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À ne pas manquer

Visitez une
distillerie pour vous
initier aux secrets
de l’élaboration du
whisky.

Passez une nuit
mémorable lors d’un
« ceilidh » (événement
typique incluant
généralement des danses
traditionnelles écossaises).

Un cerf élaphe à Glen Coe. Découvrez de majestueuses
montagnes enneigées, une faune et une flore sauvages
et des paysages escarpés. Il n'y a rien de plus écossais !

Imprégnez-vous de
l’atmosphère particulière
des festivals artistiques
qui animent Édimbourg
tout au long de l'été.

Bienvenue en Écosse
Vous sentir chez vous, où que vous soyez : dans nos châteaux historiques, parmi
les paysages grandioses des Highlands et sur les plages de sable blanc de nos îles.
En hiver, lorsque la neige saupoudre les montagnes, l’année commence avec les
réjouissances du traditionnel Hogmanay (Nouvel An). Les célébrations continuent en
janvier en l’honneur de Robert Burns avec les Burns’ Suppers, dîners tenus aux quatre
coins du pays. C’est l’occasion rêvée pour goûter le plat national écossais, le haggis – et
déguster un verre de whisky en l’honneur du barde !
La faune et la flore qui composent les paysages de l’Écosse s’animent au printemps,
lorsque les campanules délicates fleurissent dans nos forêts et que les balbuzards
pêcheurs s’envolent dans les airs. Pendant la saison de reproduction, les falaises du
littoral accueillent des colonies d’oiseaux marins, notamment des espèces comme
les macareux. Depuis la côte, il n’est pas rare d’observer des grands dauphins, des
marsouins et des phoques nager dans les eaux. N’oubliez pas d’emporter vos jumelles !
À l’intérieur des terres, explorez nos parcs nationaux époustouflants et laissez-vous
surprendre par les lochs scintillants, les sommets spectaculaires et les forêts denses.
Vous pourriez aussi gravir un munro (une montagne de plus de 914 mètres d’altitude)
pagayer en kayak sur un loch tranquille ou pédaler sur un sentier de vélo de montagne.
Durant les longues journées d’été, de nombreux événements en extérieur sont
organisés, parmi lesquels nos fameux jeux des Highlands – compétitions traditionnelles
hautes en couleur et en musique. Planifiez une aventure d’île en île et profitez des
traditions encore bien vivantes et des plages vierges.
Les nuances dorées de l’automne sont uniques et incontournables. Admirez le
changement de saison en vous baladant sur les sentiers pittoresques de nos
campagnes. Enfin, lorsque l’hiver refait son apparition, on profite des ambiances de fête
et on célèbre à nouveau les festivals d’hiver.
Les longues journées d'été se prêtent parfaitement aux événements en plein air, tels
que les jeux des Highlands, les musiques et compétitions passionnantes au programme.
Organisez une escapade sur une île, imprégnez-vous des cultures locales uniques et
parcourez nos somptueuses plages vierges.
Partagez votre expérience en Écosse sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag

#ScotlandIsNow

Évadez-vous
dans un château
spectaculaire des
Highlands pour une
escapade hivernale
romantique.

Partez en excursion
sur un bateau pour
apercevoir des espèces
marines exceptionnelles
et des 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.

Découvrez-en plus sur l’Écosse sur
www.visitscotland.com
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Les villes d'Écosse
Dundee

Ville la plus ensoleillée d’Écosse,
Dundee est une ville superbe, perchée
sur les rives du fleuve Tay. Fière
d’avoir été nommée ville UNESCO du
Design, elle figure également parmi
le top 10 des destinations à visiter
en 2019 selon Lonely Planet. Dundee
regorge d'activités et d'attractions
originales, quels que soient l’âge ou
le loisir, y compris le parc aquatique
de Foxlake Dundee, The McManus :
Dundee's Art Gallery & Museum, et le
Dundee Contemporary Arts (musée
d’art contemporain). L'une de ses
attractions les plus époustouflantes
est le V&A Dundee, récemment
inauguré, le premier musée du design
en Écosse et l’unique musée V&A au
monde en dehors de Londres. La ville
offre également une grande variété de
paysages magnifiques dont Dundee
Law, un volcan éteint, et Broughty Ferry,
banlieue côtière pittoresque située à
proximité du centre-ville.

Aberdeen

Les villes écossaises sont l’endroit idéal pour une
escapade citadine. Si vous aspirez à un séjour
romantique, une bouffée d’adrénaline ou un
weekend découverte, vous trouverez sans aucun
doute votre bonheur dans l’une de nos villes.

Stirling

L'une des plus petites villes d'Écosse, Stirling est
néanmoins riche en charme et en histoire. Le château
de Stirling, le Macrobert Arts Centre, la Stirling Smith
Art Gallery and Museum ainsi que le centre historique
de Bannockburn comptent parmi les attractions
culturelles les plus importantes de la ville. Ne manquez
pas l’incroyable vue panoramique de la ville depuis le
sommet du célèbre Wallace Monument. Stirling propose
également un large éventail de marchés fermiers où
l'on trouve un vaste choix de produits frais et locaux. À
quelques minutes de là se trouve le Blair Drummond
Safari Park, l'une des principales attractions d'Écosse.

Aberdeen est facilement reconnaissable à ses célèbres bâtiments
en granit gris et à son architecture unique. La ville offre des points
de vue spectaculaires sur la côte, et il n’est pas rare d’entendre
parler l'ancien dialecte écossais, le « doric », lors d’un passage en
ville. La plage située en ville n'est pas seulement un cadre idyllique
pour une journée de détente, c'est aussi un endroit idéal pour
observer la faune locale. En effet, Aberdeen a été reconnue comme
l'un des meilleurs endroits en Europe pour observer les dauphins
pendant la période estivale. Il y a également plusieurs chemins de
découverte aux alentours de la ville, dont les sentiers côtiers ou
encore la route des châteaux et du patrimoine victorien, le long de
laquelle vous pourrez admirer certaines des plus belles attractions
d'Aberdeen. La ville abrite également Duthie Park, un magnifique
espace vert où l'on retrouve de nombreuses espèces de plantes, des
étangs et des constructions victoriennes entièrement restaurées.

Inverness
inverness –

perth–

–Aberdeen

–dundee

stirling–
glasgow–

–Édimbourg

Venez découvrir la beauté, l'histoire et
l'atmosphère bouillonnante d'Inverness,
située au cœur des paysages grandioses
des Highlands. La ville entretient le
mystère de « Nessie », le fameux monstre
marin qui rôde dans les profondeurs du
Loch Ness. Vous pourrez aussi voir la
rivière Ness de près ou l’observer depuis le
belvédère du château d'Inverness qui offre
un panorama imprenable sur la région
alentour. À quelques kilomètres de là, vous
pourrez visiter les plaines de Culloden où
s’est déroulée la dernière révolte jacobite,
ainsi que Fort George, érigé par George II
après la défaite de Culloden. Pourquoi ne
pas profiter également d'une promenade
paisible et pittoresque dans les jardins
botaniques d'Inverness ?

Perth

Située au cœur de l'Écosse sur les rives de la Tay,
découvrez la « Fair City » – ainsi nommée d’après un
roman de Sir Walter Scott. Cette ville très riche en
culture allie splendides paysages ruraux et charme
urbain contemporain. En plus de son incroyable
patrimoine, Perth dispose de sites historiques tels
que le palais de Scone (lieu de couronnement des rois
d'Écosse) qui complètent l'architecture moderne de
la ville, dont le clocher et la salle de concert en sont
deux exemples. Kinnoull Hill, site d'intérêt scientifique
particulier, offre des vues spectaculaires sur la ville
et le fleuve Tay, et permet de s’évader dans la forêt
et de découvrir la faune locale. La ville offre un grand
choix de restaurants et de cafés et abrite le plus grand
marché fermier d'Écosse.

Plus d'infos sur
www.visitscotland.com
/destination-maps

Images
■ V&A Dundee
■ Château de Stirling
■ Falcon Square, Inverness
■ Fleuve Tay, Perth
■ Mercat Cross à Castlegate, Aberdeen
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Édimbourg et Glasgow
Les deux métropoles écossaises fascinent par la diversité des lieux d'intérêt qu'elles offrent.
Situées à 82 km l'une de l'autre, vous pouvez très facilement les visiter et prendre le temps de
vous imprégener de leur atmosphère si caractéristique.

Édimbourg

Édimbourg est un pôle culturel. Les anciennes
ruelles sinueuses et l’architecture géorgienne
classique se mêlent à un incroyable éventail
de galeries exposant des œuvres d’art de
renommée mondiale, de fascinants musées,
sans oublier de mentionner le plus grand
festival des arts au monde !
Dans la capitale animée de l’Écosse, chaque
coin de rue est rempli de surprises, des trésors
historiques aux vues à couper le souffle. Pour
commencer, vous pouvez apercevoir le château
d’Édimbourg depuis un grand nombre de points
de vue. Cette importante forteresse peut être vue
de Princes Street, artère principale surplombant
les jolis jardins du même nom. Pénetrez son
enceinte et découvrez 900 ans d’histoire
passionnante. Escaladez Arthur’s Seat, le volcan
en sommeil qui domine fièrement la ville.
Le quartier historique d’Édimbourg se situe sur la
partie supérieure du Royal Mile, une célèbre artère
qui relie le château au palais de Holyrood. Le
château et le palais figurent à la tête d’une longue
liste de sites historiques comprenant musées et

Pourquoi ne pas

Le Scottish Seabird
Centre et les plages
de sable blanc de
North Berwick dans
l’East Lothian.

galeries d’art. Pourtant, Édimbourg demeure une
ville à taille humaine. Il est facile de l’explorer à
pied ou par le biais de son excellent réseau de bus.
Assurez-vous d’emporter votre appétit avec vous !
Goûtez les meilleurs produits écossais dans l’un
des quatre restaurants étoilés au Guide Michelin
de la ville, dont deux se situent sur le port rénové
de Leith, avec son front de mer historique et
dynamique.
Retour au centre-ville, le mois d’août représente
l'apogée culturelle d'Édimbourg. Le Festival
International d’Édimbourg et le festival Fringe se
trouvent au cœur d’un rassemblement artistique
de renommée mondiale. Néanmoins, la capitale
écossaise accueille une multitude d'événements
tout au long de l'année, et pas seulement l'été !
L’inspiration et la créativité ont toujours prospéré
à Édimbourg, première ville UNESCO de la
littérature. Son patrimoine littéraire remonte
avant l’époque de Sir Walter Scott et englobe des
auteurs contemporains tels que J.K. Rowling, qui
aurait écrit les premiers romans de Harry Potter
dans un café de la capitale nommé The Elephant
House.

L’élégance néoclassique
de Hopetoun House
(West Lothian), un
magnifique domaine
seigneurial.

Plus d’informations sur Édimbourg sur
www.visitscotland.com/edinburgh

La chapelle
de Rosslyn,
enchanteresse,
avec ses fines
pierres médiévales.

Glasgow

Attendez-vous à un accueil chaleureux quand vous visiterez Glasgow – la
ville a l’excellente réputation d’être l’un des endroits les plus sympathiques
et avant-gardistes de la planète ! La plus grande ville d’Écosse est connue
pour son style, son design et son architecture. Les accros du shopping vous
diront aussi que c’est le paradis pour faire des emplettes.
Souvent appelée la plus raffinée des villes victoriennes de Grande-Bretagne,
l’architecture de Glasgow traduit son fort caractère. L’impressionnant hôtel de
ville est son essence même, tandis que le Kelvingrove Art Gallery and Museum
abrite des collections d’art importantes et a grandement contribué a la vie
culturelle de Glasgow depuis plus d’un siècle.
Designer et architecte né à Glasgow, Charles Rennie Mackintosh fut l’un des
pionniers de l'Art Nouveau en Écosse. Explorez ses incroyables œuvres d'art aux
Willow Tea Rooms ou encore au Lighthouse (« le phare ») situés en plein cœur
du centre-ville.
Glasgow signifie « cher endroit vert » et dispose de plus de 90 parcs et espaces
verts, y compris les magnifiques jardins botaniques dans l’ouest de la ville. Avec
le parc national du Loch Lomond et des Trossachs à un peu moins d’une heure
de route, il est facile de trouver l’équilibre parfait entre ville et nature lors de
votre visite à Glasgow.
Très peu de villes britanniques peuvent rivaliser avec Glasgow en matière de
shopping. Faites une cure de shopping dans le très chic Princes Square, ainsi
qu’à Sauchiehall Street, Buchanan Street et dans le quartier de Merchant City
qui, ensemble, forment le « Style Mile » de Glasgow.

Pourquoi ne pas

Écouter des musiciens
talentueux jouer au
Celtic Connections,
festival de musique de
renommée mondiale,
se déroulant en janvier.
Déambuler dans le
quartier de Merchant
City pour y trouver
d’excellents commerces
et des restaurants et
bars chics.
Plonger sous les quais
de la gare centrale pour
une visite guidée, afin
de découvrir les secrets
de la gare la plus
importante d’Écosse.

Lors d’une semaine normale, pas moins de 120 événements musicaux distincts ont lieu ici ; il n’est pas surprenant
que Glasgow ait reçu le statut de ville UNESCO de la musique ! Cette scène musicale dynamique anime bon
nombre d’endroits toute l’année, parmi lesquels des pubs traditionnels, des clubs, des auditoriums de première
classe et des salles de concert, savamment converties à partir d’édifices remarquables. Le SSE Hydro et Òran Mór,
pour n’en citer que deux, en font partie.
Plus d’informations sur Glasgow sur
www.visitscotland.com/glasgow

Images
■ Édimbourg vue depuis Salisbury Crags, et les manèges de Noël d'Édimbourg
■ Glasgow Science Centre et le SSE Hydro Arena au Scottish Events Campus
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Quitter la ville
À la campagne, vous pouvez arpenter
les champs verdoyants et les collines
ondoyantes du sud, les glens encaissés
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.

Pourquoi ne pas

Profiter d’une balade pittoresque
sur la plage ou explorer l’un des
nombreux châteaux historiques
dont regorge l’Écosse.

Visiter la cathédrale d’Elgin dans
le Moray Speyside et faire un tour
dans certaines des distilleries de
la route du whisky.

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
abrite deux parcs nationaux, le parc national
du Loch Lomond et des Trossachs, et le
parc national des Cairngorms, ainsi que
de nombreux parcs forestiers et réserves
naturelles.
Partez en randonnée au milieu des arbres à
l’allure magistrale du parc forestier de la 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.

Dirigez-vous vers Clatteringshaws Loch
dans le Dumfries & Galloway pour tenter
d'apercevoir un sublime ciel étoilé, des
galaxies et peut-être même l'une ou
l'autre étoile filante.

Îles
L’Écosse compte environ 90 îles habitées, ce qui devrait
être suffisant pour occuper même les plus longues
vacances insulaires ! Au sud-ouest, vous pouvez visiter
Arran et la distillerie Isle of Arran, mais également
escalader le mont Goatfell et savourer de délicieux
produits locaux. Vous pouvez également vous rendre à
Cumbrae et faire le tour de l’île à vélo.
À l’ouest se trouve les magnifiques archipels des
Hébrides intérieures et extérieures. Sur Islay et Jura
(Hébrides intérieures), n’hésitez pas à déguster les
whiskys locaux. Dans les Hébrides extérieures, suivez le
circuit longue distance du Hebridean Way, à pied ou à
vélo, pour une découverte île par île.
Plus d'infos sur
www.visitscotland.com
/islands

Embarquer à bord de la ligne des Borders depuis
Édimbourg et vous laisser guider à travers les
paysages vallonnés des Scottish Borders, où vous
pourrez visiter Abbotsford House, l'abbaye de
Melrose et plus encore.

Découvrez l'un des plus beaux cercles de pierres levées
au monde. Le cercle de Brodgar, au cœur des Orcades
néolithiques, remonte entre 2500 et 2000 avant J.-C. !

Images de gauche à droite
■ Duncansby Head, Caithness
■ Mousa Broch, Shetland
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Une sensation d’espace

Visitez la magnifique baie de Calgary, sur
l'île de Mull, et découvrez en chemin des
œuvres d'art uniques inspirées par la nature.

Nos lochs – ou lacs – se déclinent en
plusieurs formes et tailles, chacun d'entre
eux offrant un environnement magnifique,
une atmosphère paisible et des promenades
reposantes au bord de l’eau. Beaucoup de
lochs écossais sont parfaits pour les sports
nautiques, la pêche, l'observation de la
faune et de la flore, en plus d’être facilement
accessibles depuis nos grandes villes.
D’autres perles rares sont nichées aux quatre
coins du pays et sont une excuse parfaite
pour aller explorer ces paysages fascinants.

Explorez les dunes de Rattray
Head, à Buchan (Aberdeenshire).
Ces dunes peuvent atteindre 22 m
de haut et s'étendent sur 27 km de
St Combs à Peterhead.

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.
En Écosse, vous êtes libre d’explorer les
paysages incroyables, à condition de respecter
le code d'accès à la nature écossaise" by
"Code écossais d'accès à la nature
www.outdooraccess-scotland.scot
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 des 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 empruntés sur des
sections courtes sur une journée. La plus
populaire demeure le 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.

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 aperçus
depuis l'île de Mull.
Les Highlands abritent le Loch Garten
Osprey Centre d’où l’on aperçoit souvent des
balbuzards nicheurs et l'insaisissable grand
tétras, l'une des espèces d’oiseaux les plus
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 en chemin !

Découvrez-en plus sur nos îles sur
www.visitscotland.com
/islands

Images de gauche à droite
• Harbour Light, île de Whithorn, Dumfries & Galloway
• Yacht sur l'estuaire de la Forth
• Séance de yoga à Faskally Woods, Perthshire
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Découvrir le pays à votre rythme
Perles rares

Pédalez le long des chaussées
et des routes côtières des
Hébrides extérieures le long
de l'Hebridean Way.
Explorez les allées et les
ruelles de pittoresques villages
de pêcheurs comme Crail dans
l'East Neuk (Fife).
Observez des milliers
d’oiseaux de mer via une
excursion en bateau autour
des falaises impressionnantes
de l'île de Noss (Shetland).
Naviguez tranquillement sur le
Loch Katrine à bord du bateau
à vapeur SS Sir Walter Scott.
Planifiez une randonnée sur le
magnifique Glen Clova à Angus.
Visitez les imposantes
forteresses et les superbes
demeures seigneuriales que
compte le circuit des châteaux
dans la région d’Aberdeen.
Profitez d’une excursion en
bateau pour tenter d’apercevoir
la population de dauphins
résidant dans l’estuaire de la
Moray.

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.
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 e campagne où la circulation est plus tranquille,
idéal pour vous promener avec votre propre voiture ou à
bord de votre véhicule de location.
Les voyageurs autonomes possédant leurs propres moyens
de transport pourraient envisager de suivre une des routes
touristiques nationales balisées ou un itinéraire à thème.

Il y a tant de façons d'explorer l'Écosse. Pourquoi
ne pas naviguer sur l'un de nos canaux ? Le canal
de Crinan dans la région d’Argyll et des Îles est
connu pour être « le plus beau raccourci de du
Royaume-Uni » et offre des paysages et une faune
magnifiques, ainsi que quelques autres surprises.

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 émis par Historic
Environment Scotland.
Si vous séjournez en ville et n’avez aucun 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 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.
Vous pouvez ensuite prendre le bateau pour Armadale
sur l'île de Skye, emprunter un bus local et découvrir
en chemin les splendeurs de l’île, comme les
impressionnantes Cuillin Hills. Rejoignez ensuite Glasgow
ou Édimbourg en autocar via le pont de Skye. Un itinéraire
simple qui vous laissera des souvenirs mémorables.

Planifiez votre circuit en Écosse sur
www.visitscotland.com/tours

Réveillez l’aventurier qui sommeille en vous
et essayez quelques-unes des activités riches
en émotions que l'Écosse a à offrir. Pourquoi
ne pas prendre la route des pistes et surfer sur
notre neige blanche et poudreuse, vous rendre
en mer et découvrir si vous avez le pied marin,
explorer nos terrains escarpés lors d'une sortie
VTT, ou gravir un munro ou un corbett ? Où
que vous alliez, vous ne serez pas déçu par les
paysages spectaculaires qui vous entourent.

Images de haut en bas
■ Train à vapeur « Borders Railway » reliant
Édimbourg et les Midlothian à la région des
Scottish Borders.
■ CalMac Ferries vous donne accès à nos îles
■ Le Caledonian Canal à Fort Augustus
■ Des autobus devant l'architecture
impressionnante du Marischal College à Aberdeen
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Prendre la route
Vacances en Écosse riment avec panoramas grandioses, visites et activités géniales. Profitez de
la diversité des paysages, des villes et des villages écossais et explorez quelques-uns des sites
incontournables de la région sur votre chemin. Voici quelques itinéraires faciles à suivre, de
longueur variable et bien balisés à l’aide de panneaux marrons et blancs clairement visibles.
Pour encore plus d’itinéraires spectaculaires et vous aider à planifier votre séjour parfait en Écosse,
rendez-vous sur roadtrips.visitscotland.com
Route côtière d’Argyll
208 km (129 miles)
Tarbet - Fort William
Si vous aimez les fruits de mer, l'air marin et les
couchers de soleil magnifiques, vous êtes au bon
endroit ! Partez à l’aventure et explorez la côte
ouest de l'Écosse et ses paysages incroyablement
variés. N'oubliez pas de vous arrêter en chemin pour
déguster les délicieuses spécialités locales.
Route historique des Borders
143 km (89 miles)
Gretna Green - Édimbourg
Découvrez la magie des Scottish Borders en
parcourant une région qui a été au cœur de l'histoire
et de la culture écossaises pendant plusieurs siècles.
Fife 191
307 Km (191 miles)
Forth Bridges
Suivez cet itinéraire circulaire à travers le
magnifique royaume de Fife qui traverse des villes
et villages pittoresques, un site classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO, une multitude d'attractions
touristiques, ainsi qu'un littoral grandiose et des
paysages sensationnels.
North Coast 500
805 km (500 miles)
Avec ses châteaux anciens, ses plages de sable
étincelantes et son patrimoine envoûtant, cet
itinéraire circulaire réunit des paysages côtiers
magiques en bordure des Highlands du Nord.

Découvrez différentes espèces d'animaux
sauvages au cours de vos voyages, y
compris des vaches des Highlands, prises
ici le long sur la route côtière entre
Applecross et Shieldaig le long de la NC500.

North-East 250
402 km (250 miles)
Ballindalloch - Glenshee
Combinaison parfaite entre les régions
du Speyside, du parc national des
Cairngorms, du Royal Deeside et de
l'Aberdeenshire, parcourez cette route
pour découvrir des châteaux enchanteurs,
des vues imprenables depuis les côtes,
une histoire fascinante et plus encore.
Routes enneigées
144 km (90 miles)
Blairgowrie – Grantown-On-Spey
En explorant les montagnes enneigées,
les imposants munros, les villages
pittoresques, les vallons escarpés et
bien plus encore, cet itinéraire parvient à
capturer l'essence même des Highlands
écossaises. Partez à la découverte de
quelques-unes des régions les plus
pittoresques d'Écosse.
South West Coastal 300
482 km (300 miles)
Empruntez cette route circulaire et
traversez certains des endroits les plus
spectaculaires du sud de l'Écosse.
Imaginez des routes de campagne
tranquilles, des dizaines de trésors cachés,
de charmants villages côtiers, de beaux
paysages, une richesse historique et bien
plus encore le long de cet itinéraire unique.

Itinéraires
Besoin d’aide pour organiser votre voyage ? Profiter au
mieux d’un week-end à Edimbourg, choisir parmi les
nombreux sites de la Route des Châteaux ou aller d’île
en île le long de la côte ouest de l’Écosse – Découvrez
nos itinéraires en ligne pour profiter de nos suggestions
et conseils pour planifier au mieux votre séjour.

Découvrez nos itinéraires en ligne sur
www.visitscotland.com
/itineraries

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.visitscotland.com
/drivingroutes

Images de haut en bas
■ Loch Restil, Argyll
■ Le Devils Elbow, Glenshee
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Où séjourner
L’Écosse vous offre tout ce que vous
pouvez désirer en termes d’hébergement.
Des hôtels 5 étoiles aux magnifiques
maisons de campagne et bed & breakfasts,
en passant par les auberges de routards et
les terrains de camping près des ruisseaux
de montagne. Laissez libre cours à votre
imagination – pourquoi ne pas séjourner
dans un château, un phare, une ferme ou
même un wigwam en bois ?

Les hôtels, chambres
d’hôtes et bed & breakfasts
Des hôtels modernes, élégants et
sophistiqués au cadre grandiose d'une jolie
maison de campagne, l'Écosse offre une
grande variété d'hébergements. Où que vous
alliez, profitez de notre accueil chaleureux
réputé dans le monde entier.

Les auberges et restaurants
avec chambres
Profitez d’un séjour traditionnel dans une
auberge chaleureuse où vous pourrez vous
détendre en sirotant un verre au bar et
déguster un repas fait maison. Les restaurants
avec chambres proposent un hébergement
ainsi qu'une délicieuse sélection de repas.

Locations
En ce qui concerne les locations, le choix est
très vaste. L’Écosse propose de charmants
cottages traditionnels, des chalets modernes
et spacieux, et des appartements de ville
tendance. La location est conclue à l’avance
et, en principe, sur une base hebdomadaire.
Les appartements avec services hôteliers
sont essentiellement des appartements
indépendants où d’autres services (tels que le
ménage) sont disponibles.

Images de haut en bas
■ Crieff Hydro héberge des visiteurs depuis plus de 150 ans
■ Hébergement sur le canal d'Édimbourg
■ Maisons de vacances de style hobbit près du Loch Ness
■ Séjournez dans le phare de Buchan Ness, près d'Aberdeen

Les châteaux et demeures
seigneuriales
Il est possible de séjourner dans un château ou
une maison historique en Écosse. Choisissez
parmi diverses propriétés indépendantes ou
profitez de services tout compris de grande
qualité.

Le camping et le caravaning
Les amoureux du camping, du caravaning et du
camping-car apprécieront notre large choix de
terrains de camping et caravaning bien équipés.
Louez une maison de vacances ou emmenez votre
propre caravane, camping-car ou tente.

Camping sauvage

Notre classement

Le camping sauvage en tente est autorisé
en Écosse, à condition de suivre les
recommandations que tout campeur
devrait suivre. Prenez le temps de lire
le le Code écossais d'accès à la nature
(Scottish Outdoor Access Code)
www.outdooraccess-scotland.scot
avant votre séjour et prenez soin de ne
rien laisser derrière vous. Le camping
sauvage n’est pas autorisé aux véhicules
motorisés. Si vous prévoyez de voyager
en camping-car ou van aménagé,
vérifiez avec le propriétaire du site si
vous pouvez vous arrêter sur son terrain
ou réservez un emplacement dans un
camping à proximité.

L’Office de tourisme national d’Écosse dirige le programme
de classification par étoiles. Nous visitons des milliers de
propriétés différentes chaque année et les évaluons selon les
critères qui comptent le plus pour vous, des normes hôtelières
à la qualité du service apporté aux clients, afin de vous aider à
faire un choix plus éclairé. Repérez les établissements arborant
le label de qualité VisitScotland.

WELCOME

WALKERS

WELCOME

CYCLISTS

WALKERS

WELCOME

Saviez-vous qu'il est possible de passer
la nuit dans un phare ? Il y a tant
d'hébergements insolites et uniques en
Écosse, y compris des yourtes, des tipis,
des églises, des bungalows, des bateaux,
des fermes, et bien plus encore.

CYCLISTS

WELCOME

Séjourner dans un
hébergement insolite

WELCOME

L’Écosse possède un vaste réseau
d’auberges de jeunesse appartenant soit
à l’Association écossaise des auberges de
jeunesse (Hostelling Scotland), soit à des
entreprises indépendantes ou privées.

Il s’agit des établissements qui prêtent une attention particulière
aux besoins spécifiques des visiteurs. Tout comme nos
programmes d’accueil spécifiques pour les randonneurs et
pour les cyclistes, il existe des programmes pour les pêcheurs,
les motards, les voyageurs en voiture de collection, les golfeurs
séjournant dans un club ou à l’extérieur, les enfants, les groupes,
les animaux, les personnes souhaitant s'initier au gaélique. Il
existe également des programmes sur les terrains de sport et sur
le tourisme lié à vos origines.
WELCOME

Les auberges

Nos programmes d’accueil

Parce que ça nous importe
Le programme « Green Tourism Business Scheme »
géré par GBUK évalue le niveau des établissements
agissant dans une démarche de développement
durable, avec des médailles de bronze, d’argent et d’or.
www.green-tourism.com

L’accessibilité à toutes les installations
Des détails spécifiques sur les établissements proposant
des installations et équipements accessibles à tous sont
disponibles sur notre site Internet :
www.visitscotland.com
/accommodation/accessible

Pour plus d’informations sur le programme
d'assurance qualité de VisitScotland pour les
hébergements dans toute l’Écosse, rendez-vous sur
www.visitscotland.com
/accommodation
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À ne pas manquer

L’occasion retrouver des
liens avec vos potentiels
ancêtre écossais, d’en
apprendre plus sur le nom
de votre clan et de découvrir
des histoires séculaires.
L’ancienne demeure du
barde national de l’Écosse,
Robert Burns, désormais
transformée en musée et
qui renferme ses œuvres
dans l’Ayrshire.

Find out more

www.visitscotland.com/
about/history

L’Écosse au fil du temps
Le passé fascinant et parfois tumultueux de l’Écosse est parsemé d'événements
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 près de vous ennuyer en vous plongeant dans l’histoire de l’Écosse.

Les Jacobites
De l’abdication de James 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, comme 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 s'interrogent sans
cesse sur leurs usages. 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.

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 sur les rives 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, des guerriers légendaires aux
reines tragiques, les personnalités 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 Bruce, 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.
Découvrez-en plus sur
www.visitscotland.com

Images de haut en bas
■ Palais de Linlithgow, Édimbourg et les Lothians
■ Cathédrale de Glasgow

/history
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Petits budgets
L’Écosse propose un choix d’hébergements originaux, d’attractions amusantes et de
panoramas splendides pour que vous passiez des vacances inoubliables... sans vous ruiner.

Logement
L’Écosse offre un vaste choix de logements qui vous
garantiront un séjour inoubliable. Pourquoi ne pas revenir aux
sources et emmener votre tente et votre sac de couchage ? De
nombreux sites de camping sont répartis aux quatre coins du
pays, chacun niché au cœur d’un décor grandiose, certains
pour seulement 9 £ par nuit. Si vous voyagez en plusieurs
étapes, les auberges de jeunesse sont un excellent moyen
de rencontrer d’autres personnes qui partagent vos idées et
d’admirer des paysages magnifiques en minimisant les coûts.

Gastronomie
Les sept principales villes écossaises raviront les gourmets en
tous genres et proposent des menus abordables, entre de 5 à
10 £ par personne. Rendez-vous à The Piemaker à Édimbourg
pour savourer de délicieuses tourtes maison ou à The Raven
à Glasgow pour un menu à base de délices fumés, pour n’en
citer que quelques-uns. Vous pouvez également faire les
marchés régionaux pour vous procurer des produits de saison
et des produits de la mer à des prix raisonnables dans tout le
pays.

Événements et festivals
Des dizaines de festivals gratuits sont organisés partout en
Écosse et proposent différentes activités annexes à petit
prix. Certains festivals comme les Stonehaven Fireballs et
les Jeux des Highlands de Nairn incluent des spectacles de
talent et d’esprit sportif sur fond de culture traditionnelle
écossaise…gratuitement ! Ces événements constituent
par ailleurs d’excellentes idées de sorties en famille. Alors
qu’attendez-vous ?

Voyage
En Écosse, il est facile de trouver son chemin. De nombreuses
compagnies de bus et de cars offrent des itinéraires courte
ou longue distance à travers le pays et proposent des tarifs
avantageux pour les voyageurs qui optent pour un pass multitrajets. Il est possible d’acheter ses tickets en avance en ligne,
au guichet, et souvent même dans le bus. Les îles et certaines
zones du continent sont également accessibles en avion ou
en ferry, qui proposent chacun différentes formules.

Images de haut en bas
■ Route murale du centre-ville de Glasgow
(Glasgow City Centre Mural Trail)
■ Un bol de cullen skink traditionnelle
■ Des auberges de jeunesse et sites de
camping sont répartis aux quatre coins
de l’Écosse

Activités et visites gratuites
Découvrez d’incroyables attractions gratuites
en Écosse, telles que The Helix à Falkirk, le
musée national d’Écosse à Édimbourg, The
Highland Folk Museum à Newtonmore et bien
d’autres encore.
Promenez-vous dans la nature et découvrez
gratuitement les centaines de sentiers, forêts
et plages avec leurs incroyables paysages
et espèces animales. Dans de nombreuses
régions, comme les Shetland, les Orcades et
les Highlands, gardez l’œil ouvert pour tenter
d’apercevoir une aurore boréale.
Pourquoi ne pas vous rendre à Glasgow
et essayer de repérer les 24 somptueuses
peintures murales sur les côtés des
bâtiments et le long de certaines rues ?
Ces chefs-d’œuvre embellissent la ville
et égayent ses rues et avenues. Sinon,
vous pouvez visiter Perth et suivre la route
artistique publique de la Tay (River Tay
Public Art Trail) pour admirer d’étonnantes
sculptures et œuvres d’art réalisées dans les
plus beaux quartiers de la ville.

Pénétrez dans la magnifique serre de Kibble
Palace au Jardin botanique de Glasgow.
Découvrez une impressionnante variété de
plantes et différentes balades au bord de
l’eau. Profitez également d’une aire de jeux
pour enfants et d’une entrée gratuite à
toutes les zones du jardin et des serres.

Découvrez-en plus sur
www.visitscotland.com/budget

Parcourez la pittoresque plage de sable blanc de West
Sandwick sur l'île de Yell. Dissimulée par ses dunes, elle
offre des panoramas spectaculaires, par-delà l’eau et
les rochers, sur la façade nord des Îles Shetland.
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L’esprit culturel en Écosse
Pas si facile de mettre le doigt sur ce qui rend l’Écosse si spéciale. Certaines choses sont
typiquement écossaises, mais en vérité il est impossible de décrire le pays en un mot. Au
contraire, c’est un subtil mélange de nombreux ingrédients qui se combinent pour créer un
esprit unique et animé. De quelle manière en profiterez-vous ?
Il faut aller à la rencontre de la culture
écossaise. C’est pour cela que le festival Celtic
Connections de Glasgow accueille des artistes
locaux mais aussi des artistes du monde entier,
et que la ville devient le centre du monde de la
cornemuse pendant le festival Piping Live!, le
festival international de cornemuse.
Alors que de prestigieux événements comme
le Festival International d’Édimbourg, le Fringe,
les festivals du livre et du film, et l’agitation
du Royal Édimbourg Military Tattoo, attirent
inévitablement les spectateurs impatients,
d’autres régions d’Écosse mettent aussi
en scène de séduisantes manifestations
culturelles.

Pourquoi ne pas

Le Braemar Gathering en septembre est
l’événement annuel majeur des jeux des
Highlands en Écosse en raison de la présence
de la royauté britannique. Cet événement
est un exemple emblématique des Jeux des
Highlands, mais certainement pas le seul !
Il existe un programme complet des jeux qui
ont lieu aux quatre coins de l'Écosse. En été, ne
manquez pas l’occasion d’aller assister à des
sports traditionnels comme le tir à la corde et le
lancer de tronc.
Il est facile de plonger dans la musique
traditionnelle écossaise dans un cadre
décontracté. Des rencontres musicales locales,
appelées « ceilidhs » sont souvent annoncées

Vous initier aux danses
traditionnelles écossaises
lors d'un ceilidh - essayez
de danser le Dashing White
Sergeant ou les Gay Gordons au
son d'un groupe de musique
traditionnelle écossaise.

Assister à la compétition professionnelle
de planche à voile la plus ancienne au
monde - le BWA Tiree Wave Classic - qui
se tient sur la magnifique île de Tiree,
au large de la côte ouest. Participez
également à de nombreuses festivités
hivernales, dont le Hogmanay (Nouvel
An) et une procession aux flambeaux.

à l’avance, surtout dans les petites localités.
Renseignez-vous auprès du propriétaire de votre
hébergement ou auprès de l’office de tourisme
local.
Vous pourriez tomber sur une session de musique
traditionnelle spontanée dans un pub local.
Vous pouvez aussi consulter la programmation
musicale diversifiée des salles de concert comme
le Hootananny à Inverness ou le Ghillie Dhu à
Édimbourg.
Assistez à l'un des nombreux festivals musicaux
de l'été. Au Tiree Music Festival dans les Hébrides
intérieures et au Hebridean Celtic Festival sur
l’Île de Lewis, écoutez les artistes traditionnels
et contemporains jouer dans un décor insulaire
époustouflant.
En hiver, l’ambiance peut vraiment se réchauffer.
Rejoignez l’un des festivals de feu traditionnels,
comme le célèbre Up Helly Aa dans les Shetland
en janvier qui célèbre le patrimoine nordique des
îles dans une ambiance ardente.

Pendant toute une semaine,
célébrez le meilleur de la langue
et de la culture gaéliques à
l’occasion du festival Royal
National Mòd à Inverness.

Célébrez le saint patron de
l'Écosse à l’occasion du St
Andrew's Day, un jour férié
durant lequel sont organisés
des événements fantastiques
mettant en valeur les éléments
phares de la culture écossaise.

Plongez dans la musique
folklorique traditionnelle
écossaise en participant
à des concerts, du
son évocateur de la
cornemuse à la musique
entraînante du violon.

Plus d'infos sur
www.visitscotland.com
/uniquelyscottish

Le lancer du poids est une
discipline athlétique populaire
dans les Highlands. Observez les
participants faire voltiger des
objets lourds aussi loin que possible.

Images de haut en bas
■ PyroCeltica à la tête de la procession aux flambeaux
d’Édimbourg
■ Célébrations dans les rues de St Andrews à l’occasion du
St Andrew’s Day
■ Le groupe Foot Stompin Ceilidh au Royal Highland Show
■ Vikings au Up Helly Aa à Lerwick (Shetland)
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L'Écosse, patrie du golf
L’Écosse est la patrie du golf : elle bénéficie d’une histoire
incomparable qui remonte à plus de 600 ans. Avec ses
tournois renommés à l'international, ses terrains attrayants
disponibles pour tous niveaux d’aptitude et une série de
pass avec réduction, l’Écosse propose une expérience de golf
idéale, que vous veniez pour pratiquer ou regarder le sport.
Avec plus de 550 parcours dont les parcours de championnat
historiques de St Andrews et de Royal Troon, mais aussi des greens
à 9 trous, des parcours boisés ou bordés de bruyère, l’Écosse
propose une offre diversifiée pour tous les types de golfeurs.

Admirez les vues d'Ailsa Craig
au cours d’une partie de golf
à Girvan, à la fois un parc et
un terrain de golf populaire.

Réservez une heure de départ sur les parcours conçus par la
légende du golf, James Braid, dont le Carnoustie à Angus, et les
King’s and Queen’s Courses à Gleneagles, ou rendez-vous dans
l'East Lothian, où vous attend un vaste choix de destinations de
golf. Vous pourrez choisir parmi
21 parcrours de golf, notamment
Gullane, Luffness et Muirfield,
pour n'en citer que quelques-uns.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.visitscotland.com/golf

Assistez à l'Aberdeen Standard
Investments Scottish Open et
l'Aberdeen Standard Investments
Ladies Scottish Open au Renaissance
Golf Club à North Berwick.

Premier trou du parcours du centenaire
de la PGA de Gleneagles, où s’est
déroulée l’édition 2019 de la Solheim Cup.

Pourquoi ne pas

Réserver un voyage organisé spécial golf en Écosse pour jouer sur les parcours
les plus prestigieux du pays et dans des décors absolument splendides.
Heures de départ, cours particuliers, transferts et hébergement sont tous pris
en charge par des opérateurs expérimentés, ce qui signifie que vous devrez
uniquement vous soucier du résultat du premier tour après le 19e trou !

Il existe des purs joyaux à découvrir dans tous les coins du pays. Jouez une
partie de golf sur le terrain luxuriant de Machrie sur l'île d’Islay, avant de
savourer un petit verre de whisky dans une distillerie voisine, ou mettez
votre jeu à l’épreuve sur le célèbre parcours de championnat du Royal
Dornoch, situé au milieu des spectaculaires paysages des Highlands.
Contemplez la vue époustouflante des terrains en bordure du littoral
comme à Machrihanish et prenez garde aux obstacles naturels, y compris
les moutons en pâture qui se comportent comme de véritables intendants
de terrain ! Carrick, sur les rives du Loch Lomond, bénéficie de remarquables
vues sur le front de mer tandis que sur le parcours Banchory, méfiez-vous de
la rivière Dee, qui représente un obstacle naturel supplémentaire.
En 2020, le calendrier du golf écossais sera chargé d'événements
incontournables. Venez soutenir les meilleurs joueurs à l'Aberdeen Standard
Investments Scottish Open en juillet et à l'Aberdeen Standard Investments
Ladies Scottish Open en août. Ces deux tournois se dérouleront au
Renaissance Club d'Archerfield dans l’East Lothian. En juillet 2021, le plus
grand championnat de golf du monde, l'Open, reviendra sur les terres
écossaises, cette fois à St Andrews.
Images de haut en bas
■ Terrain de golf de Kingsbarns près de St Andrews
■ Pont Swilcan au Old Course, St Andrews
■ Club de golf de Machrihanish Dunes, Campbeltown
■ Carnoustie Golf Links à Carnoustie
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Saveurs d’Écosse
L’Écosse est un vrai régal pour les sens, alors pourquoi ne pas
réveiller vos papilles et déguster nos produits de renommée
mondiale ?
Du bœuf de pâturage de l’Aberdeenshire, du chevreuil des
collines des Highlands, des fruits de mer de la côte ouest ; ce sont
quelques-uns des nombreux délices que vous trouverez dans
le garde-manger naturel de l’Écosse. Succombez à la tentation
des produits écossais et profitez de nos nombreux excellents
restaurants et d’expériences culinaires délicieuses.
Le haggis est le plus connu des plats traditionnels écossais, il
apparaît parfois comme une entrée ou en plat principal. L’avoine,
aliment de base traditionnel écossais, est utilisée pour dans
la préparation du porridge, de gâteaux et de desserts dont le
cranachan (avoine grillée, miel, whisky, crème et baies).
Voici d’autres exemples de saveurs authentiques : les fromages
écossais comme le Lanark Blue et le Caboc de Ross-shire, les
poissons fumés et en particulier l’Arbroath Smokie (haddock fumé)
ou le délicieux saumon fumé, le clootie dumpling (gâteau élaboré
avec des fruits secs et des épices), et une gamme de viennoiseries,
dont le proche parent du croissant français au beurre français !

Pourquoi ne pas

Savourer l’un des nombreux
gins écossais ! Saviez-vous
que 70 % du gin produit au
Royaume-Uni provient en
réalité d’Écosse ?

Délectez-vous des
meilleurs produits du pays,
notamment les différentes
variétés de Scotch beef.
Vous régaler en marchant dans
Édimbourg ou Glasgow lors d’une
visite guidée gastronomique
pour avoir un avant-goût de la
scène culinaire locale.

Le whisky

Taste Our Best – Assurez-vous de
savourer une cuisine et des boissons
écossaises de qualité exceptionnelle
en recherchant les lieux qui font partie
de Taste Our Best, notre label qualité.

Vous ne pouvez pas visiter l’Écosse
sans goûter à son whisky – pourquoi
ne pas entrer dans une distillerie
pour voir comment cette boisson
ambrée est élaborée, et déguster
d’excellents malts à la source ?

Consultez nos suggestions sur
www.visitscotland.com
/tasteouRbest

Les marchés fermiers
De Kelso dans les Scottish Borders
à Lerwick dans les Shetland, vous
les trouverez dans toute l’Écosse,
étant donné que les agriculteurs
et les producteurs locaux vendent
leurs produits frais tels que des
fruits, du gibier et des fromages.

Restaurants
Essayez l'un des restaurants primés
de l’Écosse pour une expérience
culinaire unique. Avec 9 restaurants
étoilés au guide Michelin dans tout le
pays, vous aurez l’embarras du choix.

Déguster quelques succulents fruits
de mer au Lobster Shack à North
Berwick ou goûtez des huîtres fraîches
dans leur coquille au restaurant et bar
à huîtres, le Loch Fyne.

Réserver une table au Andrew
Fairlie de l’hôtel Gleneagles,
l’unique établissement du
pays récompensé de 2 étoiles
au Guide Michelin.

Brasseries artisanales
En Écosse, le whisky fait l’affaire des
grandes entreprises, mais saviezvous que les distilleries artisanales
du pays en profitent également ?
De la traditionnelle bière de bruyère
aux dernières bières hybrides, une
multitude de boissons artisanales
n’attendent que vous pour être
dégustées en chemin !

Images de gauche à droite
■ Boutique agricole de Balgove Larder, St Andrews
■ Ee-Usk; restaurant de fruits de mer, Oban

Déguster un thé délicieux
et gourmand, agrémenté
de sandwichs, de scones
et de gâteaux, dans un
manoir élégant.

Mettez-vous en appétit et suivez l’un des nombreux circuits
gastronomiques. Vous pouvez découvrir les saveurs de la mer
en suivant le circuit des fruits de mer (Seafood Trail) à travers la
côte ouest de l’Écosse, ou suivre le circuit du chocolat en Écosse
(Scotland’s Chocolate Trail) pour satisfaire vos envies de sucré.
De nombreux événements gastronomiques sont organisés
tout au long de l’année, comme le Food Festival de Crail (Fife)
et le Seafood Festival de Tarbert (Argyll). Au printemps, venez
déguster notre boisson nationale sur les stands du Speyside
Whisky Festival, ou participez à l’un des événements consacrés
au whisky tout au long du mois de mai (le « mois du whisky »).

Découvrez-en plus sur les mets et
boissons de l’Écosse sur
www.visitscotland.com
/food-drink
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L’Écosse sur grand écran
Les paysages grandioses de l’Écosse, la qualité
de la lumière, ses habitants et son histoire
ont longtemps été immortalisés sur grand
écran. C’est une excellente manière de faire
connaissance avec ce pays haut en couleur,
mais la seule façon de vraiment apprécier
la magie et la beauté des lieux est de venir
l'apprécier par vous-même.
Les collines spectaculaires de Glen Nevis et
de Glen Coe ont servi de décor à Braveheart.
Cette œuvre consacrée à l'une des figures
emblématiques du pays met en vedette Mel
Gibson dans le rôle de William Wallace et raconte
la lutte contre l'occupation anglaise au 13e siècle.
Highlander, mettant en scène Christophe Lambert
et Sean Connery, ont mis en lumière ces mêmes
paysages longeant le romantique château
d’Eilean Donan, également reconnaissable pour
son apparition dans le film de James Bond « Le
monde ne suffit pas ». Plus récemment, Glen Coe
servit de toile de fond aux scènes trépidantes de
Skyfall.
La scène spectaculaire de course poursuite entre
le train du Poudlard Express et la Ford Anglia
volante dans Harry Potter et la chambre des
secrets se passe sur le viaduc de Glenfinnan dans
l’ouest des Highlands. Suivez les traces de Harry
en empruntant le train à vapeur Jacobite entre
Fort William et Mallaig.

Les frétibulles et les schnockombres ne furent
pas les seuls sujets qui ont laissé une impression
aux spectateurs du film Le bon gros géant sorti
en 2016, adapté d’un classique de la littérature
pour enfants de Roald Dahl. Les paysages
spectaculaires des Orcades et de i’Île de Skye
sont devenus le royaume magique de la terre
des géants dans la superproduction fantastique,
réalisée par Steven Spielberg.
Le Quiraing sur l’île de Skye a également servi
de décor tragique, comme lorsque Michael
Fassbender endossa en 2015 le rôle principal de
Macbeth dans l'adapation au grand écran de la
pièce classique de Shakespeare.
Le littoral unique de l’Écosse a également été
présenté dans des films très appréciés tels que Les
chariots de feu, filmé sur la plage de West Sands
à St Andrews, et Local Hero, filmé sur la plage de
Camusdarach à Morar. Plus récemment, le biopic
oscarisé The Queen a été filmé au domaine de
Balmoral dans le Royal Deeside, tandis que le Da
Vinci Code met à l'honneur la chapelle de Rosslyn,
située aux abords d’Édimbourg.
Le roman de Lewis Grassic Gibbon Sunset Song a
été porté à l’écran en 2016 dans une adaptation
long métrage, mettant en scène Peter Mullan
et Agyness Deyn, avec de nombreuses scènes
tournées dans des manoirs luxueux et de
charmants villages de l’Aberdeenshire.

Le petit village côtier de Pennan n'est qu'à environ
une heure de route d'Aberdeen et est réputé pour
être le lieu du tournage du film « Local Hero ».

Pourquoi ne pas

Les fans du classique culte indépendant de Danny Boyle,
Trainspotting, (et de T2 : Trainspotting qui suivit en 2017)
pourront arpenter les rues Édimbourg et de Leith, qui
ont servi de toile de fond aux quatre cents coups des
personnages hauts en couleurs des films. Édimbourg
fut également l’un des lieux de tournage du blockbuster
Avengers : Infinity War en 2018, qui voit vos super-héros
préférés se rassembler dans les rues de la capitale, ainsi que
dans la jolie ville de St Abbs dans les Scottish Borders.
L’Écosse est la terre qui a inspiré Rebelle de Disney•Pixar. Bien
que Rebelle se déroule dans une Écosse médiévale fictive,
les animateurs de Pixar ont été profondément influencés
par la beauté des paysages accidentés du pays. Les jeux des
Highlands, les menhirs et la culture des clans sont quelquesunes des curiosités écossaises immuables dans cette superbe
aventure animée.
Les figures historiques de l'Écosse ont récemment infiltré
le grand écran avec le film Netflix « Le Roi Hors-la-loi » (The
Outlaw King) avec Chris Pine dans le rôle du roi Robert Bruce
ainsi qu’avec Mary Stuart, Reine d’Écosse d'Universal avec
Saoirse Ronan. Avec des paysages écossais époustouflants et
des intrigues passionnantes, ces films inciteront certainement
les amateurs d'histoire à visiter l'Écosse par eux-mêmes.

Découvrez-en plus sur
www.visitscotland.com/film

Images de haut en bas
■ Château et Jardins de Drummond, Perthshire
■ Château de Drummond (Perthshire) tel qu’il apparaît dans la série Outlander
■ Château d’Eilean Donan sur le Loch Duich, Dornie

Toujours sur le thème de l’Histoire,
la série télévisée à succès
Outlander a pris d'assaut l'Écosse
avec ses sites impressionnants qui
attirent des fans du monde entier.
Avec actuellement quatre saisons,
la série offre aujourd’hui plus
de 40 lieux de tournage à visiter
pour les fans - des châteaux et des
maisons majestueuses aux jardins
et aux chemins de fer historiques.
Et saviez-vous qu'une grande
partie de l'Écosse s’est fait passer,
le temps de quelques épisodes,
pour Paris, l'Amérique du Nord, et
même la Jamaïque ?

Découvrez-en plus sur
www.visitscotland.com
/outlander

Avec l'autorisation de Sony Pictures
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Événements
en 2020
janvier

25 décembre et 1er janvier
The Ba’
Kirkwall
www.bagame.com
16 janvier - 2 février
Celtic Connections
Glasgow
www.celticconnections.com
25 janvier
Burns An' A' That!
South Ayrshire
www.burnsfestival.com
28 janvier
Up Helly Aa
Lerwick
www.uphellyaa.org

février
février - mars
Guinness Six Nations
Édimbourg (& Europe)
www.sixnationsrugby.com
20 février - 3 mars
Festival du film de Glasgow
Glasgow
www.glasgowfilm.org

mars
mars - avril
Ferry Tales
Hébrides extérieures, Argyll & Bute
www.nationaltheatrescotland.com
3 - 8 mars
StAnza Poetry Festival
St Andrews
www.stanzapoetry.org
28 mars - 5 avril
World Men’s Curling Championships
Glasgow
www.wmcc2020.com

avril
1er - 30 avril
DolphinFest
Aberdeen
www.rspb.org.uk
4 - 19 avril
Édimbourg Science Festival
Édimbourg
www.sciencefestival.co.uk
12 avril
Easter Eggstravaganza
Innerleithen
www.traquair.co.uk
29 avril - 4 mai
Spirit of Speyside
Whisky Festival
Moray Speyside
www.spiritofspeyside.com

mai
1er - 3 mai
Scapa Yoga & Adventure Festival
Loch Fyne
www.scapafest.com

La Coupe du Monde de
VTT UCI, un week-end
en famille pour faire le
plein d’adrénaline.

juin
4 - 11 juin
La régate de Fife
North Ayrshire
www.fiferegatta.com

1er - 11 mai
TradFest
Édimbourg
www.edinburghtradfest.com

6 - 7 juin
UCI Mountain Bike World Cup
Fort William
www.fortwilliamworldcup.co.uk

15 - 18 mai
Isle of Arran Mountain Festival
Île d’Arran
www.arranmountainfestival.co.uk

12 juin - 12 juillet
UEFA EURO 2020
Glasgow (& Europe)
www.euro2020.scottishfa.co.uk

21 - 30 mai
Perth Festival of the Arts
Perth
www.perthfestival.co.uk

17 - 28 juin
Édimbourg International
Film Festival
Édimbourg
www.edfilmfest.org.uk

22 - 30 mai
Fèis Ìle
Islay Festival of Music & Malt
Île d’Islay
www.islayfestival.com
23 - 24 mai
Édimbourg Marathon Festival
Édimbourg
www.edinburghmarathon.com

Pour plus événements en Écosse, rendez-vous sur
www.visitscotland.com/events

19 - 25 juin
St Magnus International Festival
Orcades
www.stmagnusfestival.com
20 - 21 juin
Scottish Traditional Boat Festival
Portsoy, Aberdeenshire
www.stbfportsoy.org

juillet

octobre

1er - 5 juillet
East Neuk Festival
Fife
www.eastneukfestival.com

1er octobre - 1er novembre
The Enchanted Forest
Pitlochry
www.enchantedforest.org.uk

9 - 12 juillet
Aberdeen Standard Investments
Scottish Open
North Berwick
www.asiscottishopen.com

4 octobre
Baxters Loch Ness Marathon
& Festival of Running
Loch Ness
www.lochnessmarathon.com

10 - 12 juillet
Trad Music Festival
Newton Stewart & Minnigaff
www.tradmusic.com

9 - 17 octobre
Royal National Mòd
Inverness
www.ancomunn.co.uk

15 - 18 juillet
Hebridean Celtic Festival
Stornoway
www.hebceltfest.com

10 octobre
River of Light
Inverclyde
www.scotlandsboatshow.co.uk

23 - 26 juillet
Aberdeen Standard Investments
Ladies Scottish Open
North Berwick
www.ladiesscottishopen.com

août
14 - 15 août
World Pipe Band Championships
Glasgow
www.theworlds.co.uk
27 - 29 août
Cowal Highland Gathering
Dunoon
www.cowalgathering.com
août - septembre
Largs Viking Festival
Largs
www.largsvikingfestival.org

septembre
septembre
Doors Open Days
Dans toute l’Écosse
www.doorsopendays.org.uk
4 - 6 septembre
Clydebuilt Festival
Glasgow
www.clydebuiltfestival.com
11 - 13 septembre
Stranraer Oyster Festival
Stranraer
www.stranraeroysterfestival.com

31 octobre
Samhuinn Fire Festival
Édimbourg
www.beltane.org

novembre
30 novembre
St Andrew’s Day
À travers l‘Ecosse
www.visitscotland.com/
st-andrews-day
novembre - décembre
Marchés de Noël de Glasgow
Glasgow
www.glasgowloveschristmas.com

décembre
30 décembre - 1er janvier
Hogmanay
À travers l’Ecosse
www.visitscotland.com/
hogmanay

En 2020, l’Écosse célèbre l’Année
des Eaux et du Littoral. Tout au
long de l’année, un programme
d’événements, d’activités et
de projets mettra à l’honneur
l’influence que l’eau a eu sur
l’Écosse : de sa contribution à la
beauté naturelle de nos paysages
– dont notre littoral, nos lochs
et nos rivières – aux innovations
comme les canaux, en passant
par l'élaboration de notre boisson
nationale : le whisky.

31 décembre
Stonehaven Fireballs
Stonehaven
www.stonehavenfireballs.co.uk
Images à droite de haut en bas
■ Knockengorroch World Ceilidh
Music festival, Dumfries & Galloway
■ UEFA EURO, Glasgow
■ Festival international du film
d’Édimbourg
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Venir en Écosse

Royaume-Uni

Allemagne
Pays-Bas

Vols directs
Bruxelles BRU Édimbourg

Belgique

luxembourg

Paris CDG

Aberdeen
Édimbourg
Glasgow

Paris Orly

Édimbourg

Bruxelles CRL

Édimbourg
Glasgow

Luxembourg

Édimbourg

Bâle Mulhouse Édimbourg
Nantes

Édimbourg

France
Suisse

Bergerac

Édimbourg

Bordeaux

Édimbourg
Glasgow

Béziers

Édimbourg

Toulouse

Édimbourg

Carcassonne Édimbourg

Genève

Aberdeen
Édimbourg
Glasgow

Lyon

Édimbourg

Grenoble

Édimbourg
Glasgow

Nice

Édimbourg

Marseille

Édimbourg
Glasgow

Espagne

Pour plus
d'informations
VOYAGER EN AVION
Brussels Airlines
www.brusselsairlines.com
Air France
www.airfrance.fr
EasyJet
www.easyjet.com

Flybe
www.flybe.com

VOYAGER EN BATEAU

Jet2.com
www.jet2.com

Brittany Ferries
www.brittany-ferries.fr

Ryanair
www.ryanair.com

DFDS Seaways
www.dfds.com/fr

Transavia
www.transavia.com

P&O Ferries
www.poferries.com

Il n’a jamais été aussi facile de se rendre en Écosse,
et une fois sur place vous constaterez rapidement
qu’il est simple de visiter les quatre coins du pays
pour découvrir des paysages grandioses. Alors
qu’attendez-vous ?

Se rendre en Écosse depuis
la France
Vous pouvez choisir parmi un vaste choix de vols
directs vers l’Écosse au départ des principaux aéroports
de France. De nombreuses options de voyage en
bateau existent également vers le Royaume-Uni si
vous voyagez depuis le continent européen ou depuis
l’Irlande.

Se rendre en Écosse à partir de
Londres
Londres se trouve à environ une heure de vol
d’Édimbourg et de Glasgow, et les autres principaux
aéroports d’Écosse jouissent d’un service régulier
depuis Londres et les autres métropoles de GrandeBretagne.
Le voyage en train de Londres dure environ 4 h 30
pour Édimbourg et 5 h pour Glasgow, et vous emmène
directement dans leur centre-ville respectif ; il est
également possible d’emprunter l’une des nombreuses
lignes d’autocars qui effectuent régulièrement la
navette depuis et vers Londres.

Se déplacer en Écosse
Voyagez à travers le pays est également simple, grâce
à un important réseau routier, des liaisons ferroviaires
excellentes et à un système d’autocars complet.
Un service de ferry efficace est également en place,
embarquant et déposant les passagers sur les multiples
réseaux insulaires de l’Écosse. Des vols sont également
proposés vers et depuis un certain nombre d’îles.

Plus d’infos sur comment se rendre
et se déplacer en Écosse sur
www.visitscotland.com
/travel

Images de haut en bas
■ Vue aérienne au-dessus de Benbecula
■ Du vélo à tout âge
■ Ferry au départ de l’île de Raasay

