforme Écossaise.

Jour 4: Courte traversée jusqu’à l’île de Hoy, un paradis pour les
randonneurs et la nature. Ce jour là, de nombreux phoques nous
tiendront sûrement compagnie lors de notre traversée en ferry. Hoy est
une réserve naturelle. Nous pourrons y apprécier diverses promenades
à travers les vallons tout droit sortis d’un conte de fées, du côté de
l’empilement de roches de Old Man, et le long des falaises
majestueuses qui s’étendent sur 300 m, où les macareux viennent se
reproduire. En terme de paysage, c’est le plus beau de tous les séjours
en Écosse, et il est d’autant plus intensifié par la vie sauvage. Quelle
autre destination vous permettrait d’observer d’immenses colonies de
grands labbes, des plongeons catmarins, des petits pingouins et des
guillemots? Soyez attentifs aux grand labbes (ou Bronxies) qui
défendent leur nid même contre les humains.
Nous passerons deux nuits à Kirkwall. Le soir venu, peut‐être
arriverons‐nous à rassembler nos forces pour visiter l’Anneau de
Brodgar et les pierres levées de Stenness, deux des cromlechs les mieux
préservés du monde. De plus, Kirwall vous offrira un large choix
d’intérêts historiques sur les deux jours. Nous n’oublierons pas bien sûr
les Churchill Barriers, Scapa Flow et la chapelle Italienne.

Jour 5: Voyage en ferry pour rejoindre
les terres d’Écosse. Ce jour là, nous
découvrirons l’ouest très sauvage.
Nous prendrons la route le long de la
côte nord de l’Écosse, à travers le
Sutherland (nommé ainsi par les
Vikings pour qui c’était évidemment
un territoire du sud) et Wester Cross.
Ces paysages sont extrêmement sauvages et n’ont presque pas changé
depuis la dernière ère de glace. Le Sutherland fait partie de la région la
moins peuplée de toute l’Europe. Nous verrons également la lande
rare, des plantes côtières, et bien sûr un paysage immense et
romantique, en plus d’être désert, des kilomètres de plages de sables
blancs ‐ sans oublier le palmier situé le plus au nord du monde. Nous
passerons la nuit dans la petite ville d’Ullapool.
Jour 6: Nous commencerons avec les profondes gorges de
Corrieshalloch qui sont géologiquement très intéressantes. Qui sera
capable de traverser le Shaky Bridge au‐dessus des chutes d’eaux?
Ensuite, abrités par une baie chauffée par le Gulf Stream, nous
rejoindrons les jardins subtropicaux d’Inverewe qui sont
incroyablement beaux et dont vous pourrez profiter à votre guise. Au
cours de la journée nous découvrirons des paysages encore plus
impressionnants, nous prendrons la route et profiterons de
l’inoubliable paysage près du loch Maree. Puis, Torridon fera battre les
cœurs des fans d’escalade. À loch Duich nous ferons un arrêt au célèbre
Eilean Donan Castle (utilisé lors de la réalisation du film “Highlander”).
Via la zone sauvage de Kintail, le phénomène géologique que sont les
Great Glen, et un peu plus tard en passant Fort William, nous
rejoindrons le ferry qui nous mènera à l’île de Mull.
Ce soir là nous pourrons nous amuser en dansant le ceilidh (danses
écossaises), vous pourrez pratiquer la danse des Highlands sous les
conseils avertis de votre guide.
Jour 7: Après l’agitation de la journée passée, nous pourrons continuer
avec un peu plus de calme. Nous déciderons de ce que nous ferons le
soir du sixième jour.

Option 1: À Tobermory se trouve un brillant projet de conservation
naturelle qui concerne les dauphins et les baleines. Il sera possible
d’organiser une journée à bord d’un bateau afin d’observer les
mammifères marins.
Option 2: Tout d’abord nous visiterons le Torosay Castle tout droit sorti
d’un livre d’images et ses superbes jardins. Cette demeure est très
accueillante, sans aucune barrière, et sur la plupart des meubles il y a
une pancarte qui vous invite à vous asseoir. Ensuite nous continuerons
selon les envies du groupe. Nous pourrons aller voir le magnifique loch
Buie et observer la nature, visiter un ancien château, faire une balade
sur les falaises et sur des sites de cromlechs. Ou bien nous reprendrons
la route pour rejoindre Tobermory, la petite et charmante capitale de
l’île.

Les maisons des pêcheurs peintes avec des couleurs vives qui dominent
la baie portuaire, et ses habitants chaleureux donnent à Tobermory
une atmosphère extrêmement simple et accueillante. Là, les habitants
et les visiteurs ont la paix et tout leur temps. Détendez‐vous lors de la
visite guidée de la distillerie de whisky de Tobermory, avec la
dégustation d’eau de vie d’Écosse. Appréciez un dîner dans un pub
traditionnel ou un véritable après‐midi anglais dans un des salons de
thé qui possèdent une vue panoramique sur le port. De nombreux
petits commerces vendent des souvenirs, des bijoux et des produits
d’artisans locaux très intéressant et de très bon goût. Vous aurez aussi
la possibilité de visiter la chocolaterie de Tobermory ou la ferme de
fromage de Sgriob Ruadh. Le chocolat comme le fromage y sont
délicieux. Une promenade sur les côtes jusqu’au phare pittoresque
duquel on peut souvent observer des dauphins, ou une ballade le long
du front de mer dans l’Aros Park achèverons cette journée
enrichissante.

Après avoir dîner dans un restaurant à poisson (optionnel) nous irons
jeter un coup d’oeil au célèbre Mishnish pub à Tobermory qui a été
choisi pour être le plus accueillant d’Écosse. Deuxième nuit sur l’île de
Mull.
Jour 8: Nous visiterons l’île sacrée de Iona, “le berceau du
christianisme”. La géologie de l’île de Mull est étonnamment différente
de celle de Mull, bien qu’elles ne soient pas si loin l’une de l’autre. Sur
Iona nous observerons l’écosystème rare qu’est le “Machair”, qu’on ne
retrouve qu’à l’extérieur des Hébrides, des variétés particulières
d’herbes et de fleurs poussent sur le sol sableux. En plus des phoques et
des nombreuses espèces d’oiseaux marins, si vous
avez de la chance vous pourrez apercevoir une
pygargue ou un aigle royal et peut‐être même une
loutre ou des dauphins et des baleines. Nous
pourrions même entrevoir un râle des genêts sur Iona
où ils reviennent aujourd’hui.
Pour aller à Iona, nous irons d’abord en bus jusqu’à Fionnphort où nous
prendrons un petit ferry et traverserons les eaux bleues. Nous y
verrons d’impressionnantes croix celtiques sculptées et des ruines
situées en des lieux romantiques. Nous pourrons aussi faire le choix de
visiter le site de Iona Abbey, très important d’un point de vue
historique. De là, Saint Columba a envoyé ses missionnaires et ses
guerriers pour convertir les habitants. Dans le plus vieux cimetière
écossais sont enterrés certains membres des royautés écossaise,
irlandaise et norvégienne. S’y trouvent entre autre Macbeth et Duncan.
Nous explorerons l’île à pied et nous ferons l’expérience de la
spirituelle tranquillité présente sur l’île. Nos promenades nous
emmènerons le long des plages de sables blancs désertes, à travers
d’incroyable paysages rocheux et sur des buttes régulières couvertes
par la végétation.
Nous profiterons également d’une vue magique sur les Hébrides.
Éventuellement les voyageurs pourront faire une traversée en bateau
depuis Fionnphort vers l’île de Staffa, célèbre pour ses formations de
roches spectaculaires, ses exceptionnels colonne de basaltes et ses
Grottes de Fingal. Staffa a inspiré Mendelssohn lors de la composition
de l’ouverture “Les Hébrides ou les Grottes de Fingal”. Après votre
excursion à Staffa, le bateau vous ramènera à Iona où vous aurez tout
le temps de visiter Iona Abbey.

Cette journée bien remplie ne sera complète qu’après avoir effectué
une virée en bus au sud‐ouest de Mull. Nous suivrons la dernière partie
de la route empruntée par David Balfour lorsqu’il essayait de
s’échapper de ses kidnappeurs après son enlèvement dans
“Kidnapped”, oeuvre de Robert Louis Stevenson.
Selon le temps qu’il nous restera nous ferons la visite de Duart Castle
(optionnel), siège des chefs du clan MacLean, ou l’actuel chef doit
résider aujourd’hui.
Jour 9: Nous prendrons le ferry sur l’île de Mull pour nous rendre à
Oban. Nous ferons un superbe trajet touristique jusqu’à l’aéroport
d’Edimbourg. Départ ou lien avec un autre programme.

2 DÉPARTS EN 2010 (du vendredi au samedi):
Du 7 au 15 mai et du 09 au 17 juillet

Toutes les dates nécessitent un nombre minimum de 8 participants.
Les groupes peuvent aller jusqu’à 16 personnes maximum.
Plus de dates sont disponibles sur demande.
Vous pouvez aussi sur demande voyager avec un groupe anglais ou
allemand.

Vous désirez prolonger votre séjour?

Cette excursion se combine parfaitement avec les tours qui suivent:
RANDONNÉES PÉDESTRES:
“Au coeur de l’Écosse” (marche, culture et sport basés sur une région,
ce tour est très apprécié).
“Northern Highlights” ‐ Les archipels Orkney et Shetland et la région
du Sutherland.
“Western Highlands” Sur les pas du célèbre Rob Roy. Un classique!
“Islands & Highlands” (Les îles de Mull, Iona, Skye et l’ouest des
Highlands).
“Western Isles” (Les îles de Lewis, Harris, Uists, Barra, Skye et le nord‐
ouest de l’Écosse).
“Rob Roy Munro Tour” (basé sur une seule région, et promenades
parmi les Trossachs pour les plus courageux).
Visites et promenades à la demande, guidées ou non.
VISITES DE L’ÉCOSSE:
“Au style écossais‐ Aventure en train” (non guidé)
“Circuit du whisky en Écosse” (un voyage parfait pour devenir
incollable sur l’eau de vie écossaise).
“Nous vous organisons vos vacances prolongées”.

Nos prix incluent:

Tous les visites touristiques, les frais d’entrées des visites, les guides, le
voyage en train et en ferry et les différents transferts décrits un peu
plus haut; 8 nuits dans de charmants petits hôtels avec chambre privée
et petit déjeuners traditionnels écossais, 7 dîners (3articles + café), le
transport depuis et vers l’aéroport, introduction aux danses écossaises,
la visite des villes...
Où et Comment réserver?
Simplement en allant sur le site internet de Rob Roy Tours. Vous
pouvez choisir d’arriver en Écosse par avion, en train ou en voiture.

Prix pour l’année 2010:

1173 €

par personne partageant une chambre double ou une

chambre jumelle (Pour les chambres simples nous vous demandons un
supplément de 177.00€)
(Le vol n’est pas inclus dans nos prix)
Réservez directement avec Rob Roy Tours:
Demandez des renseignements sur nos prix ( prix spéciaux pour les
petits groupes.)
Remise de 50% pour les enfants de moins de 12 ans partageant la
chambre de leurs parents.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au 0044‐
1620‐890‐908. Nous vous rappellerons immédiatement. Vous pouvez
aussi nous faire parvenir un fax ou un e‐mail.

Plannification des départs pour 2011 (du vendredi au samedi):
6‐14 mai ; 8‐16 juillet.

Pour nous contacter:
Téléphone/fax: 0044‐1620‐890‐908
Notre adresse: Rob Roy Tours Ltd,
20 Old Abbey Road,
North Berwick EH39 4BP,
Scotland, UK
E‐mail: robroytour@aol.com
Site internet: http://www.robroytours.com
Votre spécialiste des randonnées et excursions culturelles dans les
terres et les îles écossaises, en Angleterre, au Pays de Galles et en
Irlande.

