QUILTERS TOUR
À LA DÉCOUVERTE DE
L’ART DE LA COURTEPOINTE.
Venez découvrir les anciennes villes d’Edimbourg et de
Glasgow grâce à ce voyage en train vers une tradition
écossaise.
Vous visiterez les musées de Harris
Tweed et Paisley et le Scottish Wool
Centre et vous pourrez admirer les
châteaux pittoresques et les paysages
sauvages et romanesques des
Hébrides extérieures. Nous vous
emmènerons dans des commerces
spécialisés pour les amoureux de la
courtepointe
et
nous
vous
proposerons un large choix d’activités
pour les soirées à Edimbourg.

\

Lors de ce séjour à travers le nord de l’Écosse, les connaisseurs de
courtepointe comme les débutants trouverons des stimulus
intellectuels et spirituels. La vieille ville médiévale d’Edimbourg, les
paysages sans fin des Highlands et les jardins des châteaux remplis de
fleurs sont de véritables merveilles.
Pendant ce séjour, vous comprendrez pourquoi cette région est
considérée comme la plus belle de toute l’Europe du nord ouest. En
effet, nous admirerons les côtes des Hébrides extérieures qui sont
marqués par la pluie et le vent, les charmants petits villages de
pêcheurs, les lochs féeriques et les sommets de la chaîne de montagne
de Cuillin Hills. Comptant parmi les meilleurs moments de votre séjour,
vous ferez la visite des villes de Glasgow et d’Edimbourg et vous
assisterez à une démonstration de fabrication de Tweed.

Pendant le tour, vous ferez un grand nombre de visites et
d’expériences incroyables pendant lesquels vous serez à la fois séduit
et émerveillé, mais sans toutefois avoir le sentiment que vous n’avez
pas assez de temps pour vous‐même.
Un guide expérimenté qui habite en Écosse depuis de nombreuses
années vous accompagnera.

Itinéraire journalier:
Jour 1: Arrivée à l’aéroport d’Edimbourg. Courte visite de la ville et
découverte de la collection de textile du Royal Scottish Museum. Après
votre dîner vous aurez la possibilité de visiter par vous‐même la vieille
ville médiévale d’Edimbourg.
Jour 2: Nous visiterons Melrose Abbey, les ruines imposantes d’une
fondation cistercienne datant du XIIe siècle, puis nous prendrons la
route jusqu’à Hawick où nous pourrons voir une exposition admirable
retraçant l’histoire des célèbres Borders Woolen Industries. Si le temps
le permet, dans l’après‐midi nous pourrons nous promener dans les
vallées de Yarrow et de Tweed.

Jour 3: Aujourd’hui nous irons dans le premier commerce spécialiste de
courtepointe! Puis, les châteaux de Stirling et
de Blair Atholl éveilleront votre curiosité. Ce
dernier abrite une magnifique collection
historique de textiles. Sur la route vous
voudrez certainement photographier le célèbre
Forth Rail Bridge.
Jour 4: Ce jour là nous découvrirons les paysages des Central Highlands
qui vous couperons le souffle. Éventuellement nous pourrons nous
arrêter dans une distillerie de whisky. Ensuite nous nous rendrons à
l’un des sites préhistoriques les plus significatifs d’Écosse: les cromlechs
et tombes de Clava Cairns. Dans l’après‐midi, lors d’une ballade, nous
pourrons avec un peu de chance observer une migration de saumon
remontant avec audace les violentes chutes d’eau . Pour finir nous
reprendrons la route pour atteindre la côte ouest d’où nous prendrons
le bateau pour aller dans les Hébrides extérieures..
Jour 5: Dans les Hébrides extérieures, nous serons à la fois dans le
paysage du nord de l’ouest le plus intriguant et dans le centre de
l’industrie Harris Tweed. Nous explorerons l’île de Lewis lors d’une
journée d’excursion. Nous verrons certainement des espèces animales
rares et des oiseaux marins.
Jour 6: Aujourd’hui, les îles de Harris et de Skye figurent au
programme. À Tarbert, sur l’île de Harris, nous payerons une visite pour
l’exposition de tissage et de tricot Harris Tweed. Avec ses lochs isolés
situés dans des vallons féeriques et la chaîne de montagne à vous
couper le souffle de Cuillin Hills, considérées comme la plus
spectaculaire de Grande‐Bretagne, l’île de Skye représente un autre
point fort de votre séjour.
Jour 7: Cette journée pleine d’évènements, avec de nombreuses
possibilités pour vous dégourdir les jambes et faire des photos, nous
emmènera à travers les Highlands de l’ouest. Plus tard, nous
rejoindrons Glencoe, “la vallée des pleurs”, lieux de l’une des batailles
les plus traîtres et meurtrières de l’histoire d’Écosse qui eut lieux en
1692. Vous en apprendrez plus sur cette terrible tragédie en vous
rendant directement sur place.

La route qui traverse des étendues sauvages, et la romanesque vallée
de Rannoch Moor promettent de vous laisser un souvenir inoubliable
des paysages des Highlands. Puis, cap vers Edimbourg, notre prochaine
destination.
Jour 8: Notre sortie du jour nous emmènera à Glasgow et ses environs.
Dans le Musée et Galerie d’Art de Paisley nous
admirerons un étalage de châles de Paisley qui sont
mondialement connus. Après cela, nous explorerons la
ville de Glasgow en bus ou à pied. Les soirées à
Edimbourg offrent un large choix d’activités qui vous permettront de
parfaitement achever votre séjour.
Jour 9: Le matin, Vous aurez le choix entre shopping et ballade dans la
ville avant de vous transférer à l’aéroport.

1 date de départ pour 2010 (du vendredi au samedi):
Du 7 au 15 mai
Nous devons atteindre un nombre minimum de 8 participants pour que
le tour soit assuré.
Plus de dates sont disponibles sur demande.

Nos prix incluent:

Tous les visites touristiques, les frais
d’entrées, les guides, le voyage en ferry
et les différents transferts décrits un
peu plus haut; 8 nuits dans de
charmants petits hôtels avec chambre
privée et des petit déjeuners
typiquement écossais, 8 dîners (3
articles), le transport depuis et vers l’aéroport, le transfert des
bagages, des cartes de l’Écosse et un pot de bienvenue.
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:

1066€

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.

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.

