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ÉCOSSE

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
Pensez à en faire une photocopie, car en cas de perte cela facilite les démarches.

FORMALITÉS

Aucun vaccin n’est obligatoire. N’oubliez pas de vous munir de la carte Européenne d’Assurance
Maladie de la Sécurité Sociale. Elle vous permettra de ne pas avancer d’argent en cas de
consultation médicale, de radio ou d’hospitalisation. Il est impératif de demander des factures et
de les faire parvenir à votre régime de Sécurité Sociale dès votre retour.

SANTÉ

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€ par jour au guide et 1€ pour le conducteur.

POURBOIRE

L’unité monétaire est la livre sterling qui se divise en 100 pence.
1 £ = 1,1 € et 1 € = 0,89 £ (au 31/12/2018).
Les cartes de crédit internationales sont acceptées partout.

MONNAIE
CARTE DE CREDIT
Superficie : 80 077 km²
Population : 5 373 000 habitants (moins de 10% de la population du Royaume-Uni).
Capitale : Edimbourg

GÉOGRAPHIE

Située aux marges de l’Europe, elle est séparée de l’Angleterre par les monts Cheviot et bordée
par la mer du Nord sur sa façade Est, et par l’Atlantique à l’Ouest. Pour simplifier, l’Ecosse est
formée de massifs anciens relevés au tertiaire, où l’empreinte des anciens glaciers forme de
profondes vallées en auge, appelées straths ou glens. La proximité de la mer ne fait
qu’accentuer le relief en s’insérant profondément dans les terres, formant ainsi une multitude
d’estuaires (firths) et de lacs (lochs). De ce fait, le littoral représente près de 10 000 km et
plusieurs centaines d’îles ou d’îlots. A l’intérieur des terres, on distingue quatre grands
ensembles :
Les Southern Uplands au sud, << Hautes Terres du sud >> , dont l’altitude varie de 300 m à
843 m au Merrick, dans le sud-ouest.
Les Central lowlands, <<Basses terre de centre >>, grande plaine d’effondrement au sol fertile.
Les Highlands, <<Hautes Terres >>, couvrent plus de la moitié du pays. C’est ici que l’on trouve
les plus grands lacs d’Ecosse.
Le massif des Grampians : Le relief montagneux, qui se trouve à l’est de la faille du Loch Ness,
forme le massif des Grampians, courant de Fort William à Stonehaven.
L’histoire de l’Ecosse
Dans les Orcades, des traces de civilisations de plus de 4 000 ans ont été retrouvées. C’est à
cette période que les premiers habitants venus d’Angleterre, d’Irlande et de l’Europe
s’installèrent. Au Ier siècle les Romains tentèrent de conquérir ces tribus celtes qui ne se sont
jamais soumises. Du VIIIème au IXème siècles, la côte occidentale de l’Ecosse est contrôlée par
les Scandinaves.
En 1296, les Anglais réussissent à annexer l’Ecosse. Après des mariages entre familles royales
d’Ecosse et d’Angleterre, suivirent les guerres d’indépendance. En 1314, l’Ecosse retrouve sont
indépendance qui durera quatre siècles. Au XVème siècle, pour lutter contre l’Angleterre,
l’Ecosse s’allie à la France. Mais en 1707, malgré l’opposition de nombreux Ecossais, un acte
d’union est signé entre Angleterre et Ecosse. C’est alors 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 l’industrie lourde.
Date historique, en 1967, le parti national Ecossais remporte son premier siège à Edimbourg.
L’Ecosse a alors retrouvé sa souveraineté perdue en 1707.

EDIMBOURG
Capitale de l’Écosse depuis le 15e siècle, Édimbourg est une ville imprégnée d’histoire. Elle fut
aux 18e et 19e siècles un centre artistique majeur du monde anglophone avec des résidents
aussi illustres que Robert Burns, Robert Louis Stevenson, Charles Dickens ou Walter Scott.
L’inventeur du téléphone Graham Bell est natif de la ville.
La présence de ce riche passé saute d’ailleurs aux yeux. Surnommée l’« Athènes du Nord »,
Édimbourg possède un patrimoine architectural exceptionnel qui en fait l’une des villes les plus
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séduisantes d’Europe. Et un bonheur n’arrivant jamais seul, elle se visite aisément à pied.
Commençons par le cœur médiéval d’Édimbourg, Old Town, ses ruelles et ses belles demeures
qui se trouvent le long du Royal Mile reliant le château à Holyrood Palace, résidence de la Reine.
Dominant Édimbourg, entre citadelle et Acropole, le château d’Édimbourg est visible de partout.
Témoin de toute l’histoire de la ville, il a connu des hôtes aussi illustres que Marie Stuart ou
Cromwell. La plupart des bâtiments datent du 16e siècle.
Ne manquez pas la magnifique cathédrale Saint-Gilles du 15e siècle ou la maison de John Knox,
une belle demeure du 16e siècle. Enfin, musardez dans les ruelles pittoresques du quartier de
Grassmarket, qui se teinte de romantisme à la tombée de la nuit.
Après le Moyen Âge et la Renaissance, voici l’époque géorgienne dans le quartier de New Town,
un chef-d’œuvre d’urbanisme à l’harmonie exceptionnelle. Le quartier, érigé au 18e siècle,
surprend par son classicisme apollinien. Équilibre, bon goût, perfection…
CHÂTEAU D’EDIMBOURG
Le piton rocheux qui domine Edimbourg, capitale de l’Ecosse (Royaume-Uni), et qui accueille
aujourd’hui le Château, est habité depuis près de 3000 ans. Conquis par les Romains en 78 après
J.-C., on connaît le lieu sous le nom de Din Eidyn (la forteresse d’Eidyn) au VIIe siècle. En 638,
les Anglais s’emparent de la cité et renomment le piton Edinburgh. Il semble que dès le XIe
siècle, cette éminence rocheuse abritait un château dit Castle of Maidens (Château des
pucelles). La raison de cette appellation n’est pas très claire. Dès cette époque, le château est la
résidence des rois d’Ecosse, mais c’est seulement sous le règne de David Ier (1142-1153) que le
château devient une véritable forteresse. Du règne de ce souverain date d’ailleurs la chapelle
Sainte-Marguerite (St Margaret’s Chapel) que l’on peut encore visiter aujourd’hui.

ST ANDREWS
St Andrews est une ville écossaise située sur la côte de la mer du Nord entre Édimbourg et
Dundee et compte une population d’environ 15 000 habitants.
Nommée d’après l'apôtre saint André, le bourgh royal de St Andrews est une ville sur la côte est
de Fife, en Écosse qui a été l'ancienne capitale religieuse d'Écosse.
De nombreux monuments, des plages de sable et surtout des parcours de golf prestigieux font
de la ville un centre touristique. Elle abrite également une université réputée.
CATHÉDRALE DE ST ANDREWS
La cathédrale de Saint-Andrews est une ancienne édifice de culte écossais à Saint Andrews qui
fut le siège de l’épiscopat, puis de l’archevêché de Saint-Andrews de sa fondation en 1158
jusqu’à sa tombée en désuétude à la suite de la Réforme protestante.
Ses ruines de plus de 100 mètres de haut montrent la grande taille de cet édifice, actuellement
sous la tutelle des monuments historiques écossais, qui fut, un temps, le plus haut bâtiment
d’Écosse.
CHÂTEAU DE ST ANDREWS
Ruine magnifiquement située en bord de falaise, ce château du 16ème siècle possède un
impressionnant cachot en cul de basse-fosse (il est impossible de s’en évader) et de fascinantes
mines et contre-mines encore visibles datant d’un siège de 1546-7.

ABERDEEN
Entre les collines ondoyantes et les montagnes à l'ouest, et les falaises et le littoral à l'est, la
ville et le comté d'Aberdeen accueille nombreuses espèces de faune et de flore et une ville de
granite moderne et dynamique.
Entre le nord de cette région près de Moray Firth et la côte est près de St Cyrus, le littoral est
magnifique avec ses nombreuses falaises et plages. C'est l'un des meilleurs endroits pour venir
observer la vie sauvage, avec ses oiseaux de mer et ses dauphins.
DISTILLERIE DU SPEYSIDE
Située au Nord des monts Cairngorm, la région de Speyside qui va jusqu'au golfe de Moray est
délimitée par deux rivières: la Findhorn à l'ouest et la Deveron à l'est.
Son nom lui vient de la rivière Spey et la plupart des distilleries de la région puisent leur eau
dans les affluents de celle-ci: la Fiddich, la Livet ou l'Avon.
Une soixantaine de distilleries de cette région sont décrites sur le site.
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CATHÉDRALE D’ELGIN
La petite ville d’Elgin est l’une de mes villes écossaises préférées. Bien que de taille modeste,
elle a sa cathédrale... en ruine depuis plus de 600 ans !
Edifiée au 13ème siècle, en pleine période gothique, la cathédrale d’Elgin passe pour avoir été la
plus belle d’Ecosse. ses ruines (soigneusement entretenues) s’élèvent encore, un peu à l’écart
du centre ville, en descendant vers la Lossie. Elle était surnommée à l’époque la "lumière du
nord".
Petite histoire de la cathédrale d’Elgin :
L’histoire de ce bâtiment religieux est pleine de rebondissements. Un premier édifice fut édifié
vers les années 1200 avant d’être détruit par un incendie. Il est alors reconstruit et agrandi,
vraisemblablement selon le plan actuel.
En 1390, le plus jeune fils du roi Robert 2, Alexander Stewart, se voit excommunié par l’Evêque
d’Elgin. Pour se venger, ce joyeux garçon aux moeurs policées fait détruire la cathédrale, et une
bonne partie de la ville par la même occasion.
Réparé grossièrement, le bâtiment sert alors à des fins non religieuses. Il est négligé à la suite
de la réforme et la tour centrale finit par s’écrouler en 1711. La cathédrale sert alors de carrière
pour les maçons locaux.
Au début du 19ème siècle, un gardien est chargé de veiller sur les ruines. Ce brave homme
nommé John Shanks entreprend tout seul de sauvegarder les restes de la cathédrale. Il évacue
seul des tonnes de gravats, conforte les éléments qui menacent de s’écrouler et rédige un
rapport sur ce qu’il conviendrait de faire pour sauver ce qui reste de ce bel édifice. C’est ce qui
va, enfin, suciter de l’intérêt pour cette splendide construction et provoquer les premiers travaux
sérieux de sauvegarde.
CHÂTEAU D’URQUHART
Les ruines du château d'Urquhart se situent à Drumnadrochit, 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.

LOCH NESS
Le Loch Ness est un lac situé au sud des Highlands d’Ecosse. A quelques encablures de la ville
d’Inverness. Long de 39km et large de 3km, le lac est bordé au sud et au nord par des
montagnes. Sa profondeur peut atteindre plus de 200m. Dès que l’on arrive sur place, on est
saisi par l’obscurité de l’eau, due principalement à sa nature et aux montagnes environnantes.
En effet, même avec un équipement de premier cri, le plongeur ne voit pas à plus de 2m sous
l’eau. Le lac est rarement agité, il paraît calme, mais en regardant de plus près, on remarque
une intense activité de bulles et de remous. Ajoutez à cela un peu de brume ou un temps
pluvieux, autant dire que l’endroit semble curieux !
CHÂTEAU D’EILEAN DONAN
Eilean Donan est sans doute le plus pittoresque des châteaux écossais. Construit autour de
1230, le château d’origine a été détruit en 1719 suite à un soulèvement jacobite puis reconstruit
au début du 20e siècle.
Eilean Donan Castle a la particularité d’avoir été bâti sur une île au carrefour de trois lochs de
mer (Loch Long, Loch Duich et Loch Alsh) et veille fièrement sur les terres de Lochalsh. Le
château d’origine a été construit en 1220 par Alexander 2 en tant que forteresse défensive
contre les Vikings.

INVERARAY
Située sur la rive du Loch fyne, au Nord de Glasgow la ville fut construite en 1745 autour du
château d’Inveraray.Mais le plus important de la villle tel que son église a été designé et
construit entre 1772 et 1800 par l’architecte Robert Mylne.Il y a beaucoup à voir et à faire à
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Inveraray,comme le parc Nationnal des Trossachs, des balades entourées de paysages
montagneux.Vous pouvez également visiter et goûter la boisson nationale, le Whisky,dans des
boutiques spécialistes.
CHÂTEAU D’INVERARAY
Se situant au Nord-Est de la ville d’inveraray, il est la résidence du Duc d’Argyll, chef du clan
Campbell.Ce château renferme toute l’histoire de l’Ecosse et de ce clan mais pas seulement,
des histoires moins ordinaire, comme celle de l’existence d’un fantôme, qui serait toujours en
train de hanter les murs du château..

ILE DE SKYE
Baptisée « l’île des Nuages », Skye bénéficie d’un climat océanique doux agrémenté par
l’influence du Gulf Stream et de l’Océan Atlantique. Entourée d’autres petites îles dont Rona,
Raasay, Scalpay et Soay ; elle est une des principales destinations de l’Ecosse.
Sur la partie la plus Nordique de l’Écosse, le pittoresque des Highlands se révèle dans toute sa
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.

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 !
JARDINS D’ARDUAINE
Ce jardin sur le bras de mer de Jura se trouve sur la pente sud d’un promontoire entre Loch
Melfort et la baie de Asknish et bénéficie des courants chauds du Gulfstream. Les
rhododendrons spectaculaires attirent les enthousiastes du monde entier, et les azalées et
magnolias et de nombreux autres arbustes emplissent le jardin de leurs parfums et de leurs
couleurs.Les pavots bleus géants, les lis géants de l’Himalaya et les myosotis des îles Chatham
font simplement partie d’un collection persistante qui fleurit jusqu’au milieu de l’automne. Des
arbres de grande taille du jardin boisé aux nymphéas des étangs, Arduaine entraîne le visiteur
dans un voyage botanique.
CATHÉDRALE DE ST MUNGO
La cathédrale de Glasgow, également appelée High Kirk de Glasgow ou cathédrale St Mungo, est
aujourd'hui une congrégation de l' 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.

Le climat de l’Ecosse est tempéré et très changeant, le climat varie fortement en fonction des
régions.

CLIMAT
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TABLEAU DES TEMPERATURES EN ECOSSE : EDIMBOURG
(Moyennes des températures minimales et maximales)
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

0/6°

0/6°

2/9°

3/12°

6/14°

9/17°

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

10/19°

10/19°

8/16°

6/13°

2/9°

1/7°

En été, même si on porte des vêtements assez légers, il est prudent d’avoir à portée de main un
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, chaussettes écossaises)…

ACHATS

GASTRONOMIE

L’Ecosse possède quelques délicieuses spécialités. D’abord le haggis, une panse de mouton
farcie avec la fressure de l’animal, sel, poivre, oignons, avoine, longuement cuite et en général
accompagnée de purée de navets et de pomme de terre. Pour la viande, pensez à goûter le bœuf
Aberdeen angus, la grouse (coq de bruyère d’Ecosse), le pheasant (faisan) et le venison (cerf)
qu’on peut aussi trouver en tourte. Essayez également les stovies, à base de pommes de terre
et d’oignons accommodés avec de la viande (sorte de hachis parmantier) ou des légumes. Le
Scotch brith et le cok a leekie sont des bouillons de mouton ou de bœuf pour le premier, de
poulet pour le second. N’oubliez pas les produits de la mer : soupes de poisson, plats à base de
haddock, truite,saumon (d’élevage) , ainsi que des fruits de mer.
Connu dans le monde entier, le whisky est la boisson nationale, l’Ecosse en produit depuis le
XVème siècle.

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

INFO VÉRITÉ

Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité
des passagers (routes souvent sinieuses et escarpées) …
Cependant, l’autocar effectue des arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.
L’Ecosse n’est pas réputée pour sa cuisine : soyez tolérants.
Les hôtels sélectionnés sont confortables mais ne sont pas situés en centre ville.
En Ecosse, de nombreux hôtels ne possèdent pas d’ascenseur.

