NORTHERN HIGHLIGHTS
Un tout nouveau tour pour ceux
qui croient déjà connaître l’Écosse
‐ En choisissant le Sutherland, et
les archipels Orkney et Shetlands
vous découvrirez trois des
destinations les plus fascinantes
du nord de l’Europe.
Vous verrez les limites de la nature, là où
l’homme a laissé en héritage d’étonnants
monuments vieux de 6000 ans, une culture
riche née du mélange entre celtes et vikings, l’une des plus abondantes
faune ailée au monde, ainsi que de pittoresques petits villages de
pêcheurs dans lesquels visiteurs comme habitants se relaxent au rythme
d’une vie caractérisée par la paix et la tranquillité. Vous aussi vous serez
séduit par l’atmosphère et le charme des îles où le Gulf Stream permet un
climat doux et des étés chauds.

Votre séjour commencera à Inverness, la capitale des Highlands, suivi d’un
tour à travers l’espace sauvage du Sutherland. Vous ferez une journée de
randonnée sur la côte nord de l’Écosse, trois jours dans l’archipel Orkney,
deux jours dans le Shetland et pour finir vous pourrez visiter la
magnifique ville d’Aberdeen.
Vous dormirez dans de petits hôtels qui sont eux‐mêmes très fiers de leurs
services et de leur cuisine. Vous passerez deux nuits à bord du ferry qui
traversera l’archipel. Votre guide vit depuis plusieurs années en Écosse, il
est qualifié pour faire des randonnées et comme guide touristique en
Écosse.
Le but de notre visite est de vous faire
découvrir la beauté des terres écossaises,
plus que de vous faire faire du sport intensif.
Nous vous emmènerons le long d’immenses
falaises où se trouvent d’étranges
formations de roches et des grottes, sur des
plages de sable blanc, dans des villages de
pêcheurs, sur de jolies petites collines et à
travers des cavernes où poussent des fleurs sauvages, pour enfin vous
faire découvrir les montagnes et les chutes d’eau qui composent les
paysages des Highlands du nord.
Dans l’Atlantique nord, le soleil tarde à se coucher ce qui rend
l’atmosphère chaleureuse et laisse une lumière envoûtante qui se
transforme en un romantique crépuscule aux alentours de minuit.
Les points forts de nos visites comprennent le célèbre site d’anciennes
habitations de pierres de Skara Brae, les nombreux cromlechs ‐ et plus
particulièrement l’Anneau de Brodgar (Ring of Brodgar)‐ les “Churchill
Barriers”, la baie de Scapa Flow, La Chapelle Italienne, la Cathédrale Saint
Magnus située à Kirkwall, les brochs (sorte de tours de pierres qui
servaient de refuge avant le moyen‐âge), d’étranges empilements de
roches comme le Old Man Of Hoy et Dore Holm ‐ ainsi que la possibilité
d’organiser une soirée traditionnelle écossaise...

À ces nombreuses sorties vous
pouvez ajouter ‐en groupe ou
individuellement‐
les
visites
d’autres sites préhistoriques telles
que les galeries d’art local Maes
Howe et Jarlshof et des musées, ou
la distillerie de whisky située la
plus au nord: Higland Park. Vous
pourrez partir à la recherche de
petits pubs où vous aurez la possibilité de discuter avec les gens du coin à
propos de l’Écosse, de ses îles et de ses habitants, mais aussi à propos des
secrets de la bière locale et du whisky.
Vous n’avez pas besoin d’être un randonneur expérimenté, mais vous
devez être capable de marcher longtemps, parfois jusqu’à quatre heures
sans s’arrêter. Votre guide pourra vous proposer des chemins plus simples
lorsque ce sera nécessaire. Vous voudrez peut‐être profiter d’une journée
sans randonnée afin de vous détendre ou d’organiser vous‐même une
visite pour découvrir la richesse culturelle et les différentes activités
insulaires.
Les groupes de marche sont assez petits. Nous avons besoin d’un
minimum de 10 participants pour que le tour soit assuré bien que les
groupes atteignent généralement les 12 à 16 personnes. La journée, vous
n’aurez besoin que d’un petit sac afin de transporter votre panier‐repas,
votre appareil photo... Vos bagages seront transférés d’un hôtel à l’autre
par nos soins.
La plupart du temps, nous partirons en visite directement depuis l’hôtel.
Pour nous déplacer, nous éviterons au maximum de prendre le minibus et
nous privilégierons le ferry. Ainsi, le transport lui‐même devient spécial et
vous aurez la chance de profiter pleinement de vos vacances, loin du trafic
routier.
Votre chaleureux guide se fera une joie de partager sa passion pour
l’Écosse, son pays, sa culture et ses habitants. Si vous désirez une
description plus détaillée avec l’itinéraire journalier, n’hésitez pas à nous
contacter.

Itinéraire journalier:
Jour 1: Nous vous accueillerons à l’aéroport d’Edimbourg ou d’Inverness,
puis nous ferons un merveilleux trajet jusqu’à la côte nord à travers le
Sutherland.
Jour 2: Vous aurez la chance de faire une randonnée sur les côtes, le long
des plages de sable blanc et des impressionnantes falaises de Faraid Head.
Sinon, vous aurez la possibilité de grimper sur le ”Munro” le plus au nord
de l’Écosse, le Ben Hope.
Jour 3: Nous prendrons le ferry jusqu’à l’archipel Orkney où nous ferons
une incroyable marche le long de la côte de Yesnaby, un véritable aimant
pour de nombreuses espèces d’oiseaux marins, les dauphins et les
baleines.
Jour 4: Une courte traversée pour atteindre l’île de Hoy dans l’archipel
Orkney, le paradis des randonneurs. Ce jour là, vous serez entouré par les
vallons enchanteurs, le Old Man of Hoy, et vous marcherez sur des falaises
de plus de 300 m de long.
Jour 5: Le meilleur de l’archipel Orkney. Visite touristique à Skara Brae,
l’Anneau de Brodgar, les Churchill Barriers, Scapa flow, La Chapelle
Italienne, la Cathédrale de Saint Magnus, et sur demande, la distillerie de
Highland Park. Vous pourrez également profiter de votre temps libre pour
faire de superbes petites ballades ou à Kirkwall, la capitale de l’île. Une
nuit à bord du ferry pour rejoindre les Shetland.
Jour 6: Les îles des Shetlands. Petite promenade
sur l’une des îles, puis sur une autre. Nous
partirons de Lerwick, la capitale des Shetlands et
nous irons en ferry jusqu’à Bressay. Nous y ferons
une ballade sur la côte est, et une traversée en
canot vous mènera jusqu’à la réserve naturelle de
Noss, la falaise d’oiseaux marins la plus célèbre au monde, et nous finirons
par un tour spectaculaire de l’île. Enfin, nous rentrerons vers Bressay et
Lerwick en passant par le même chemin.

Si les conditions maritimes nous permettent d’aller jusqu’à Noss, nous
ferons une marche jusqu’au phare en passant par les falaises et nous
admirerons la vue sur l’archipel des Shetlands depuis le sommet de la
colline de l’île de Bressay.
Jour 7: Les Shetlands. Le long de la route étroite qui mène du nord à
l’ouest du territoire, vous rencontrerez des poneys et des troupeaux de
moutons. Vous ferez le tour des falaises de grès de la péninsule de
Eshaness ainsi que de leurs grottes, leurs arches de pierre uniques et les
imposants empilements de roches de la péninsule.
Jour 8: Les Shetlands. Le sud du territoire est un paradis pour les
photographes qui aiment la nature.
Faites l’expérience d’une randonnée
inoubliable sur la plus belle bande de
sable qui relie la Grande‐Bretagne à
l’île de Saint Ninian ou nous verrons
des oiseaux marins rares et peut‐être
même des phoques. Vous aurez du
temps libre à Lerwick, la charmante
capitale, et dans la soirée nous
prendrons le ferry pour débarquer le lendemain à Aberdeen.
Jour 9: Une petite visite dans Aberdeen, la ville de Granite, avec sa
cathédrale de Saint Macha en granite unique au monde. Transfert vers
l’aéroport et départ ou poursuite d’un autre programme.

3 DÉPARTS EN 2010 (du vendredi au samedi):
Promenade printanière: du 7 au 15 mai
Randonnée estivale: du 09 au 17 juillet ; du 6 au 14 août
Toutes les dates nécessitent un nombre minimum de 8 personnes.
Les groupes peuvent aller jusqu’à 16 personnes maximum.
Plus de dates sont disponibles sur demande.

Vous désirez prolonger votre séjour?

Cette excursion se combine parfaitement avec les tours qui suivent:
“Au coeur de l’Écosse” (marche, culture et sport basés sur une région, ce
tour est très apprécié).
“Western Highlands” Sur les pas du célèbre Rob Roy. Un classique!
“Islands & Highlands” (Les îles de Mull, Iona, Skye et l’ouest des
Highlands).
“Au style écossais‐ Aventure en train” (guidé ou en autonomie)
“Nous vous organisons vos vacances prolongées”.
Nouveau: Nous vous offrons la possibilité de voyager avec un groupe
international (allemand ou anglais). N’hésitez pas à nous contacter pour
plus de détails.

Nos prix incluent:

Tous les visites touristiques, les frais
d’entrées des visites, les guides, les
traversées en ferry (2 nuits), la visite en
train et les différents transferts décrits un
peu plus haut; 5 nuits dans de charmants
petits hôtels avec chambre privée et 2 nuits
à bord du ferry dans des cabines jumelles
ou simples (pour les cabines simples les
s.d.b sont communes). 4 dîners, les
transport depuis et vers l’aéroport, le transfert de vos bagages, des cartes
et un pot de bienvenue. Les petits déjeuners ne sont pas inclus.

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:

1357€

par personne partageant une chambre double ou une

chambre jumelle (Pour les chambres simples nous vous demandons un
supplément de 225€)
(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 et nous vous rappellerons immédiatement. Vous pouvez aussi
nous faire parvenir un fax ou un e‐mail.

Plannification des départs pour 2011 (du samedi au samedi):
6 ‐14 mai ; 8 ‐16 juillet ; 5 ‐13 août.

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.

