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ÉCOSSE

Pensez à en faire une photocopie,
car en cas de perte cela facilite les démarches.

FORMALITÉS

SANTÉ

z
Maladie de la sécurité sociale ( qui remplace le formulaire E 111). Elle vous permettra de ne pas
st impératif
de demander des factures et de les faire parvenir à votre régime de sécurité sociale dès votre
retour.

Moins une heure en été comme en hiver.

DÉCALAGE HORAIRE
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Les pourboires ne sont pas inclus et restent à la discrétion des participants. Cependant, la
pratique veut que chaque participant donne 2

POURBOIRE

1 GBP = 1,41

71 GBP (au 30/06/2015). Cartes de crédit internationales acceptées.

MONNAIE
CARTE DE CREDIT
Superficie : 78 772 km²
Population : 5 194 000 habitants (moins de 10% de la population du Royaume-Uni).
Capitale : Edimbourg.
Anglettre par les monts Cheviot et bordée

GÉOGRAPHIE
profondes vallées en auge, appelées straths ou glens. La proximité de la mer ne fait
érant profondément dans les terres, formant ainsi une multitude
firths) et de lacs (lochs). De ce fait, le littoral représente près de 10 000 km et
ensembles :
Les Southern Uplands au sud, << Hautes Terres du sud >>
m au Merrick, dans le sud-ouest.
Les Central lowlands, <<Basses terre de centre >>,
Les Highlands,
Le massif des Grampians :
forme le massif des Grampians, courant de Fort William à Stonehaven.

e du Loch Ness,

ZEEBRUGGE

Zeebruges est une localité située sur la côte belge appartenant à la ville de Bruges, dans la
province de Flandre-Occidentale en Région flamande.
La localité est connue pour son port maritime et sa base navale situés au bord de la mer du
Nord, à proximité de la Manche.

YORK
York est une ville du nord de l'Angleterre, à la confluence de deux rivières : l'Ouse et la Foss.
Fondée par les Romains sous le nom d'Eboracum, elle fut la capitale de la province de Bretagne
inférieure, puis des royaumes de Northumbrie, sous l'ancien nom d'Eoferwic, puis du royaume
Viking Jorvik.
Elle donna par la suite son nom au comté de Yorkshire, qui l'entoure, mais forme depuis 1996
une autorité unitaire distincte, dont la population était estimée à 198 800 habitants en 20091.
La ville possède également le statut de cité, et abrite entre autres une université de réputation
nationale et internationale.

CATHÉDRALE DE YORK
York dans
le nord de l'Angleterre. C'est, devant la cathédrale d'Uppsala, le plus grand édifice gothique
d'Europe du Nord
Église
anglicane, et la cathédrale du
. Elle est présidée par un doyen et un chapitre. Son
appellation formelle est : « cathédrale et église métropolitaine de Saint-Pierre à York ».
Elle est l'une des principales attractions de la ville d'York, dans le comté du Yorkshire. La
cathédrale est entourée du Collège St-William, de la maison du Trésorier et de Dean's Park.
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ÉDIMBOURG
Cap
aux XVIIIe et XIXe siècles un centre artistique majeur du monde anglophone avec des résidents
aussi illustres que Robert Burns, Robert Louis Stevenson, Charles Dickens ou Walter Scott.

illes les plus

qui se trouvent le long du Royal Mile reliant le château à Holyrood Palace, résidence de la Reine.

Cromwell. La plupart des bâtiments datent du XVIe siècle.
Ne manquez pas la magnifique cathédrale Saint-Gilles du XVe siècle ou la maison de John Knox,
une belle demeure du XVIe siècle. Enfin, musardez dans les ruelles pittoresques du quartier de
Grassmarket, qui se teinte de romantisme à la tombée de la nuit.
un chefsurprend par son classicisme apoll
Charlotte Square et les rues aux alentours. Flânez, perdez-vous, émerveillez-vous !

CULROSS

Écosse au Royaume-Uni, dans la région côtière du
Fife.
À l'origine, la ville était un port sur le Firth of Forth, la tradition attribue sa fondation à Saint
Serf.
Aux 16e et 17e siècles, la ville était un centre important d'industrie minière, et possédait la seule
mine au monde qui s'étendait sous la mer, en 1575, laquelle a été détruite par un orage en 1625.
La ville avait aussi une activité dans les salaisons de poissons et dans le commerce portuaire.
Toutefois, ces activités déclinèrent et sous le règne de la reine Victoria, Culross était quasiment
devenue une ville fantôme.

CHÂTEAU DE GLAMIS

On trouve des traces de peuplement préhistorique dans les environs du château. La pierre picte
bien connue, dite Eassie Stone, fut trouvée dans le lit d'un ruisseau du village voisin d'Eassie.
En 1034, le roi Malcolm II décéda à Glamis.
En 1372, le château de Glamis fut donné par Robert II d'Écosse aux seigneurs de Glamis, qui
deviendront Comte de Strathmore et Kinghorne5. Les comtes devenant chefs du Clan Lyon.
En 1562, visite au château de le reine d'Écosse Marie 1er.
La fille de Claude Bowes-Lyon (1855 - 1944), 14e comte, la reine mère Elizabeth, la mère de
l'actuelle reine Élisabeth II, fut elle-même sacrée reine en 1937 et passa son enfance au
château ; c'est également là que naquit sa fille cadette Margaret en 1930, tandis que sa mère
Cecilia Nina Cavendish-Bentinck y repose depuis 1932.
Sur le plan architectural, le château a subi de nombreuses transformations. Restauré en
profondeur au 17ème et 18ème le château était basé sur une maison-tour que l'on peut maintenant
trouver au centre6.

PITLOCHRY

Escale de choix pour des générations de visiteurs sur l'A9, la route des Highlands, Pitlochry tire
son origine du campement militaire qu'établit le général Wade, précisément parce que l'endroit
se trouvait sur la principale route du nord. Le médecin de la reine Victoria commenta, parmi tant
d'autres, la salubrité de l'air dans la région. Puis, avec l'arrivée des chemins de fer en 1863, de
nombreuses vagues de touristes déferlèrent dans cette station en plein essor.
Aujourd'hui, l'élégante architecture victorienne et l'ancienneté de certains hôtels sont les
témoins du passé de Pitlochry, où flotte toute l'année un air de vacances, pour le plus grand
plaisir des nombreux visiteurs. Dans l'ensemble, la ville propose une expérience de vacances
écossaises traditionnelles et constitue une excellente base touristique.
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La distillerie d'Edradour est avant tout reconnue pour le style singulier de son single malt qui
s'exporte à travers le monde entier. Andrew Symington, propriétaire de la distillerie, s'est
notamment lancé dans des affinages spécifiques toujours plus originaux les uns que les autres
(Bourgogne, Chardonnay, Châteauneuf-du-Pape, Madère, Moscatel, Porto, Sassicaia, Tokaji,
etc), et les nouvelles expressions ont révolutionné l'image quelque peu surannée. Sous la
houlette de Iain Henderson, ancien directeur de Laphroaig, Edradour a commencé à produire
depuis fin 2002 un second single malt très tourbé baptisé Ballechin, du nom d'une ancienne
distillerie de la région.

LOCH NESS
e la ville

ux montagnes environnantes.
En effet, même avec un équipement de premier cri, le plongeur ne voit pas à plus de 2m sous
une intense activité de bulles et de remous. Ajoutez à cela un peu de brume ou un temps

Les ruines du château d'Urquhart se situent àDrumnadrochit, qui est situé au coeur des
Highlands, sur la rive Nord du Loch Ness en Écosse. Elles comptent parmi les principaux sites
touristiques de la région. De forme très allongé, le lac s'étend sur 39 km ; sa largeur varie de 1,2
à 2 km et sa profondeur maximale est de 249 m. Avec 56.4 km², c'est le deuxième plus grand lac
d'Écosse.
Le château a été construit vers 1230. Il a été en grande partie détruit en 1692 pour éviter qu'il ne
devienne une place forte des Jacobites.
Il appartient aujourd'hui à Historic Scotland.
En 1970, le site et ses environs ont servi de décor au film britannique La Vie privée de Sherlock
Holmes (The Private Life of Sherlock Holmes) de l'américain Billy Wilder.

ÎLE DE SKYE
Baptisée «

Raasay, Scalpay et Soay ; elle est une des princip
splendeur : une beauté sauvage, à la fois rustre et fragile, des plages sauvages, des paysages
côtiers que longent des petites routes en lacets, des étendues désertes. Des lumières variées,
fortes et gris sombre, mettent en avant des paysages en contraste avec le reste de la GrandeBretagne : peuplée et urbanisée. Prendre le temps de contempler les Highlands du Nord
procure des instants magiques et une base idéale pour la photographie.

AN

Eilean Donan est sans doute le plus pittoresque des châteaux écossais. Construit autour de
reconstruit
au début du 20e siècle.
mer (Loch Long, Loch Duich et Loch Alsh) et veille fièrement sur les terres de Lochalsh. Le
truit en 1220 par Alexander 2 en tant que forteresse défensive
contre les Vikings.

LOCH LOMOND
Le Loch Lomond est un lac d'Écosse
Highlands. Il fait partie à
la fois des régions de Stirling, Argyll and Bute, et du West Dunbartonshire et se situe environ à
25 km au nord ouest de Glasgow.
Vue sur le Loch Lomond et le Ben Lomond depuis la rive nord-ouest
Ses dimensions sont approximativement de 37 km de long sur 8 km de large. Sa profondeur
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moyenne est de 37 mètres, avec une profondeur maximale de 190 mètres. Il recouvre une
superficie de 71 km2 et possède un volume de 2,6 km3. Par sa surface, il est le plus grand des
lochs de Grande-Bretagne, et le deuxième après le Loch Ness
le plus grand des lacs des îles Britanniques, le plus grand étant le Lough Neagh en Irlande du
Nord.
Le Loch Lomond fait partie depuis juillet 2002 du Parc national du Loch Lomond et des
Trossachs.
Sur la rive Est domine le Ben Lomond, 974 mètres, qui est le plus méridional des munros.
Inchmurrin, est la plus grande île lacustre des Îles britanniques. Comme pour le Loch
Tay, plusieurs îlots semblent avoir été des crannogs, des îles artificielles construites durant la
Préhistoire.
River Leven est l'émissaire naturel du lac qui se déverse dans l'estuaire de la Clyde à hauteur de
Dumbarton.
lub de golf du Loch Lomond qui accueille des
compétitions internationales.

VALLÉE DE GLENCOE
À la fois pour ses paysages de toute
beauté et pour son passé sanglant. En 1692 en effet, une compagnie de soldats anglais,
commandée par un Campbell, massacra 40 personnes du clan MacDonald pour avoir tardé à
ragédie a alimenté pendant des siècles
les dissensions entre les deux célèbres clans.
aussi la Mecque de la randonnée
comme le Pap of Glencoe ou The Lost Valley, vallée glaciaire où les McDonald cachaient le bétail
volé... Les paysages de Glencoe alternent entre la force brute des massifs montagneux et la
quiétude des vallées parsemées de quelques lochs et de villages pittoresques, comme
So Scottish !

LUSS

Le joli village conservé de Luss est situé à près de 10 miles au sud de Tarbet sur la rive ouest du
Loch Lomond.

GLASGOW

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 réservera un accueil des plus chaleureux.
Une palette culturelle : 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. Et si vous préferez passer une journée à l'intérieur, vous avez de la chance ! La ville ne
manque pas de musées fascinants, de galeries d'art et de lieux créatifs !

CATHÉDRALE ST MUNGO
La cathédrale de Glasgow, également appelée High Kirk de Glasgow ou cathédrale St Mungo, est
aujourd'hui une congrégation de l'Église d'Écosse à Glasgow.
La cathédrale est le titre honorifique et historique, datant de la période antérieure à la Réforme
écossaise de par son statut de siège de l'Église romaine catholique et de l'archidiocèse de
Glasgow. La congrégation actuelle fait partie de l'Église d'Écosse, consistoire de Glasgow.
La cathédrale est située au nord de High Street et à l'est de la rue de la Cathédrale, à côté de
l'infirmerie royale de Glasgow.

VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

Dans les Orcades, des traces de civilisations de plus de 4
cette période que les premiers habitants venus
A
Au Ier siècle les Romains tentèrent de conquérir ces tribus celtes qui ne se sont
les Scandinaves.
En 129
s
indépendance qui durera quatre siècles. Au XVème siècle, pour lutter con
Angleterre,
Ecossais, un acte
est signé entre An
que le Parlement Ecossais est aboli et
le pays est soumis aux décisions politiques de Westminster.
Durant la révolution Industrielle , on assiste à un épanouissement de la vie intellectuelle. Des
personnages comme David Hume, Adam Smith ou Robert Burns marquèrent cette période
paisible. Cependant, la crise des années 30 marque le déclin de
Date historique, en 1967, le parti national Ecossais remporte son premier siège à Edimbourg.

TABLEAU DES TEMPERATURES EN ECOSSE
(Moyennes des températures minimales (1) et maximales (2))

CLIMAT

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

1 à 6°

1 à 7°

2 à 9°

3 à 11°

5 à 14°

8 à 17°

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

11 à 19°

10 à 19°

8 à 16°

6 à 12°

2 à 9°

1 à 7°

bon pull et un parapluie. En hiver, prévoir des vêtements chauds et coupes vents.

VÊTEMENTS

Les CD de musique traditionnelle ; la joaillerie celtique ; les couvertures, plaids, écharpes,
cravates en tartan ; les fameux bonbons Quality street, la marmelade (goûtez celle au whisky, un
régal !), les sauces, le thé ; les vêtements (shetlands, costumes, chausset

ACHATS
haggis, une panse de mouton
accompagnée de purée de navets et de pomme de terre. Pour la viande, pensez à
Aberdeen angus,
pheasant (faisan) et le venison (cerf)
stovies, à base de pommes de terre et

GASTRONOMIE

Scotch brith et le cok a leekie

XVème siècle.

er : soupes de poisson, plats à base de
s de mer.
is le
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De Grande Bretagne vers la France : 00 + 33 + numéro du correspondant (sans le 0).
De France vers la Grande Bratagne : 00 + 44 + indicatif de la ville (sans le 0) + numéro du
correspondant.

TÉLÉPHONE

Office de Tourisme de Grande Bretagne
19, rue des Mathurins 75009 Paris
Tel : 01 44 51 56 20 - Fax: 01 44 51 56 21

ADRESSES UTILES
: sécurité
des passagers (routes so

INFO VÉRITÉ

: soyez tolérants.
Les hôtels sélectionnés sont confortables mais ne sont pas situés en centre ville.
En Ecosse, de nombreux hôtels ne possède
seur.

