RANDONNÉE EN ÉCOSSE
SUR LES PAS DU CÉLÈBRE
ROB ROY

Randonnées et visites
touristiques guidées dans
les Highlands de l’ouest
ainsi qu’une sortie en car
ou en minibus à travers
toute l’Écosse.

\Nos randonnées pédestres vous feront explorer les régions les plus
touristiques des Highlands écossais. Vous découvrirez à pied les grands
espaces des Highlands et le soir, vous pourrez vous détendre dans
d’élégants petits hôtels qui sont eux‐mêmes très fiers de leurs services et
de leur cuisine. Nous ne changerons qu’une seule fois d’hôtel pour ce
séjour. Nos promenades nous emmènerons sur les lieux où ont été tournés
les célèbres films Braveheart, Rob Roy et Highlander. Pour terminer nous
vous emmènerons au sud de l’Écosse, à Edimbourg.

Description générale
Un guide expérimenté vivant en Écosse depuis
plusieurs années vous accompagnera lors des
visites.
L’intérêt du séjour est de vous faire découvrir
l’intérieur écossais plus que de vous faire faire du
sport intensif. Cela comprend une partie du chemin de randonnée West
Highland Way avec en option l’ascension des montagnes les plus hautes
ainsi que des promenades parmi quelques une des plus belles vallées
écossaises et la lande sauvage. Vous pourrez aussi si vous le désirez
monter sur le plus haut sommet des montagnes britanniques, le Ben
Nevis, et passer par quelques arêtes de montagnes. À la fin du séjour, une
journée mouvementée vous entraînera à travers l’Écosse, dans les vallées
du Great Glen, à Fort Augustus, le long du loch Ness jusqu’à Inverness, la
capitale des Highlands, et vers le sud parmi les “Grampian Mountains”,
puis sur le Pont du Forth pour enfin atteindre Edimbourg où nous vous
ferons faire le tour de la ville. Les visites touristiques marquantes du
séjour seront la découverte de la ville d’Edimbourg, des visites dans les
distilleries de whisky et sur l’un des sites de cromlechs préhistoriques les
mieux préservés d’Écosse. Nous ferons aussi une visite en train à travers la
nature sur la West Highland Railway Line , la magnifique étendue de
Rannoch Moor et le long du loch Ness, où il y aura possibilité de faire une
promenade en bateau. Si vous le souhaitez, une soirée écossaise peut être
organisée.
Vous n’êtes pas obligé d’être un randonneur confirmé, mais toutefois,
vous devez avoir un minimum de capacités physiques pour marcher
parfois jusqu’à 6 heures dans la même journée. Les chemins trop ardus
pourront être évité facilement en passant par d’autres petits sentiers que
vous indiquera votre guide. Si vous le souhaitez vous pourrez prendre une
journée pour vous relaxer, louer un VTT et faire une promenade ou visiter
un musé.
Pour plus de sécurité, nous formons de petits groupes pour les
randonnées et les visites touristiques. Un séjour doit compter au moins 6
personnes, bien que nous atteignions très souvent 12 à 16 participants.

Pour les randonnées, vous devez simplement vous munir d’un petit sac qui
contiendra un panier‐repas et votre appareil photo. La plupart du temps,
le départ pour les promenades se fera devant l’hôtel où vous logerez.
Si ce n’est pas le cas, nous vous emmènerons au point de départ en
essayant si possible de ne pas utiliser le car ou le minibus et de privilégier
le train. Ainsi, le trajet jusqu’au point de départ est lui même agréable, et
loin des routes et du trafic.

Votre chaleureux guide se fera une joie de partager sa passion pour
l’Écosse, ses terres, sa culture et ses habitants.

Itinéraire journalier:
Jour 1: Arrivée à Glasgow pour 15h00. Transfert jusqu’à l’hôtel dans la ville
de Crianlarich. Pot de bienvenue puis dîner.
Jour 2: Nous marcherons sur le chemin de randonnée West Highland Way
qui traverse de sublimes paysages montagneux, et à travers les bois et
l’intérieur des terres d’où nous pourrons admirer une superbe vue. Nous
suivrons aussi des routes historiques, autrefois empruntées par les tribus
écossaises. En cette première journée nous parcourrons environ 21 km en
6 heures et nous ne ferons que de petites ascensions.
Jour 3: Vous aurez le choix entre deux parcours.
Généralement, les randonneurs choisissent de marcher le long d’un ancien
sentier militaire sur une route plaisante qui ondule légèrement, et qui
demande moins d’effort. Nous mettrons environ 4 a 5 heures pour
parcourir 16 km.

L’autre choix pour le groupe (ou une partie) consiste à gravir des
montagnes assez abruptes et à atteindre 3 sommets qui révéleront des
vues à couper le souffle. Nous parcourrons environ 28 km en 10 heures.

Jour 4: Promenade à travers l’espace sauvage de Rannoch Moor. C’es t
l’une des dernières régions d’Europe qui a su préserver sa faune et sa flore
unique. La randonnée vous conduira au bord de lochs pittoresques et sur
de grandes plages de sable blanc, loin des routes et de la civilisation. Si la
figure mythique du folklore écossais existe toujours aujourd’hui, elle doit
se trouver à cet endroit. Nous parcourrons 22 km en 7 heures environ.
Cette fabuleuse journée s’achèvera par un voyage en train jusqu’à Fort
William. Le soir, vous pourrez prendre le temps d’apprécier un verre dans
un pub ou de passer une soirée écossaise traditionnelle.
Jour 5: Le Ben Nevis: Nous tenterons l’ascension de la plus haute
montagne de Grande‐Bretagne qui culmine à 1343 m. Nous parcourrons 16
km en 8h environ.
Lors de l’ascension du Ben Nevis, et d’autant plus lorsque nous aurons
atteint le sommet, vous serez entouré d’une vue panoramique
impressionnante. Quand les conditions météorologiques sont bonnes, on
peut y observer les Highlands et la plupart des îles de l’archipel des
Hébrides. Une autre sortie vous sera proposée à travers la vallée de Glen
Nevis et ses chutes d’eau spectaculaires. Cette sortie peut durer de 3 a 6
heures.
Jour 6: Nous passerons la journée dans la ville de Glencoe, célèbre
historiquement. Nous visiterons la Hidden Valley ou nous prendrons un
autre chemin suivant les dispositions du groupe. Sinon, vous pourrez
arpenter la dernière partie du West Highland Way. En 6h nous ferons
21km.

Jour 7: Selon la taille du groupe nous irons en car ou en bus jusqu’à
Edimbourg. Après une semaine de marche, nous pourrons nous détendre
lors d’une longue promenade dans les vallées de Great Glen et le long du
canal Calédonien jusqu’au loch Ness. Puis nous ferons une courte visite à
Inverness, la capitale des Highlands. Ce jour là, vous aurez l’occasion de
visiter une filature de laine et de profiter d’une visite guidée dans une
distillerie de whisky où vous dégusterez l’eau de vie écossaise. Après la
visite du champ de bataille de Culloden et des cromlechs préhistoriques
très bien conservés, nous reprendrons la route jusqu’à Edimbourg où nous
ferons un petit tour de la ville. Le soir, il vous sera possible d’essayer le
circuit fantôme, de participer à une soirée écossaise ou de faire la tournée
des bars.
Jour 8: Retour à Edimbourg où s’arrêtera notre séjour, ou bien départ
pour une nouvelle semaine avec Rob Roy Tours.
Selon les arrangements, vous aurez du temps libre à Edimbourg, puis on
vous emmènera prendre votre avion ou on vous transférera vers un autre
tour.

8 DÉPARTS EN 2010: (du samedi au samedi):
Premier tour: du 10 au 17 avril
Promenade printanière: du 22 au 29 mai ; DÉPART GARANTI !! du 12 au 19
juin
Randonnée estivale: DÉPARTS GARANTIS!! du 3 au 10 juillet ; du 31 juillet
au 7 août
Saison des bruyères: DÉPART GARANTI!! du 14 au 21 août
Été indien: Du 4 au 11 septembre ; du 09 au 16 Octobre
Toutes les autres 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:
“Au coeur de l’Écosse” (marche,culture et sport basés sur une seule
région. Ce tour est très apprécié).
“Northern Highlights” ‐ Les archipels Orkney et Shetland et la région du
Sutherland.
“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”.

Nos prix incluent:
Toutes les visites touristiques, les frais d’entrées, les guides, le voyage en
train et les différents transferts décrits un peu plus haut; 7 nuits dans de
charmants petits hôtels avec chambre privée et petits déjeuners écossais,
cinq dîners (3 articles), le transport depuis et vers l’aéroport, le transfert
des bagages, des cartes du pays et un pot de bienvenue.

Prix pour l’année 2010:
Premier tour: À partir de 779 € par personne
Pour les autres dates:

927€

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 ( nous faisons des offres
spécial 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)
09 ‐16 avril ; 21‐28 mai ; 11‐18 juin ; 2‐09 juillet* ; 30 juillet‐ 6 août ; 13‐20
août* ; 4‐11 septembre ; 9‐16 Octobre.
* Départs garantis
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.

