CHÂTEAUX & LOCHS D'ECOSSE (2022)
12 JOUR • 12 NUITS • 2.040 KM

Une plongée au cœur des Highlands

Cap sur l'Ecosse, pour un périple extraordinaire au pays des Lochs,
des Clans, des châteaux hantés, de Harry Potter, et des purs malts !
Au départ d'Edimbourg et après le Loch Ness, direction les
Highlands, par la North Coast 500, la "Route 66" écossaise, avant de
redescendre sur la magnifique île de Skye. Après le fameux Loch
Lomond, retour sur Edimbourg. Voyage accompagné en petit groupe
(maximum 8 motos).
Accompagnement Caribou Travel.

JOUR 1
Accueil à Amsterdam (port d'IJmuiden) & traversée en ferry de nuit
En matinée : un point de collecte des bagages sera mis à disposition des participants, dans les locaux de
Caribou Travel à Uccle (sud de Bruxelles). Sur inscription préalable.
En début d'après-midi : accueil des participants au port d'Amsterdam (Ijmuiden) par votre guide-accompagnateur
Caribou Travel. Embarquement des motos, des pilotes & passagers à bord du ferry King Seaways ou Princess
Seaways.
17h30 : départ du ferry vers Newcastle (GB), pour une traversée de nuit. Nuitée à bord en cabine économique
intérieure double avec 2 lits et SDB privative (inclus). Surclassement dans d'autres types de cabine en option
(payant) et selon disponibilités (voir onglet 'Ferry'). Dîner à bord non inclus.
Note : possibilité de location de moto sur place (Edimbourg), avec un acheminement des participants par avion
(voir onglets 'Prix & conditions' & 'Location de moto').

JOUR 2
Arrivée à Newcastle et route vers Edimbourg (185 km)
Après une traversée de nuit et un petit déjeuner à bord (non inclus), arrivée au port de Newcastle vers 9h15
heure locale. Débarquement puis cap sur l'Ecosse, dont nous atteindrons la frontière après une heure de route
et la traversée du parc national de Northumberland. Petite pause suggérée dans la verdoyante région des
Borders, réputée pour abriter quelques-unes des plus belles abbayes de toute la Grande Bretagne, parmi
lesquelles Jedburgh, Melrose ou Dryburgh.
Nous reprenons ensuite la route d'Edimbourg, que nous rejoindrons dans le courant de l'après-midi. Un petit
détour est possible pour aller visiter la splendide Roslyn Chapel, située dans la banlieue sud de la ville. C'est un
véritable petit bijou du 15ème siècle, bardé de symboles catholiques, mais aussi indiens, païens et autres, plus
mystérieux. Dan Brown y a placé quelques scènes de son célèbre Da Vinci Code...
Installation à l'hôtel et reste de la journée libre. Soirée libre. Dîner libre (non inclus). Parking non inclus (15 à 20£
/ moto).

JOUR 3
Edimbourg - Stirling - St Andrews (200 km)
Petit déjeuner à l'hôtel (inclus) et briefing matinal. L'étape du jour n'est pas très longue mais recèle de belles
surprises le long du parcours. Après un premier arrêt pour admirer le Forth Rail Bridge, un magnifique pont
ferroviaire rouge aux allures de tour Eiffel (classé Patrimoine Mondial !), nous roulons vers Linlithgrow, un village
sympa aux jolies façades, renommé pour son palais royal du 15ème siècle, qui surplombe le bourg.
Cap sur Stirling ensuite, avec sa jolie vieille ville, dominée par un très beau château depuis le 13ème. Cette
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place forte a changé 8 fois de main durant les guerres d'indépendance ! Changement de décor ensuite : nous
mettons le cap sur la péninsule du Fife, du côté septentrional d'Edimbourg et de la baie du Firth of Forth. Nous
ferons escale dans les adorables villages de Culross, Falkland, Anstruther et Crail, avant de rejoindre la station
balnéaire de St Andrews, ancienne ville royale. C'est la Mecque du golf (vous pourrez d'ailleurs y visiter le
musée qui lui est consacré...).
Installation à l'hôtel. Soirée libre. Dîner libre (non inclus). Parking gratuit.

JOUR 4
St Andrews - Balmoral - Cairngorms Nat'l Park - Ballater (255 km)
Petit déjeuner à l'hôtel (inclus) et briefing matinal. Nous rejoignons le magnifique château de Glamis, édifié au
14ème siècle. C'est l'un des plus beaux d'Ecosse et vous y croiserez, qui sait, l'un où l'autre monstre ou fantôme
hantant les lieux...
Aux alentours de la ville de Perth, sur les rives de la Tay, la plus longue rivière d'Ecosse, arrêt au Scone Castle,
un autre joyau, tout en grès rose. Robert the Bruce, héros des guerres d'indépendance contre l'Angleterre, s'y fit
couronner roi d'Ecosse en 1306... Après un crochet par Pitlochry, pour aller profiter du beau point de vue sur le
Loch Tummel, nous entamons notre grimpette dans le parc national des Cairngorms, pour atteindre Braemar,
puis Balmoral. Faut-il encore présenter son célèbre château, domaine de la Couronne Britannique, que la Reine
Victoria considérait comme son 'paradis des Highlands'.
Nous rejoignons en fin de journée Ballater, le long de la rivière Dee. C'est sans doute le village le plus sympa du
parc, avec ses maisons en grès. Installation à l'hôtel. Soirée libre. Dîner libre (non inclus). Parking gratuit.

JOUR 5
Ballater - Speyside - Loch Ness - Inverness (240 km)
Petit déjeuner à l'hôtel (inclus) et briefing matinal. Nous traversons le parc des Cairngorms et franchissons la
petite station de ski alpin de Lecht... Nous redescendons ensuite vers la vallée de la Spey, bien connue des
amateurs de Whisky pour abriter quelques-uns des meilleurs crus du pays. Possibilité de visite (et de
dégustation, mais avec modération) des distilleries de Glenlivet, Glenfiddish, Aberlour, ou Cragganmore (parmi
bien d'autres).
Petite pause du côté de Grantown-on-Spey, avant de nous diriger vers un autre morceau de choix, le fameux
Loch Ness ! Nous en ferons le tour. Après Fort Augustus, une petite ville touristique qui fait office de base de
départ pour la découverte du Loch, nous remontons jusqu'au château d'Urquhart, dont les ruines bordent le
Loch. Fin de l'étape du jour un peu plus au nord, à Inverness, à l'embouchure de la Ness. C'est la 'capitale' des
Highlands, et le point de départ de la célèbre North Coast 500, la 'Route 66' écossaise...
Installation à l'hôtel au centre-ville. Soirée libre. Dîner libre (non inclus). Parking payant, non inclus (15 à 20£ /
moto).

JOUR 6
Inverness - North Coast 500 - Thurso (225 km)
Petit déjeuner à l'hôtel (inclus) et briefing matinal. En route pour une étape aux embruns maritimes, puisque
nous entamerons notre longue balade sur la très belle route North Coast 500, considérée comme la Rte 66
écossaise. Sauf que... Elle n'a vraiment rien de comparable avec sa cousine américaine ! La NC 500 serpente le
long des rives déchiquetées du nord des Highlands, réservant des vues à couper le souffle sur les côtes, une
plage, un petit port de pêche, un phare, et des lochs. Cap au nord toute...
Parmi les temps forts de cette journée, le phare de Cromarty, la distillerie de Glenmorangie, le joli village de
Dornoch, le château et les jardins de Dunrobin, le minuscule port de Lybster, L'embarcadère de John O'Groat,
point d'embarquement vers les Orcades et les Shetlands. Après un petit détour par le Mey Castle, nous
arriverons enfin à notre escale du jour, Thurso, une petite ville portuaire (la plus septentrionale de GrandeBretagne !).
Installation à l'hôtel. Soirée libre. Dîner libre (non inclus). Parking gratuit.

JOUR 7
Thurso - North Coast 500 - Ullapool (265 km)
Petit déjeuner à l'hôtel (inclus) et briefing matinal. Nous poursuivons notre pèlerinage sur la fabuleuse North
Coast 500, le long des lochs qui entaillent la partie occidentale des Highlands. Après le point de vue de Strathy
Point, avec son rocher percé et son phare, nous longeons puis traversons le Kyle of Tongue, un loch maritime
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assez peu profond, avant de contourner le Loch Eriboll.
La région compte de nombreuses belles plages, certainement les plus belles d'Ecosse ! Les eaux peuvent
arborer des teintes turquoise si le soleil daigne percer, à l'image de Sango Bay.
Nous franchissons ensuite le Kylesku Bridge, qui sépare les loch a' Chàirn Bhàin et Gleann Dubh, avant
d'atteindre le très beau Loch Assynt et le château de Ardvreck. L'étape du jour prend fin dans la petite ville
d'Ullapool, au bord du Loch Broom.
Installation à l'hôtel. Soirée libre. Dîner libre (non inclus). Parking gratuit.

JOUR 8
Ullapool - NC 500 - Eilean Donan Castle - Portree / Île de Skye (275 km)
Petit déjeuner à l'hôtel (inclus) et briefing matinal. Les petites routes étroites sont uniques. Vous devriez y croiser
- littéralement - l'un ou l'autre mouton égaré, voir tout un cheptel. Une bonne raison pour adopter une conduite
prudente. Nous longeons le Loch Broom, le Little Loch Broom, puis le Loch Ewe. Petite pause dans le petit
village de Poolewe, qui fait face au Loch, ou un peu plus loin, à Cairloch, face à la Baie de Strath.
Après le Loch Maree, nous atteignons le Loch Torridon. C'est l'un des plus beaux des Highlands. Après le
superbe point de vue depuis le Bealach na Ba (le Col du Bétail), cap sur Plockton, un adorable petit village aux
maisonnettes blanches, au bord du Loch Carron.
Après un dernier petit détour pour admirer le splendide château d'Eilean Donan, l'un des plus beaux et des plus
photogéniques d'Ecosse, nous prenons la direction de Portree, un adorable village de carte postale. C'est le
principal bourg de l'Île de Skye.
Installation à l'hôtel. Soirée libre. Dîner libre (non inclus). Parking gratuit.

JOUR 9
Île de Skye
Journée libre sur l'Île. Un conseil : partez explorer ce véritable bijou qu'est Skye ! Falaises de lave, criques de
sable, châteaux et montagnes... Ses paysages ont servi de décor naturel à de nombreux films (Highlander, Le
Roi Arthur, Stardust...). La péninsule de Trotternish est la plus proche de Portree. Notre endroit préféré y est le
petit massif du Quiraing : la route qui le traverse d'est en ouest est tout simplement sublime. Au bout du bout du
monde se trouve le sympathique petit musée consacré à la vie insulaire. Ne manquez pas le château (et ses
jardins) de Dunvegan, habité depuis 800 ans par la famille McLeod.
Poussez la balade jusqu'à Neist Point, tout à l'ouest de l'île, pour jouir d'une vue exceptionnelle sur l'isthme, au
bout duquel se trouve le phare, aujourd'hui automatisé. La balade - à pied - qui y mène est un must ! Si vous
avez un peu de temps et qu'une dégustation de whisky vous tente, mettez le cap sur la distillerie Talisker, au sudouest de l'île. Elle produit un pur malt tourbé de derrière les alambics !
Soirée libre. Dîner libre (non inclus). Parking gratuit.

JOUR 10
Portree - Glenfinnan Viaduct - Glencoe (245 km)
Petit déjeuner à l'hôtel (inclus) et briefing matinal. Nous quittons l'île par une petite route qui nous réservera de
splendides vues et longeons ensuite le Loch Cluanie, avant de rejoindre le château d'Invergarry, sur les rives du
Loch Oich.
Nous redescendons plein sud avec le Loch Lochy à notre droite, avant un crochet incontournable qui ravira les
fans de Harry Potter (et les autres) par le viaduc de Glenfinnan, qu'emprunte le fameux Poudlard / Hogwarts
Express, avec à son bord Harry, Hermione, Ron & consorts. Le West Highland Highway Train est toujours en
service, entre Glasgow et Mallaig. Une idée sympa si vous revenez dans le coin !
Après une très courte traversée par le Corran Ferry, nous arrivons à Glencoe, au pied des montagnes. Toujours
pour les fans du petit magicien créé par J.K. Rawlings, c'est ici que furent filmées les scènes où apparait la hutte
du géant Hagrid... Installation à l'hôtel. Soirée libre. Dîner inclus au restaurant de l'hôtel (hors boissons). Parking
gratuit.

JOUR 11
Glencoe - Inveraray - Loch Lomond - Edimbourg (270 km)
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Petit déjeuner à l'hôtel (inclus) et briefing matinal. Nous enfourchons les bécanes pour une dernière journée de
balade, qui nous ramènera à notre point de départ à Edimbourg.
Nous entamons par une belle grimpette dans les montagnes de Glencoe, avec des paysages extraordinaires,
avant de redescendre vers le Loch Awe, puis d'atteindre Inveraray sur les rives du Loch Fyne. Son château, qui
a servi de décor pour le tournage d'un épisode de la série Downtown Abbey, fut le siège des Ducs d'Argyll, du
clan Campbell.
Après un dernier magnifique point de vue au nom évocateur ('Reposez vous et soyez reconnaissants'), nous
rejoignons le Loch Lomond, cher au Capitaine Haddock, et les abords du parc national du Loch Lomond et des
Trossachs. Une fois passé le Loch, nous mettons le cap sur Edimbourg, que nous devrions atteindre dans
l'après-midi.
Installation à l'hôtel. Dîner et soirée libres. Parking payant (non inclus : 15 à 20£ / moto environ).

JOUR 12
Edimbourg - Newcastle & traversée en ferry vers Amsterdam (Ijmuiden)
En matinée : après le petit déjeuner, route vers Newcastle (185 km).
En début d'après-midi : embarquement des motos, des pilotes & passagers à bord du ferry King Seaways ou
Princess Seaways.
17h00 : départ du ferry vers Amsterdam (Ijmuiden) pour une traversée de nuit. Nuitée à bord en cabine
économique intérieure double avec 2 lits et SDB privative (inclus). Surclassement dans d'autres types de cabine
en option (payant) et selon disponibilités (voir onglet 'Ferry'). Dîner à bord non inclus. Arrivée le lendemain matin
vers 09h15.
Matinée de l'arrivée (J+1) : pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons nous charger de transporter les bagages
vers le point de collecte, dans les locaux de Caribou Travel à Uccle (sud de Bruxelles). Sur inscription préalable.
Nous consulter pour toute demande d'extension de séjour (Edimbourg, Glasgow, îles...).
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