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Une ballade en Écosse, du 15 au 20 mai 2017
par Jean-Paul Martin

Nous étions 17 participants à ce voyage sous un magnifique soleil qui nous a
accompagnés tout au long de notre séjour (un orage le dernier soir à notre arrivée à
Glasgow n’a pas perturbé notre périple).

Nous sommes accueillis à l’aéroport d’EDIMBOURG par notre guide-accompagnatrice,
Joan DOBBIE, habillée d’une veste écossaise. Elle nous a fait découvrir son pays plein
de charme, riche en histoire, et plein de mystères, avec un humour « so scottish »
Nous avons commencé ce séjour par la ville d’EDIMBOURG, capitale de l’ECOSSE, avec
la visite du château, le passage dans les ruelles et ses pubs tous différents les uns des
autres mais riches en architecture, sans oublier les joueurs de cornemuse en kilt.
Le deuxième soir nous avons pu
assister à un spectacle traditionnel
écossais. La soirée s’est déroulée aux
sons des cornemuses, d’un accordéon,
avec des danses traditionnelles, le tout
au cours d’un repas où nous avons
dégusté le fameux haggis (panse de
brebis farcie).
Nous avons poursuivi notre périple le long de la côte est pour visiter les châteaux :

- de GLAMIS, maison d’enfance de la
reine mère, et le fantôme, attribut
habituel des châteaux écossais, qui n’a
pas daigné se montrer.
- de DUNNOTTAR (photo), ruine
parfaitement entretenue, posée sur un
piton rocheux qui surplombe la mer du
nord.

- de CRATHES, avec son magnifique
jardin d’ornement aux multiples fleurs.
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Nous étions ensuite attendus dans la vallée de Speyside à la distillerie Glenfidich. Le
guide en tenue écossaise nous a fait découvrir tout le processus de l’élaboration du
whisky, avec à la fin une dégustation.
Nous avons pris ensuite la direction des Highlands avec un court passage à Inverness,
à l’embouchure du fleuve, la Ness, avant de prendre la direction du sud. Nous nous
sommes installés, pour une nuit à l’hôtel « Loch Ness Lodge », très cosy, de style
manoir, à proximité du célèbre et mythique lac du même nom.
Le lendemain nous avons effectué une mini-croisière sur le Loch Ness dans l’espoir de
rencontrer le monstre Nessie …….. mais en vain ….. Il a refusé de se montrer !! Nous
avons pu néanmoins découvrir ce lac atypique de 39 kms de long sur 5 kms dans sa
plus grande largeur. C’est la plus grande réserve d’eau d’Ecosse.
Le séjour a continué, après un passage à Fort William, par la traversée du Parc National
des Trossachs. Paysage montagneux, aride, très sauvage, où nous découvrons le lac
Lomond.
Notre périple touchait à sa fin ; nous avons rejoint Glasgow, qui nous a accueillis avec
un magnifique orage et une pluie torrentielle. Après avoir pris possession de nos
chambres, nous avons terminé la soirée dans un magnifique pub, très animé.
Le lendemain matin, nous avons pris la route de l’aéroport d’Edimbourg afin de nous
envoler pour la France.
Ce séjour, certes court, a permis de découvrir un pays rayonnant, avec une capitale,
Edimbourg, vivante et accueillante, une campagne vallonnée et verdoyante. Notre
guide a profité des parcours en bus pour exposer la situation sociale et économique de
son pays. Il reste bien des choses à voir ce qui doit nous inciter à y retourner en famille.
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