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INTRO– 
DUCTION

Le plus chaleureux des accueils vous attend partout  en  Écosse.  Dans 
nos châteaux historiques, nos paysages majestueux des Highlands et sur 
les plages de sable blanc qui composent nos îles.

Visitez une distillerie pour révéler les secrets de l’élaboration du whisky.
Passez une nuit mémorable lors d’un traditionnel « ceilidh » (danse régionale 
écossaise). Imprégnez-vous de l’atmosphère particulière des festivals 
artistiques animés d’Édimbourg qui ont lieu tout l’été. 
Évadez-vous dans un château spectaculaire des Highlands pour une 
escapade hivernale romantique. Partez en excursion sur un bateau pour 
apercevoir les espèces marines exceptionnelles et les paysages côtiers 
spectaculaires. Explorez des villes remarquables avec des musées de 
renommée mondiale, des navires historiques ou partez pour des excursions 
fascinantes. Trouvez un pub chaleureux pour vous relaxer et savourer un 
whisky raffiné de la région ou une bière artisanale écossaise.
Sillonnez les routes des Highlands pour observer les paysages montagneux 
à couper le souffle. Remonter le temps au château d’Édimbourg ou dans 
les rues souterraines de The Real Mary King’s Close. Vous promener 
jusqu’au sommet de Calton Hill pour observer le monument national 
de l’Écosse et les magnifiques vues sur les toits de la ville. Plonger dans 
l’histoire de l’Écosse au musée national d’Écosse. Flâner le long du Royal 
Mile et découvrir les secrets de fabrication du whisky à la Scotch Whishy 
Experience. Monter à bord du Royal Yacht Britannia pour une expérience 
majestueuse.  Admirer les œuvres d’art
contemporaines et historiques dans l’une des nombreuses galeries d’art.

INTRODUCTION
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Avec son histoire remontant à plus de mille 
ans, la remarquable capitale écossaise est 

aussi l’une des plus anciennes villes du pays.
Cela se reflète dans son architecture 

étonnante, du captivant château médiéval 
au sommet du Castle Rock aux immeubles 

géorgiens de Stockbridge et au-delà.

E D I M B O U R g      

EDIMBOURg EDIMBOURg

Édimbourg est un pôle culturel. Les anciennes 
ruelles sinueuses et l’architecture géorgienne 
classique se mêlent à un incroyable éventail de 
galeries exposant des oeuvres d’art de renommée 
mondiale, de fascinants musées, sans oublier 
de mentionner le plus grand festival des arts au 
monde !

Riche et intéressante, Édimbourg est à la fois 
compacte et tentaculaire. Les wynds (petites rues) 
et ruelles d'Old Town se disputent votre attention 
avec leurs boutiques indépendantes et cafés 
pittoresques. Les grandes artères et boutiques de 
créateurs de Royal Mile concurrencent les zones les 
plus affluentes de Londres. Désormais célèbre pour 
ses deux grands festivals au mois d'août, Édimbourg 
se transforme littéralement. Les artistes de rue 
se mêlent à la foule, les planches des théâtres 
s'emplissent de comédiens et la ville devient l'écrin 
vivant d'art avant-gardiste. Il s'agit d'une ville 
fantastique à visiter toute l'année, animée lors des 
mois ensoleillés, mais tout aussi agréable en hiver. 
Les bars et restaurants confortables offrent un 
répit bienvenu dans le chahut écossais - un petit 
verre pour réchauffer les os viendra à point nommé 
après une marche rapide à travers Holyrood Park.
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Glasgow fait partie de ces villes qu'il vous 
faut visiter au moins une fois tant elle est 

intéressante. La plus grande ville d'Écosse 
est vivante, dynamique et ne manque pas de 

caractère. Elle vous réser vera un accueil des 
plus chaleureux.

g L A S g O w      

gLASgOw gLASgOw

Aventurez-vous dans la plus grande ville de 
l’Écosse – caractérisée par l'abondance de visages 
sympathiques et un mélange d’ancien et de 
nouveau. Déambulez dans les rues pavées, visitez 
une multitude de boutiques et de restaurants. 
Profitez de la scène artistique, de la culture variée, 
de l'ambiance animée et du charme de Glasgow.

Commencez votre journée avec un délicieux café 
et une grosse part de gâteau au tendance Artisan 
Roast. Réservez un vol pour Glasgow et explorez 
tous les coins de cette métropole intrigante . 
Rendez-vous à Mitchell Lane jusqu'à la Lighthouse, 
centre de design et d’architecture. Promenez-
vous au long du fleuve Clyde pour profiter des 
vues sur la ville, puis faites un saut au musée 
interactif Riverside. Explorez la plupart de la ville à 
pied pour trouver des magasins vintage décalés et 
d’antiquités, ou écouter de la musique live. Profitez 
pleinement de votre escapade citadine à Glasgow. 
Découvrez son style urbain trendy pendant la 
journée et une myriade de pubs et de bars pour en 
profiter en soirée et jusque tard dans la nuit.
À Glasgow, vous prendrez beaucoup de plaisir à 
flâner dans les rues ! En levant les yeux, vous pourrez 
admirer les différents styles architecturaux qui 
composent la ville. 
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À la campagne, vous pouvez 
arpenter les champs verdoyants 
et les collines ondoyantes du sud, 
les glens profonds et les sommets 
dentelés de l’ouest, les espaces 
sauvages du nord, les falaises 
escarpées et les vastes plages de 
l’est.
Depuis l’Écosse continentale, il est 
facile d’accéder aux magnifiques 
îles écossaises en avion ou en ferry. 
Promenez-vous au milieu des 
paysages insulaires époustouflants 
avec des panoramas magnifiques, 
visitez des plages paradisiaques, 
goûtez aux délicieux fruits de mer, 
dégustez un verre de whisky local 
et bien plus encore.

L’Écosse abonde en 
bourgades et villes
à découvrir, des 
métropoles animées
regorgeant de lieux à 
visiter aux petits
villages côtiers vieux 
de plusieurs siècles. 

DESTINATIONS ÉCOSSAISES

Parcs nationaux et réserves 
naturelles
Si vous aimez découvrir de 
magnifiques espaces naturels, vous 
n’aurez que l’embarras du choix 
en Écosse. Le pays renferme deux 
parcs nationaux, le parc national 
du Loch Lomond et des Trossachs, 
et le parc national de Cairngorms, 
ainsi que de nombreuses réserves 
naturelles et parcs forestiers.
Partez en randonnée au milieu des 
arbres à l’allure magistrale du parc 
forestier du Tay dans le Perthshire, 
admirez la voûte étoilée au-dessus 
du parc forestier de Galloway, 
nommé parc de ciel étoilé, dans le 
Dumfries and Galloway, et observez 
de vastes colonies d’oiseaux marins 
dans les réserves de la RSPB, 
notamment à Marwick Head dans 
les Orcades et à Lochwinnoch près 
de Largs.
Nos parcs nationaux sauront 
combler tout ceux qui souhaitent 
découvrir les merveilles des grands 
espaces de l’Écosse.

DESTINATIONS ÉCOSSAISES
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En Écosse, vous êtes 
libre d’explorer les
paysages incroyables, 
aussi longtemps
que vous suivrez le 
code d’accès à la
nature écossaise.

UNE SENSATION D'ESpACE

L’Écosse compte sept grandes villes. 
En plus d’Édimbourg et Glasgow, 
vous pouvez visiter :

_ABERDEEN       Admirez la magnifique 
architecture en granite du centre-
ville et visitez son joli port.

_DUNDEE  Visitez le V&A Dundee, le 
premier musée écossais du design, et 
le RRS Discovery chargé d’histoire.

_INVERNESS Admirez la beauté des 
Highlands et visitez l’incontournable 
Loch Ness.

_pERTH   Visitez les galeries d’art et 
le Perth Concert Hall, et apprenez-en 
plus sur l’histoire de la région.

_STIRLINg Visitez les sites 
historiques, comme le château de 
Stirling et l’expérience de la bataille 
de Bannockburn.

UNE SENSATION D'ESpACEVISITSCOTLAND.COM
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Montagne, colline, forêt, 
loch, rivière et glen...
La campagne écossaise et 
ses grands espaces méritent 
d’être explorés, que ce soit à 
pied, à vélo ou en bateau.

Nos parcs nationaux sauront 
combler tout ceux qui souhaitent 
découvrir les merveilles des 
grands espaces de l’Écosse. Le parc 
national du Loch Lomond et des 
Trossachs abrite le spectaculaire 
Loch Lomond, alors que le parc 
national de Cairngorms est le plus

vaste parc et abrite 25 % des espèces 
en voie de disparition du Royaume-
Uni.

L’Écosse est un paradis pour les 
randonneurs. Le pays possède une 
grande sélection de chemins balisés 
et de sentiers pédestres à travers 
une variété de paysages. Un grand 
nombre de sentiers de grande 
randonnée officiels peuvent être 
testés sur des sections courtes 
sur une journée. La plus populaire 
demeure la West Highland Way 
entre la banlieue de Glasgow et 
Fort William. 

Pourquoi ne pas découvrir la 
campagne à pied avec un guide 
touristique bien informé ou avec 
un garde forestier ? Il existe un
certain nombre de sociétés 
spécialisées dans les promenades 
guidées, pour vous faire découvrir 
à pied les paysages écossais les 
plus charmants. Pour un vrai défi, 
attaquezvous à l’une des 282 
montagnes écossaises classées 
comme Munros ; elles se situent 

Profitez des grands 
espaces et vous pourriez 

avoir la chance d’observer 
la faune écossaise de près !

toutes à plus de 914 m d’altitude. 
La vue depuis ces sommets en vaut 
la chandelle !

Explorer une chaîne de montagnes 
est plus facile que vous ne l’imaginez. 
Saviez-vous qu’il est possible 
de prendre la télécabine pour le 
sommet d’Aonach Mòr au Nevis 
Range, ou d’escalader la montagne 
de CairnGorm par funiculaire ?

UNE SENSATION D'ESpACEUNE SENSATION D'ESpACE
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La variété de ses paysages et 
de ses villes fait de l’Écosse un 
pays idéal pour des vacances 
itinérantes. 
Tout au long de votre 
voyage, vous découvrirez 
des châteaux, des menhirs, 
des distilleries, des jardins 
et, bien sûr, des centaines 
de kilomètres de paysages 
spectaculaires.

UN pAyS à DÉCOUVRIR à VOTRE RyTHMEVISITSCOTLAND.COM

Un pays à découvrir 
à votre r ythme

Si  vous séjournez en ville et n’avez 
pas de moyen de locomotion, 
pourquoi ne pas confier votre 
programme à des opérateurs qui 
proposent des circuits guidés 
d’une journée ou de plusieurs jours 
au cœur des plus beaux paysages 
d’Écosse ? C’est un excellent moyen 
de découvrir le sublime Loch 
Lomond ou la vallée dramatique et 
sauvage de Glen Coe.

Trains, bateaux et bus circulent à 
horaires réguliers et vous offrent 
donc de nombreuses options. Par 
exemple, le train reliant Fort William 
à Mallaig vous offre un voyage 
unique et des vues imprenables 
que vous n’êtes pas
près d’oublier.

Des Lowlands aux Highlands, d’est 
en ouest, voyagez en Écosse en 
toute simplicité. En plus de son 
réseau de routes et d’autoroutes 
de grande qualité, profitez de 
ses petites routes rurales où la 
circulation est plus tranquille, idéal 
pour vous promener avec votre 
propre véhicule.

Les voyageurs  autonomes 
possédant leurs propres moyens de 
transport pourraient envisager de 
suivre une des routes touristiques 
nationales balisées ou un itinéraire 
à thème. Le circuit touristique de 
Galloway sillonne les lieux associés 
au célèbre poète écossais, Robert 
Burns, ainsi que des propriétés 

historiques  comme le château de 
Threave.

Si vous planifiez de visiter plusieurs 
sites historiques, profitez des 
réductions que vous offrent certains 
programmes comme l’Explorer Pass 
d’Historic Environment Scotland.

Vous pouvez ensuite prendre 
le bateau pour Armadale sur 
l’Ile de Skye, emprunter un bus 
local et découvrir en chemin les 
splendeurs de l’île, comme les 
impressionnantes Cuillin Hills.

Rejoignez ensuite Glasgow ou 
Edimbourg en autocar via le pont de 
Skye. Un itinéraire simple qui vous 
laissera des souvenirs mémorables.

UN pAyS à DÉCOUVRIR à VOTRE RyTHME

UN pAyS à DÉCOUVRIR à VOTRE RyTHMEVISITSCOTLAND.COM
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Profitez des grands espaces et vous 
pourriez avoir la chance d’observer 
la faune écossaise de près ! Sur des 
courts sentiers de randonnée dans 
des endroits comme Glen Muick 
dans le Royal Deeside, vous pouvez 
vous attendre à voir des cerfs ; 
ils sont très répandus 
dans les régions 
montagneuses.

De nombreuses espèces 
animales rares ont 
été réintroduites dans 
leurs habitats naturels, 
comme les aigles
de mer majestueux qui 
peuvent être repérés 
depuis l’Île de Mull.

Les Highlands abritent 
le Loch Garten Osprey 
Centre d’où l’on aperçoit 
souvent des balbuzards nicheurs et 
le grand tétrasnsaisissable, une des 
espèces d’oiseaux rares d’Écosse.

Pour admirer le magnifique littoral 
de l’Écosse et apercevoir des 
phoques, des macareux et bien 
d’autres oiseaux de mer, réservez 
une excursion en bateau. À partir 
d’Oban, vous pouvez profiter 
d’une excursion en direction des 

célèbres tourbillons 
de Corryvreckan à 
l’extrémité nord de l’île 
de Jura – guettez les 
baleines et les dauphins 
sur le chemin !

La faune et la flore qui 
composent les  paysages 
de l’Écosse s’animent au 
printemps, lorsque les 
campanules délicates 
fleurissent sur les sols 
forestiers et que les 
balbuzards pêcheurs 
s’envolent dans les airs.

Vous n’aurez que l’embarras du 
choix en Écosse. 

Vos vacances 
en Écosse vont 

regorger de
splendeurs 

pittoresques, de 
sites et d’activités

à couper le 
souffle. En Écosse, 
il y en a pour tous

les goûts, quel que 
soit vos centres 

d’intérêt. 

UN pAyS à DÉCOUVRIR à VOTRE RyTHME UN pAyS à DÉCOUVRIR à VOTRE RyTHME

Adorables et incroyablement 
photogéniques avec leur 

pelage chaud couleur rouille, 
les vaches Higland paressent 

et paissent dans toute l'Écosse.
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L'écosse au fil 
du temps

Le passé fascinant et parfois tumultueux de l’Écosse est parsemé d’évènements 
historiques passionnants. Avec les tribus Celtes et les anciens Pictes, en passant par les 
Vikings aux chevelures rousses et les grands explorateurs, inventeurs et philosophes, vous 
n’êtes pas prêt de vous ennuyer en vous plongeant dans l’histoire de l’Écosse.

Châteaux

Imaginez des flèches imposantes, 

d’épais

murs de pierre et des paysages souvent

spectaculaires et sombres. Les 

châteaux

sont un élément clé de l’histoire 

écossaise et s’élèvent dans tout le 

pays, des centres-villes aux littoraux. 

Chacun d’entre eux renferme un passé 

unique, des vestiges du château de 

Dunnottar dans l’Aberdeenshire sur 

le circuit des châteaux d’Écosse, à 

l’emblématique château d’Édimbourg, 

en passant par le

château d’Urquhart près du mystérieux 

Loch Ness. Véritables bastions 

construits pour résister aux assauts 

ennemis et se protéger, ils vous 

permettent également d’en apprendre 

un peu plus sur les batailles et leurs 

histoires captivantes.

Attractions historiques

Visitez d’anciennes abbayes, des sites

préhistoriques, des champs de bataille

historiques et des siècles d’histoire 

fascinante grâce à de nombreuses

attractions dans tout le pays. Explorez 

les colonies néolithiques de Skara 

Brae dans les Orcades, le Real Mary 

King’s Close à Édimbourg ou le centre 

de la bataille de Bannockburn près de 

Stirling pour tout savoir sur le passé de 

l’Écosse et l’importance de ces sites 

aujourd’hui. 

Écossais célèbres

Des héros sportifs aux écrivains 

emblématiques, et des guerriers 

légendaires aux reines tragiques, les 

notoriétés écossaises ont marqué 

l’histoire et leur héritage a traversé 

les siècles. Découvrez la vie tragique 

de Marie Stuart, reine des Écossais, 

l’héritage de Robert de Brus, le 

monarque le plus prospère d’Écosse, 

ou William Wallace, le héros médiéval 

expert en duels. Ou apprenezen plus 

sur James Braid, l’un des meilleurs 

golfeurs et concepteurs de terrains de 

golf de

tous les temps, dont les créations 

perdurent dans plus de 200 terrains 

écossais.

Les Jacobites

De l’abdication de Jacques II durant la

révolution de 1688 jusqu’à la mort de 

Bonnie Prince Charlie en 1788, l’ère 

sombre des Jacobites fut marquée 

par des rébellions et des batailles 

sanglantes et clivantes. Découvrez 

l’histoire fascinante des Jacobites 

dans plusieurs lieux d’Écosse, tels 

le monument de Glenfinnan et le 

champ de bataille de Culloden dans 

les Highlands, Callendar House près de 

Falkirk et le château de Braemar dans 

l’Aberdeenshire.

Menhirs

Ces monuments incroyables marquent

l’arrivée des premiers colons en 

Écosse il y a plus de 10 000 ans. Situés 

sur l’ensemble du territoire écossais, 

ils déroutent les archéologues qui n’en 

finissent pas de déterminer leur utilité. 

Partez admirer le Cercle de Brodgar 

dans les Orcades, les impressionnants 

menhirs de Calanais dans les Hébrides 

extérieures ou ceux de Machrie Moor 

sur l’île d’Arran pour découvrir l’Écosse 

préhistorique.

HISTOIRE - L'ÉCOSSE AU fIL DU TEMpS
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