Trésors d'Ecosse
A l'occasion du Festival d'Edimbourg Military Tattoo

GB 32 • Du 14 au 21 août 2018 • 8 jours avec Guillaume Le Bot
Parcourir l’Ecosse, c’est retrouver les paysages grandioses des
plus vieilles montagnes du monde, les vastes horizons marins
des Hébrides, les landes, les châteaux et les légendes
multiples d’un pays à l’histoire tumultueuse. Ce voyage d'août
vous donnera aussi l'occasion d'assister à cet événement
annuel haut en couleur qu'est la parade militaire du Tattoo, et
de goûter au breuvage national écossais dans une distillerie de
légende...

Les points forts
• Les paysages grandioses de l'île de
Skye et du Loch Ness
• L'abbaye d'Iona, haut lieu du
monachisme celtique
• Glasgow et son école architecturale
• Une représentation du Military Tattoo
• Le Chronoguide Ecosse
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Bon à savoir
Les visites des centres
historiques de Glasgow
et d’Édimbourg
s’effectuent à pied. La
promenade vers l'île de
Staffa est organisée en
petit bateau et peut
donc être annulée si la
mer est trop agitée. A
Oban et sur l'Île de
Skye, les possibilités
hôtelières réduites
peuvent nous
contraindre à accepter
des établissements
corrects mais sans
luxe.

Programme du voyage
J 1 - Mardi 14 août 2018 Paris - Stirling - Glasgow
Vol pour Edimbourg. De l’aéroport, nous gagnerons directement le
château de Linlithgow, lié au souvenir de Marie Stuart. Déjeuner
libre. Nous visiterons le château de Stirling, auquel reste attaché le
nom d’une famille tragiquement liée à l’histoire de l’Ecosse, celle des
Stuarts. Nous prendrons ensuite la route vers le site de Bannockburn,
lieu de la célèbre bataille qui, en 1314, par la défaite des troupes
anglaises sous la conduite de Robert Bruce, mit fin à la politique
d’expansion inaugurée par Edouard Ier.
Dîner inclus et nuit à Glasgow.

Formalités
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

J 2 - Mercredi 15 août 2018 Glasgow - Oban (160 km)
L'acte de naissance de Glasgow se situe au VIe siècle, lorsque saint
Mungo édifia une petite église à l'embouchure de la Clyde,
certainement la première en Ecosse. Mais ce petit port connut une
expansion considérable à partir du XVIIIe siècle, après le rattachement
de l'Ecosse à la couronne d'Angleterre, lorsqu’il devint l'un des
principaux centres du trafic avec les Indes occidentales. A la pointe de
la révolution industrielle du XIXe siècle, Glasgow développa ensuite de
considérables activités de construction navale et devint la plus grande
ville d'Ecosse.
Une promenade au centre de Glasgow nous permettra de découvrir
les recherches architecturales du XIXe siècle. Nous découvrirons les
collections du Museum of Art de Kelvingrove, qui comprennent un
bel ensemble de peintures, dont le célèbre Christ de saint Jean de la
Croix de Dali.
Après le déjeuner inclus, nous visiterons la cathédrale (sous réserve
d'ouverture) puis nous prendrons la route vers les hautes terres
écossaises pour rejoindre Oban. Longeant le Loch Lomond, nous
effectuerons un arrêt dans une distillerie de Whisky, afin de découvrir
les secrets de fabrication du plus célèbre breuvage écossais.
Dîner inclus et nuit à Oban.
J 3 - Jeudi 16 août 2018 les îles de Mull, Iona et Staffa
Nous embarquerons tôt le matin à Oban pour l’île de Mull. Nous
aborderons ensuite l’île d’Iona d’où partit, au VIe siècle, la prédication
de saint Colomban. Le monastère qu'il établit sur l'île fut détruit lors des
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invasions normandes, mais reconstruit ensuite par les bénédictins, et
Iona reçut également la sépulture de plusieurs rois écossais. Déjeuner
libre. Dans un petit bateau, nous approcherons l’île basaltique de
Staffa, dont l’immense grotte de Fingal inspira à Mendelssohn un
célèbre poème symphonique.
Dîner inclus et nuit à Oban.
J 4 - Vendredi 17 août 2018 Glenfinnan - l'île de Skye - Kyleakin
(430 km)
En début de matinée, nous nous rendrons à Glenfinnan, site
particulièrement séduisant et haut lieu de la résistance écossaise.
C’est de là que partit l’équipée de Charles-Edouard, le dernier Stuart,
en 1745, pour s’opposer aux troupes anglaises de George II. Nous
rejoindrons l’île de Skye au relief marqué par le volcanisme. Après un
grand tour dans l’île pendant lequel nous évoquerons les derniers
épisodes de la lutte contre l’Angleterre, nous poursuivrons notre
découverte de l'île jusqu'à Portree sa capitale. Déjeuner libre en cours
de visite. En fin d'après-midi nous gagnerons Kyleakin, pour notre
étape du jour sur l'île de Skye.
Dîner inclus. Nuit à Kyleakin.
J 5 - Samedi 18 août 2018 le Loch Ness - Culloden (280 km)
Après nous être arrêtés pour photographier Eilean Donan Castle,
image emblématique de l'Ecosse, nous gagnerons Urquhart Castle,
belvédère dominant le Loch Ness. Nous passerons à Drumnadrochit,
l’endroit du monde où la documentation sur le monstre est la plus
importante. Après le déjeuner libre, nous partirons vers le site qui fait le
pendant de Bannockburn : Culloden. C’est là que tout rêve
d’indépendance de l’Ecosse s’effondra en 1746, avec la défaite des
clans alliés à Charles-Edouard, Bonnie Prince Charlie.
Dîner inclus et nuit à Aberfeldy, après la traversée des monts
Grampians.
J 6 - Dimanche 19 août 2018 Glamis castle - Hopetoun house (195
km)
D'Aberfeldy, nous rejoindrons le château de Glamis, bel exemple de
résidence aristocratique d’avant le XVIIIe siècle. Nous atteindrons
ensuite Dunfermline, ancienne résidence des rois d’Ecosse. Déjeuner
libre. Nous découvrirons ensuite Hopetoun House, vaste demeure
géorgienne remise au goût du jour au XVIIIe siècle par les frères
Adam. Elle abrite une intéressante collection de peintures. Nous
déboucherons ensuite sur le Firth of Forth, près du fameux pont
ferroviaire, chef-d’œuvre de l’ingénierie victorienne. Arrivée en fin
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d'après-midi à Edimbourg.
Dîner inclus et nuit à Edimbourg.
J 7 - Lundi 20 août 2018 Edimbourg
Ville franche puis capitale de l'Ecosse depuis 1437, Edimbourg
(Unesco) était déjà une place forte lorsque la région était dominée par
les Pictes. Même si la ville perdit son importance politique lors du
rattachement de l'Ecosse à l'Angleterre, elle resta le foyer intellectuel
de la nation écossaise.
Le matin, nous découvrirons le château médiéval qui domine la ville.
Nous descendrons ensuite vers la cathédrale Saint-Gilles qui fut
édifiée au XVe siècle. Après le déjeuner libre, nous nous rendrons à la
Scottish National Gallery, l’un des plus importants musées de
Grande-Bretagne, qui présente les principales écoles de peinture
européennes. Vermeer y côtoie d'admirables Poussin.
Dîner inclus.
En soirée, sur l'esplanade du château, nous assisterons au
Military Tattoo, parade haute en couleur
Nuit à Edimbourg.
J 8 - Mardi 21 août 2018 Edimbourg - Paris
Nous nous rendrons au palais royal d'Holyrood demeure des
souverains écossais, remplie de souvenirs historiques. Il englobe
encore les restes médiévaux d'une puissante abbaye. Déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport et vol vers Paris.
-------------------------------------------------------------------------------------------Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 13/08/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 14 au 21 août 2018
Groupe de 14 à 21 voyageurs
Complet
Forfait en chambre double
Supplément chambre individuelle

Guillaume Le Bot
Diplômé en histoire de
l'art

Sans transport international

2 495 €
505 €
-110 €

Hôtels
Glasgow Argyll Hotel Glasgow 3*
Tyndrum Muthu Ben Doran Hotel 3*
Isle of Skye Lochalsh Hotel 3*
Aberfeldy Moness Resort 4*
Edimbourg Haymarket Hub Hotel 3*

Transports prévisionnels
Voyage Aller
AF 1686 - Air France
Départ le 14/08/2018 à 07h10 - Paris Roissy CDG / 2E
Arrivée le 14/08/2018 à 08h00 - Edimbourg Edinburgh airport

Voyage Retour
AF 1487 - Air France
Départ le 21/08/2018 à 16h25 - Edimbourg Edinburgh airport
Arrivée le 21/08/2018 à 19h15 - Paris Roissy CDG / 2E
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Prestations incluses
• Les vols internationaux Paris/Edimbourg et retour avec ou sans escale
sur lignes régulières
• Les taxes aériennes
• L'hébergement en chambre double avec petits déjeuners écossais
• 8 repas
• Le circuit en autocar privé et les trajets en ferry pour les visites des îles de
Mull, Staffa, Iona et l'île de Skye
• Les visites mentionnées au programme
• Une représentation du festival Military Tattoo
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio

Nos prix ne comprennent pas
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
• Les pourboires

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.

Du 9 au 16 juin 2019 - Trésors d'Ecosse, Glasgow, Edimbourg, les
Hébrides, le Loch Ness
Du 4 au 11 août 2019 - Trésors d'Ecosse, Glasgow, Edimbourg, les
Hébrides, le Loch Ness
Du 7 au 14 juin 2020 - Trésors d'Ecosse, Glasgow, Edimbourg, les
Hébrides, le Loch Ness
Du 2 au 9 août 2020 - Trésors d'Ecosse, Glasgow, Edimbourg, les
Hébrides, le Loch Ness
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Pour préparer votre voyage
ARTICLES
L'Écosse : légendes et histoire par Michel Duchein
http://www.clio.fr/bibliotheque/lecosse_legendes_et_histoire.asp

Walter Scott, précurseur de l’Angleterre victorienne par Muriel
Pécastaing-Boissière
http://www.clio.fr/bibliotheque/walter_scott_precurseur_de_l_angleterre_victorienn
e.asp

La révolution anglaise, de Charles Ier à Cromwell par Michel Duchein
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_revolution_anglaise_de_charles_ier_a_cromwell.a
sp

Calvin et le calvinisme par Michel Duchein
http://www.clio.fr/bibliotheque/calvin_et_le_calvinisme.asp

Le protestantisme écossais<?xml:namespace prefix = o ns =
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> par Michel Duchein
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_protestantisme_ecossais.asp

Puritanisme et puritains par Michel Duchein
http://www.clio.fr/bibliotheque/puritanisme_et_puritains.asp

Une province septentrionale de l’empire : la Bretagne romaine par Patrick
Galliou
http://www.clio.fr/bibliotheque/une_province_septentrionale_de_l_empire_la_breta
gne_romaine.asp

L'énigme de Marie Stuart par Michel Duchein
http://www.clio.fr/bibliotheque/lenigme_de_marie_stuart.asp

Cromwell (titre à enrichir) par Michel Duchein
http://www.clio.fr/bibliotheque/cromwell_titre_a_enrichir.asp

LIVRES
BIBLIOGRAPHIE
Histoire de l'Écosse
Jean-Claude Crapoulet
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