RANDONNÉE PÉDESTRE GUIDÉE

ROB ROY MUNRO TOUR
Une visite guidée des
Trossachs pour les amoureux
de la nature.
Un petit hôtel très bien situé
et offrant une excellente
cuisine,
situé
dans
le
pittoresque petit village de
Killin dans les Highlands, au
beau milieu des montagnes,
des chutes d’eau et des lochs de la vallée des Trossachs.
Un programme intéressant et de fabuleuses rencontres
avec la nature et les habitants ainsi que de nombreuses
attractions culturelles.
L’une des plus belles visites en Écosse est le pays de
Rob Roy, territoire des MacGregors.

Les grandes montagnes, les lochs au bleu profond et les
impressionnantes chutes d’eau des Trossachs ainsi que la région de
Breadalbane, sont connus chez les connaisseurs comme étant le
paradis des randonneurs. Nos promenades nous permettrons d’être en
contact intime avec des paysages enchantereurs et de découvrir
l’histoire turbulente des clans écossais à mesure que nous parcourrons
les hauts sommets des Munros, les arêtes des montagnes, l’ancien
point de rendez‐vous des clans secrets aujourd’hui déserté, ainsi que
des sentiers historiques utilisés par les montagnards à travers des
vallons tout droit sortis d’un conte de fées. Aujourd’hui, il est
impossible de connaître la véritable histoire des Trossachs dans les
mythes, légendes et chansons celtiques dont les mélodies hantent les
montagnes et fait écho dans les vallons isolés.
Depuis environ 200 ans, cette région a inspiré les artistes et les
voyageurs qui n’ont jamais trouvé d’histoire plus fascinante que celle
de la vie désordonnée du héros Rob Roy MacGregor, intimement liée
avec les Trossachs. Des traces de Rob Roy nous apparaîtrons un peu
partout pendant les randonnées comme les visites.
Votre chaleureux guide vous emmènera au coeur du monde
exceptionnel des lochs et des montagnes. Il connaît cet endroit comme
sa poche et se fera un plaisir de vous faire connaître son pays, ses
habitants et sa culture.
Les randonnées: Mis à part les superbes promenades que vous ferez le
long de magnifiques sentiers, parmi
les bois et les lochs, vous aurez la
chance de gravir cinq Munros
(montagne de plus de 900 m). Nous
arriverons
sûrement
jusqu’au
sommet, mais la vitesse n’est pas
importante. Comme dans chacune de
nos expéditions, ce qui compte, c’est
que vous profitiez pleinement du paysage sans pour autant faire de
l’alpinisme. Les journées en montagne vont être alternées avec les
randonnées comprenant moins d’ascensions et un programme
d’activités très intéressant.

Votre guide pourra vous suggérer de plaisantes alternatives lorsque les
chemins seront trop difficiles. Vous pourrez aussi vous éclipser pour
une journée et profiter des loisirs et des nombreuses opportunités
touristiques que vous offrent les alentours. Les visiteurs qui ont
toujours plus soif d’action pourront continuer leurs promenades.
Vous devez avoir l’habileté, l’enthousiasme et la forme pour marcher
parfois pendant 8 heures de rang. Pour deux de nos sorties, les
ascensions prévues font plus de 1000 m. Pour cette raison, il est plus
facile si vous êtes habile et que vous aimez l’altitude. De cette façon, le
guide aura plus de chance de finir la randonnée comme prévu au
départ ‐ bien qu’il puisse vous indiquer des chemins alternatifs lorsqu’il
voit que c’est trop dur pour le groupe. Cependant, ce ne sont pas des
critères pour pouvoir participer à ce séjour.
Vous marcherez et voyagerez au sein d’un petit groupe d’au moins 8
personnes. La journée, il vous suffit d’emporter un petit sac de
randonnée pour y mettre votre panier‐repas, votre appareil photo...
Logement et restauration: Notre hôtel est situé au bord de Killin, un
charmant petit village des Highlands. Près de l’hôtel s’écoule la jolie
petite River Lochay et vous profiterez d’une superbe vue sur les
montagnes des Trossachs et sur le massif de Ben Lawers depuis votre
chambre. Toutes les chambres possèdent une douche, des WC, la TV,
un sèche‐cheveux, et le nécessaire pour faire du
café ou du thé à toute heure. Elles sont
confortables et très agréables. Vous profiterez
aussi des “Full Breakfast” et de très bons dîners (3
articles). Le chef sera très heureux de cuisiner
pour les végétariens, de vous préparer vos panier‐repas du midi et sera
à l’écoute de toutes vos envies.
Killin: La charmante petite ville de Killin dans les Highlands se trouve au
milieu des Trossachs et de la région de Breadalbane, sur la rive du
pittoresque Loch Tay. Killin est bien connue pour être l’une des
destinations favorites, grâce aux chutes d’eau ‘Falls of Dochart’ qui se
terminent en une série de cascades et pour son pont historique qui
traverse la ville. Sur l’un des petits îlots de la rivière est situé le repaire
du clan MacNab. De Killin, on peut profiter d’une superbe vue sur les
vallées de Breadalbane et les meilleures expéditions en montagne
feront battre les cœurs de nos amoureux de la marche.

Killin possède un bureau de poste, des banques, de petits commerces
ainsi que des salons de thé et des petites galeries. Vous découvrirez
tous les secrets du pays, de ses habitants, et du whisky en discutant
avec les habitants qui vous offriront sûrement un verre dans un pub.
Le loch Tay: À Killin, les rivières Dochart et Lochay se sont asséchées.
Mais vous pourrez quand même apprécier les rives de ce merveilleux
loch et vous promener le long de ses rivières. Bien sûr, vous pourrez
aussi vous baigner dans le Loch Tay ou louer un bateau pour vous y
balader.
Autres activités et programme des soirées: Le programme des visites
présente un grand choix d’attractions intéressantes
qui sont intimement liées à la vie et aux activités de
Rob Roy: Le Castle Menzies, ancien siège du clan
MacNab; une traversée à bord d’un bateau à
vapeur historique sur le magnifique loch Katrine,
célèbre grâce à Sir Walter Scott, ainsi qu’une
ballade sur ses rives. Vous verrez peut‐être le plus
vieil arbre du monde, des sites préhistoriques et
celtiques comme les cromlechs et les ruines
romanesques du Finlarig Castle, des musées et des églises historiques
et de charmants villages dans les Highlands qui vous permettrons de
rencontrer des habitants locaux. Le soir vous profiterez de l’hospitalité
des habitants dans les pubs des villages où vous découvrirez un peu
plus la culture des Highlands en apprenant les “Ceilidh danses” (danses
écossaises) avec votre guide.
Possibilité de loisirs: Profitez des nombreuses opportunités offertes par
la région pendant une randonnée, ou en prenant une journée de repos.
Les nombreuses activités sportives et créatives disponibles et les
attractions touristiques rendent le choix difficile.
Les activités sportives (coût supplémentaire) vous proposent de
longues expéditions à vélo ou à VTT, de la nage, de la voile, des
ballades en canot, du canoë ou du kayak, des traversées organisées sur
le loch Tay, du golf, du tennis, de l’équitation, de la pêche, de
l’escalade...

Les
activités
culturelles
regroupent
les
musées
racontant la culture, l’histoire
et les traditions de la vallée des
Trossachs et de Breadalbane,
des églises et des sites
préhistoriques ainsi que des
forteresses écossaises et des
maisons de campagnes. Le
marché hebdomadaire, le célèbre Killin Folk Festival, les jeux des
Highland à Killin et bien d’autres évènements pendant lesquels vous
pourrez engager la conversation avec les habitants locaux; voilà une
belle récompense qui vous permettra d’être en contact plus direct avec
l’Écosse et ses habitants.
Dans le Breadalbane Folklore Centre, vous découvrirez la vie et les
activités des clans des Highlands. Sinon, vous pourrez vous relaxer
autour d’un thé accompagné des traditionnels scones londoniens dans
de charmants salons de thé ou de vieux hôtels. Les petites galeries et
les magasins de loisirs créatifs vendent des souvenirs, des bijoux et les
oeuvres des artistes locaux de très bon goût.
Les Trossachs, un véritable paradis pour les artistes, offrent de
superbes paysages pour les peintres ou pour des expéditions
photographiques. La Reine Victoria a elle‐même vanté la beauté de
cette région. D’intéressants petits commerces de la région se prêtent
eux‐mêmes à un merveilleux parcours pour les amoureux de shopping.

Itinéraire journalier:
Jour 1: Edimbourg et le village de Balquhidder.
Arrivée à l’aéroport d’Edimbourg pour 16h00. Rencontre avec votre
guide et votre groupe. En partant d’Edimbourg, nous prendrons la
route vers le Parc National des Trossachs.
Nous nous arrêterons dans le village
pittoresque de Balquhidder où nous
pourrons aller sur la tombe entourée de
croix celtiques de Rob Roy, dans le
cimetière d’une église historique.

De là, si vous le désirez, nous ferons une petite promenade (1 ou 2
heures) à travers les vallées de Kirkton jusqu’au point de vue de Creag
an Tuirc, point de rendez‐vous du clan MacLaren situé au milieu d’une
ancienne forêt de pins, offrant une superbe vue sur le loch Voil. Soirée
à l’hôtel avec un pot de bienvenue suivi du dîner.
Jour 2: Le chemin de Rob Roy et le loch Tay ‐ sur les traces des clans
écossais lors d’une journée randonnée. De petites ascensions seront
idéales pour un premier jour de marche. Notre chemin nous mènera à
travers un magnifique paysage boisé, le long des lochs et des rivières et
à travers le village pittoresque de Killin. Nous explorerons une partie
du célèbre chemin de Rob Roy, nous partirons à la rencontre des ruines
de Finlarig Castle et des chutes de Dochart. De cette façon nous nous
familiariserons avec la petite ville de Killin et le loch Tay.
Dans l’après‐midi, il nous restera toujours du temps pour entreprendre
différentes découvertes de ce qui sera votre pays pour une semaine.
Après le dîner, nous pourrons nous relaxer dans un pub traditionnel
tout en parlant de notre journée productive. (première marche: 16 à 20
km en 5‐6 heures. ascension 300‐500m)
Jour 3: Tarmachan Horseshoe (le fer à cheval de Tarmachan).
Journée randonnée sur le premier Munro, le Meall nan Tarmachan
(1044m). Nous serons dans un état d’esprit à faire l’ascension des
Munros lors de cette randonnée qui parcourt les arêtes irrégulières des
montagnes et qui offre une vue panoramique magnifique, pour
finalement arriver au sommet le plus haut de cette journée, la crête
abrupte le long de Creag an Lochan qui part de Meall nan Tarmachan.
Sur Creag an Lochan la route déjà située à 450 m au dessus du niveau
de la mer, nous ramènera à notre point de départ. Si le groupe est
motivé, nous pourrons nous aventurer sur des rochers escarpés qui
entourent les hauteurs de Creag na Caillich. En fin d’après‐midi, il nous
restera toujours du temps pour les
loisirs.
Alternativement,
nos
voyageurs pourront continuer leur
marche.
dîner et séance de projection, “The
Scottish
Munros”
(Tarmachan
Horseshoe: 12 km, 800 m d’ascension,
5 heures)

Jour 4: Le meilleur de la vallée des Trossachs: Le loch Katrine et le petit
mont Ben a’an. Journée d’excursion dont une demi‐journée de marche.
La promenade au départ de loch Achray, sur le Ben a’an et jusqu’au
loch Katrine, est un vrai plaisir pour les connaisseurs des Highlands.
C’est dans ce coin qu’a grandit Rob Roy. Ce jour là, notre réel objectif
sera le sommet rocheux de Am Binnein, la merveilleuse montagne
rebaptisée Ben a’an dans la nouvelle de Sir Walter Scott, nom qui
perdure aujourd’hui. L’effort modéré requis pour monter les 400 à 450
m et atteindre le sommet n’est rien en comparaison du panorama
sensationnel qui nous récompense pendant l’ascension et encore plus
au sommet. Arrivés sur les bord du loch Katrine, nous marcherons le
long des paysages où sont passés de nombreux courants littéraires et
vous pourrez en découvrir un peu plus à propos de Sir Walter Scott et
l’époque romantique. Enfin, nous ferons une croisière d’une heure à
bord d’un bateau à vapeur historique sur le loch Katrine, nous
visiterons le Scottish Wool Centre à Aberfoyle et nous rentrerons à
Killin en passant par la petite ville attractive de Callander. Repas du
soir et digestif dans un pub. (9 km, 400m, 4 heures )
Jour 5: Stob Binnein et Ben More.
Une longue journée de marche nous conduira
aux Munros Stob Binnein (1165 m) et Ben
More (1174 m) qui sont les jumeaux divins des
Highlands et les Munros les plus élevés du
sud du loch Tay. Ils sont reliés par le col
Bealach‐eadar‐dha Beinn, d’où s’élèvent vers
les petits plateaux des petites pentes légèrement incurvées. Cette visite
sera le zénith de notre séjour et nous fera profiter de merveilleuses
vues panoramiques. Selon le chemin que nous emprunterons, nous
atteindrons Stob Binnein via le sommet voisin de Stob Coire an Lochain
(1066 m). La descente se fera par un joli petit chemin à travers
Benmore Glen. dîner. Initiation aux danses écossaises: Les Ceilidh
Dancings.
Jour 6: Vous pourrez choisir votre programme de la journée.
“Le meilleur de Breadalbane”:
Journée entière d’excursion avec demi‐journée de randonnée. Nous
prendrons la route le long du loch Tay dans les Central Highlands pour
atteindre Aberfeldy en passant par l’incontournable Castle Menzies
(prononcé “Mingies”), ancien siège du Clan des MacNabs.

Faites bien attention! Celui qui trahissait les correspondances entre le
Clan MacNabs et Rob Roy était immédiatement traîné jusqu’au donjon
pour espionnage et était torturé jusqu’à ce qu’il jure loyauté au
MacNabs. En résumé, les MacNabs étaient les ennemis numéro un des
MacGregors. D’autres endroits intéressants à visiter sont le parc Birks
of Aberfeldys où nous resterons nous balader pendant près de 3
heures, et nous aurons la chance de voir ce qui pourrait bien être le plus
vieil arbre du monde à Fortingall. Selon les envies de chacun, d’autres
visites sont possibles. Parmi elles, la fascinante Glen Lyon Art Gallery
(entrée payante), et la petite distillerie de whisky d’Aberfeldy, le
Scottish Crannog Centre construit sur le modèle de l’un des villages
basés sur l’île artificielle datant de l’âge de fer. En plus de cela, nous
achèverons notre journée bien remplie dans un charmant salon de thé
et avec un parcours dans les environs d’Aberfeldy. Après un arrêt à
Glen Lyon, l’une des plus belles vallées d’Écosse, le long des routes
étroites et sur la route à sens unique du haut col de Ben Lawers, nous
rentrerons à Loch Tay et Killin.
“Munros Fever”:
Si après les quatre premiers jours de marche vous êtes envahi par la
fièvre des Munros, vous pourrez escalader l’immense massif de Ben
Lawers et en plus de Beinn Ghlas et de Ben Lawers, ajouter deux
Munros de plus à votre liste de conquête ‐ cela voudra dire que vous
aurez fait l’ascension de sept Munros en une semaine. Les randonneurs
expérimentés pourront entreprendre cette sortie par eux‐mêmes, ou
avec un guide de montagnes (coût supplémentaire).
Jour 7: Ben Vorlich et Stuc à’Croin.
Une longue journée de marche nous attend. Nous
irons au sommet du Munro Ben Vorlich (985 m), puis
nous passerons par le col Bealach an Dubh Choirein
qui connecte les deux sommets jusqu’au second
Munro, Stuc à’ Chroin (975 m). Enfin, nous
reviendrons à notre point de départ en traversant les
flancs de coteaux. Vous ferez l’expérience de l’une des promenades en
montagnes les plus plaisantes, bien que l’ascension de Stuc à’ Chroin
soit assez difficile. En cas de mauvais temps ou autres circonstances
défavorables, nous pourrions ne faire que l’ascension de Ben Vorlich.
dîner.

(Ben Vorlich seul: 13km, 900m. d’ascension, 5 heures), (Ben Vorlich et
Stuc à’ Chroin: différent selon le chemin de retour, 16‐20 km, 1100‐1350
m. d’ascension, 8‐10 heures.)
Jour 8: Transfert à l’aéroport d’Edimbourg. Veuillez ne pas réserver de
vol avant 11h. Ou éventuellement connexion avec un autre séjour.

3 DÉPARTS EN 2010 (du samedi au samedi):

Du 5 au 12 juin, du 17 au 24 juillet, du 11 au 18 septembre
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 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!
“Lake District”(Visite des parcs nationaux de Lake District et de
Yorkshire Dales).
“Islands & Highlands” (Les îles de Mull, Iona, Skye et l’ouest des
Highlands).
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, les guides, les trajets en
car et les différents transferts décrits un peu plus haut; 7 nuits dans une
chambre privée avec baignoire ou douche, WC, un sèche‐cheveux et la
TV, 7 petits déjeuners complets, 7 dîners, les soirées que nous
organisons, le transport depuis et vers l’aéroport, 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:

847 €

par personne partageant une chambre double ou une

chambre jumelle (Pour les chambres simples nous vous demandons un
supplément de 165.00€)
(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 :
4 ‐11 juin ; 16 ‐23 juillet ; 10‐17 septembre
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.

