VISITE GUIDÉE
DES ÎLES DE L’OUEST
une expérience unique des îles
Ceux qui ont pu apprécier les
merveilleux couchers de soleil lors
de notre séjour “Islands &
Highlands” seront attirés vers les
îles de l’ouest situées en dehors de
l’archipel des Hébrides. Nous y
observerons
le
repaire
de
différentes
espèces
d’oiseaux
marins, par exemple des macareux,
ainsi que des baleines, des
dauphins, des loutres et des aigles
royal.
Et tout au long du séjour nous découvrirons une grande variété de
faune et de flore dans l’un des habitats les plus riches d’Europe.
Nous partirons à la découverte des cercles de pierres, des brochs (sorte
de tours qui servaient de refuge aux populations lors des conflits entre
les peuples), des châteaux, de la culture celte toujours présente et des
influences scandinaves évidentes qui représentent l’héritage de plus de
4000 ans d’histoire. Nous pourrons également apprécier la beauté de
l’espace naturel du nord‐ouest entouré par les profondeurs de l’océan
atlantique, qui se trouve à l’extrémité de l’Europe.

Lors de nos promenades parmi les paysages
côtiers, les montagnes et les fjords des îles
ouest
qui
présentent
des
vues
sensationnelles, nous serons envoûtés par le
vert émeraude du courant chaud du Gulf
Stream et les eaux cristallines des plages
interminables. C’est sur ces dernières que se
trouvent les rochers les plus vieux du monde.
Vous découvrirez la nature, la beauté romanesque et le silence des îles
au fur et à mesure de nos promenades. En effet, nous parcourrons des
collines recouvertes par la végétation, et des prairies pleines de fleurs
des champs grâce au bord de mer fertiles appelés machair. Nous
marcherons le long de d’immenses falaises qui révéleront d’étranges
formations de roches et des grottes. Lorsque nous prendrons la route
vous pourrez profiter du superbe panorama sur les côtes, animées par
les oiseaux et les mammifères marins.
Dans de charmants et chaleureux petits villages de pêcheurs, habitants
et visiteurs trouvent chaque jour le temps et le loisir de se connaître les
un les autres. Ainsi, en discutant avec les habitants locaux dans les
salons de thé ou dans les fameux pubs, vous aurez la chance de
découvrir des secrets sur le pays et la population, la bière anglaise et le
whisky.
Dans les pays du nord de l’océan Atlantique, le soleil se couche à peine,
laissant une lumière envoûtante qui ne se dissout en un romantique
crépuscule que sur les coups de minuit.
Nous vous accorderons une attention toute particulière au sein d’un
petit groupe de voyageurs qui seront dans les mêmes dispositions que
vous. Vous aurez le choix parmi diverses opportunités culturelles, vous
découvrirez la campagne, les habitants et leur histoire, et vous logerez
dans des établissements sélectionnés pour leur bonne cuisine et leur
localisation privilégiée. Voilà qui complétera avec succès vos vacances
de rêve.

Description générale de notre tour:
Nos chaleureux guides se feront un plaisir de vous faire
partager leur amour pour l’Écosse, ses habitants et sa
culture. Vous voyagerez en toute sécurité et vous
apprécierez la compagnie d’une personne locale qui
possède des connaissances spécifiques et une grande
expérience.
Nos guides, tous bilingues et parfois même trilingues, sont des experts
en histoire, en nature et culture. En tant que spécialistes, ils pourront
vous apprendre beaucoup de choses lors des différentes visites. Il est
primordial que vous vous amusiez au sein du groupe tout en appréciant
le fait qu’on vous transmette la culture et l’histoire de manière
amusante et instructive.
Lorsque vous visiterez les îles, vous n’aurez à changer d’hôtel qu’une
seule fois, et vous logerez dans trois hôtels différents pendant le tour.
Ainsi, vous passerez toutes vos soirées dans de charmants petits hôtels
et de charmants B&B’s ou pensions de famille qui vous offrirons de très
bons services et une excellente cuisine. Toutes les chambres sont
équipées d’une baignoire ou d’une douche, de WC ainsi que d’un
nécessaire pour faire du thé et du café à tout moment.

Le but de nos randonnées est de visiter le pays plus que de vous faire
faire du sport intensif. Vous n’avez pas besoin d’être un randonneur
confirmé, mais vous devez néanmoins avoir un minimum de capacités
physiques pour marcher jusqu’à quatre heures de rang. Certaines
promenades peuvent être plus longues que d’autres, mais votre guide
pourra toujours vous indiquer de charmants raccourcis lorsque la
randonnée demandera trop d’efforts. Les voyageurs peuvent s’ils le
souhaitent raccourcir ou renoncer à certaines randonnées. Pensez à
prendre avec vous de quoi vous baigner, car les eaux traversées par le
Gulf Stream sont chaudes et attirantes.

Pour votre sécurité, vous marcherez et visiterez
en petits groupes. Il faut au moins 8
participants pour que le tour soit assuré, et le
maximum est de 16. Généralement, nos
groupes se composent de 10 à 14 personnes. En
journée, vous avez juste besoin de prendre un
petit sac pour y mettre votre déjeuner, votre
appareil photo et autres affaires personnelles.
Vos bagages seront transférés d’un hôtel à l’autres par nos soins.
Au début et à la fin de votre séjour vous traverserez en bus les
Highlands de l’ouest qui ont servi pour le tournage de nombreux films
tels que Braveheart, Highlander, Rob Roy, Harry Potter et Local Hero,
ainsi qu’au nord‐ouest des Highlands en passant par Inverness et au
centre de l’Écosse jusqu’à Edimbourg.
Ne serions très heureux d’organiser vos vacances prolongées dans des
hôtels ou maison d’hôtes, ou dans des cottages à louer sur les îles
écossaises, à l’ouest des Highlands, à Edimbourg ou à Glasgow.
Ce tour peut être facilement combiné avec notre séjour “Islands &
Highlands” afin de visiter la totalité de l’archipel des Hébrides.

Itinéraire journalier:
Jour 1: Arrivée à Edimbourg à 15h00. Nous passerons une journée
magnifique à travers la vallée des Trossachs et dans les Highlands de
l’ouest jusqu’à la côte ouest. Tout en admirant les superbes paysages
écossais, nous prendrons la route jusqu’au Black Mount et à Rannoch
Moor pour finir dans la petite ville de Glencoe. Nous verrons le Fort
William ainsi que le Neptune’s Staircase et ses nombreux lochs au
début du canal Calédonien. Après un arrêt dans la ville historique de
Glenfinnan, nous irons sur les célèbres plages de sable blanc d’Arisaig
afin d’apprécier la vue sur les îles de l’archipel des Hébrides. Enfin, nous
aurons un aperçu de l’immense chaîne de montagne “Cuillin” sur l’île
de Skye, juste avant d’arriver à notre hôtel situé à mi‐chemin entre les
villages de Arisaig et de Mallaig. Là‐bas nous nous rendrons à un pot de
bienvenue avant de dîner. Le soir, vous pourrez vous balader dans
Mallaig.

Jour 2: Après un petit déjeuners copieux, nous irons en ferry jusqu’à
l’île de Skye. Nous pourrons ainsi apprécier la vue sur les montagnes de
Cuillins et sur la ville côtière de Portree. De là vous pourrez vous
adonner à une promenade le long de la côte et à travers “The Bile”.
Nous irons ensuite découvrir les étranges formations de roches de la
péninsule Trotternish avant de prendre le ferry au petit port de Uig.
Une fois à bord, nous naviguerons sur des eaux d’un bleu profond, nous
passerons par le détroit “Little Minch” pour se rendre dans le monde
fascinant des îles extérieures de l’archipel des Hébrides en suivant la
route empruntée par Flora MacDonald, tout en se remémorant ses
chansons. Avec de la chance, nous pourrons apercevoir des baleines ou
des dauphins. Environ 2 heures après, nous arriverons sur l’île de North
Uist. Afin de nous familiariser avec ce nouvel environnement, nous
irons nous balader sur la côte avant de rentrer à notre hôtel ou nous
resterons 3 nuits. Les îles de North Uist, Benbecula et South Uist sont
reliées entre elles par plusieurs routes.
Jour 3: Nous découvrirons l’île de South Uist. Lors d’une balade
particulièrement attractive à Glendale nous aurons le plaisir d’admirer
une immense vue sur l’archipel et l’océan. Le long des plages de sable
blanc et par les vieilles routes de l’île nous irons sur les petites collines
de Heartabreck et de Cruachan. Nous promenade sera idéale pour une
première journée. Nous parcourrons 13 km en 4h environ. La côte attire
de nombreux oiseaux marins et des phoques. De plus, on aperçoit très
souvent des loutres dans les Uists. Pendant ce séjour fabuleux à South
Uist et Benbecula, nous admirerons les vallons recouverts de
végétation des îles, le village de pêcheurs de Lochboisdale, la maison
ou est née Flora MacDonald, les ruines romanesques des châteaux
isolés, ainsi qu’une réserve naturelle. Des plages de sable blanc longent
la côte ouest de South Uist sur près de 30 km.

Jour 4: Nous ferons une courte traversée pour atteindre l’île de Barra,
un paradis pour les photographes. Du bateau, nous aurons peut‐être la
chance de voir des macareux qui viennent se reproduire sur des îlots
inhabités, au large des côtes. Une journée variée ou l’on marchera
parmi les plus beaux paysages insulaire de Barra et de Vatersay.
Dans les machairs, les tapis de fleurs sauvages pleins de couleurs
éveillent l’enthousiasme des visiteurs et des habitants locaux. Parfois,
sur l’île de Barra, certains découvrent des colonies de phoques. Nous
verrons les ruines de Kisimul Castle, siège du clan des MacNeil, et enfin,
nous prendrons un verre dans un charmant petit pub du port de la ville
de Castlebay. Dîner à l’hôtel.
Jour 5: L’île de Harris. Le long de ses routes étroites, nous découvrirons
la côte ouest de North Uist, nous passerons devant la Scolpaig Tower,
et nous pourrons admirer la merveilleuse vue sur les côtes lors d’une
traversée en ferry d’une heure le long du Sound Of Harris. Avec de la
chance, nous pourrons peut‐être voir des aigles royaux. Nous resterons
sur les îles de Harris et Lewis pendant 3 jours. Nous visiterons la
fascinante Rodel Church et nous commencerons une superbe balade
jusqu’à Rhenish Point. Nous continuerons notre route en passant par
les montagnes de l’île Harris pour atteindre les magnifiques plages de
Losgaintir Sands pour une courte promenade. Nous vous laisserons du
temps libre pour dîner dans le pittoresque village de pêcheur de
Tarbert. Au crépuscule, nous roulerons sur l’île de Lewis, parsemées de
montagnes, de lande et de lochs de mer, puis nous nous arrêterons
dans la ville de Stornoway (peut‐être pourrons nous voir un des
habitants couper du tourbe...). Nous resterons 3 nuits à Stornoway.
Jour 6: Le meilleur de l’île de Lewis. Les mystérieux Callanish Stone
Circle (Menhirs de Calanais), La Pictish Round Tower, le broch de
Carloway, le village de Blackhouse, le phare du promontoire de Lewis
(Butt of Lewis)... De courtes balades parmi les impressionnants
Menhirs de Calanais et le long de falaises gigantesques nous offrirons
la possibilité d’admirer les oiseaux et permettent bien souvent de voir
des baleines et des dauphins. Ensuite viendra le moment de dîner à
Stornoway.

Jour 7: La dernière randonnée du séjour sera adaptée pour convenir
aux capacités et aux envies du groupe. Les îles de Lewis et Harris, avec
leurs grands espaces sauvages et leurs lochs isolés dans de magnifiques
vallons, en plus de leurs montagnes impressionnantes et de leurs
paysages côtiers, vous couperont le souffle. Nous nous rendrons
sûrement à l’incroyable péninsule de Huishinish, et au sud ouest de
Lewis. Si vous préférez, vous pouvez effectuer l’ascension du Clisham,
le plus haut sommet des îles de l’ouest. Pendant que vous grimperez, et
plus spécialement au sommet, vous serez entouré d’une vue
incroyable. Les jours de beau temps, l’archipel des Hébrides est visible
en entier. Et pourquoi ne pas suivre votre guide dans la soirée pour
apprendre les danses écossaises?
Jour 8: Le matin vous pourrez faire du shopping et diverses visites à
Stornoway. Les meilleurs endroits à visiter sont le centre de métier à
tisser de Lewis (Lewis Loom Centre) où vous apprendrez tout ce qu’il
faut savoir sur le célèbre Harris tweed, le musée Nan Eilean, qui retrace
l’histoire des îles, ou les jardins du Lewis Castle. Comme alternative,
vous pourrez vous détendre autour d’un “cream tea” accompagné de
scones dans un salon de thé. Vous trouverez aussi des magasins où
vous pourrez acheter des petits souvenirs sous la forme de bijoux et
d’oeuvres d’art d’artistes locaux. Vers midi, nous entamerons une
magnifique traversée en ferry d’environ 3 heures, dans le Minch, nous
passerons parmi les Summer Isles, pour enfin atteindre le nord‐ouest
des Highlands à Ullapool. Pendant le trajet, vous aurez la possibilité de
prendre de superbes photos, et nos petites balades nous mèneront à la
gorge de Corrieshalloch, aux chutes de Rogie et à une échelle à
saumons. À Inverness, vous pourrez vous
promener dans le charmant centre ville et
y manger. En poursuivant notre chemin
nous passerons devant la montagne de
Monadhliath et le Parc National de
Cairngorm. Nous passerons la nuit à
l’hôtel.
Jour 9: Transfert vers l’aéroport d’Edimbourg. Veuillez ne pas réservez
votre vol avant 11h30. Départ ou poursuite des vacances selon votre
programme.

6 DÉPARTS EN 2010 (du vendredi au samedi):

Premier tour: du 16 au 24 avril
Promenade printanière: du 7 au 15 mai
Randonnée estivale: du 25 juin au 3 juillet ; du 09 au 17 juillet ; du 6 au
14 août.
Été indien: du 24 septembre au 2 octobre
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 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!
“Lake District”(Visite des Parcs Nationaux de Lake District et de
Yorkshire Dales. )
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, le salaire des
guides, les voyages 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 petits déjeuners anglais,
quatre dîners, le transport depuis et
vers l’aéroport, le transfert des bagages, des cartes du pays 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:

Premier tour: à partir de 1239€ par personne
Pour les autres dates:

1297€

par personne partageant une chambre double ou

une chambre jumelle (Pour les chambres simples nous vous
demandons un supplément de 199.00€)
(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):
15 ‐23 avril ; 6‐14 mai ; 24 juin ‐2 juillet ; 8‐16 juillet ; 5‐13 août ; 23
septembre‐1octobre

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.

