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Comme nous avions fait l’impasse sur l’Ecosse en 2012 et que notre dernier voyage (printemps 2011)
s’était concentré sur la région frontalière des «Borders», nous nous sommes dits qu’il fallait à tout prix
vous donner à nouveau l’opportunité de découvrir ce fabuleux pays. Voici donc une occasion à ne pas
rater car nous faisons cette fois-ci dans l’inédit. Rien de ce que nous vous proposons de découvrir hormis Gretna Green qu’il nous est arrivé de programmer il y a bien longtemps - n’a déjà fait l’objet
d’un voyage Anglo Encounter. Alors, si le pays des kilts, des vaches à longs poils et de l’eau de grains
vous tente, ceci est pour vous !
Samedi 6 septembre 2014

Départ de Belgique vers le port d’Ijmuiden sur la côte
hollandaise. Embarquement sur un ferry de la compagnie
DFDS et appareillage en fin d’après-midi à destination de
Newcastle dans le nord de l’Angleterre. Logement en
cabines de deux personnes avec salle de bain et toilettes.
Souper et petit-déjeuner inclus au restaurant du bord.
Dimanche 7 septembre 2014

Débarquement matinal puis début de notre montée vers
l’Ecosse. Nous effectuerons le passage de la frontière
dans le petit village de Gretna Green avant de poursuivre
notre chemin vers Kilmarnock puis West Kilbride, ville de
bord de mer situé face à l’île d’Arran.

Tout premier village écossais rencontré sur l’ancienne
route des diligences reliant jadis Londres à Edimbourg,
Gretna Green s’est rendu célèbre en offrant aux couples
mineurs la possibilité de se marier sans l’autorisation de
leurs géniteurs. Les années ont passé mais la réputation
du village résiste. Pour preuve : on vient aujourd’hui du
monde entier pour se passer la bague au doigt... ou la
corde au cou. Notre premier contact avec l’Ecosse prendra donc des allures de Grandes Vacances pour le plus
grand amusement de tous et toutes, cinéphiles ou non.

24.

C’est à Kilmarnock (Killie), lieu de naissance du whisky
Johnny Walker que nous irons ensuite visiter le château
de Dean. Construit par la famille Boyd voici longtemps,
le château est intimement lié à l’histoire de l’Ecosse et à
certains protagonistes de renom. Il abrite en outre l’une
des plus belles collections d’instruments de musique,
d’armes et d’armures de tout le pays. Ainsi rentrés dans
le vif du sujet, nous parcourrons les derniers kilomètres
jusqu’à West Kilbride où nous souperons et passerons la
nuit.
Lundi 8 septembre 2014

Seuls quelques kilomètres séparent notre hôtel du port
d’Ardrossan. Petite cité dortoir tranquille, Adrossan n’a
d’intérêts que son port et sa vue, les sommets enneigés
de l’île d’Arran toute proche dominant le panorama. Après
une traversée d’une petite heure, nous débarquerons à
Brodick.

Souvent appelée «l’Ecosse en miniature», l’île d’Arran
est la plus méridionale des îles écossaises. D’une variété
étonnante de paysages pour sa taille relativement
modeste, l’île étonne souvent les visiteurs fraîchement
débarqués. Montagnes et forêts, plages et îlots isolés,
glens et lochs offrent de nombreux buts de promenade
ainsi qu’un large éventail de visites.

Autrefois résidence des Ducs d'Hamilton, le château de
Brodick est un élégant manoir à la silhouette on ne peut
plus écossaise. Assez cosy pour ne pas nous écraser
de sa grandeur, il abrite une magnifique collection de
meubles d’époque victorienne. Le jardin, érigé en 1923
par la Duchesse de Montrose, a été restauré avec goût
et ses parterres offrent de magnifiques vues et la chance
d'apercevoir une armée d’écureuils roux.

Dîner libre dans le centre ville avant d’entamer un tour
panoramique de l’île. Parmi les arrêts envisagés figure la
toute jeune distillerie de Lochranza qui, ouverte en 1995,
jouit d'une situation spectaculaire et d’une excellente
réputation. Pas de tourbe ou de colorants pour un whisky
qui, au dire des amateurs, apporte «le vrai esprit de la
nature». Bon whisky ne saurait mentir car la production
de whisky sur l’île d’Arran ne date pas d’hier avec plus
de 50 distilleries au 19ème siècle ! On s’en doute, tout
cela n’était pas fait de manière bien officielle mais bon,
passons. A voir donc sur place où une petite dégustation
sera la bienvenue.

Il ne nous restera plus qu’à effectuer le trajet retour vers
le port d’Ardrossan puis notre hôtel de West Kilbride.
Souper sur place.

Après un peu de temps libre au Loch Lomond Shores
pour dîner (plusieurs restos) et faire quelques emplettes
(chez Jenners par exemple), nous prendrons le chemin
de Inveraray, petite ville connue pour son château massif,
ni tout à fait réussi ni tout à fait raté, et pour sa prison.
Ses façades blanches sur les rives du Loch Fyne font de
la petite ville un arrêt touristique appréciable.

Il ne nous restera alors plus qu’à parcourir les quelques
dizaines de kilomètres qui nous séparent d’Oban où nous
embarquerons pour Craignure, minuscule ville portuaire
de l’île de Mull, 3ème par sa taille des îles des Hébrides
intérieures (bébé ou pas, Hébrides s’écrit avec un h pas
un z). Le Isle of Mull Hotel & Spa où nous passerons 2
nuits jouit de superbes vues panoramiques. Moderne,
confortable et lumineux, il s’agit certainement du plus bel
hôtel de la région.

Mercredi 10 septembre 2014

Moins connue et pourtant plus sauvage que l’île de Skye,
Mull est sans conteste un fleuron de la nature en Ecosse.
Cette île volcanique, qui culmine au Ben More (966 m),
séduit par la diversité de ses paysages et la richesse de
sa faune. Avec seulement 2800 habitants et 480 km de
côtes sauvages, l’île est sans conteste le paradis des
amateurs de nature puisqu’il est possible d’y observer
tous les dignes représentants de la faune écossaise :
phoques gris, loutres, cerfs, chèvres sauvages, aigles
royaux, pygargues à queue blanche, dauphins, baleines,
oiseaux de mer dont le macareux moine. Les reliefs y
sont on ne peut plus variés : landes désertes, pâturages,
falaises rocheuses et plages de sable fin.

Nous aurons toute la journée pour explorer ce petit joyau.
N’oubliez pas vos appareils photos, ce serait dommage !

Mardi 9 septembre 2014

Petit-déjeuner puis trajet en car vers Helensburg où nous
effectuerons la visite de Hill House. De style baronial
écossais, Hill House est sans conteste la plus aboutie
des réalisations du célèbre architecte glaswegien Charles
Rennie MacKintosh. Comme le faisait Horta chez nous,
C.R.M. avait l’habitude de dessiner le moindre détail de
la maison. Aussi, poignées, cheminées, lits, chaises et
armoires portent-elles clairement la griffe de MacKintosh.
Même les arbustes du jardin ont été taillés en suivant les
consignes laissées par l’illustre bonhomme... c’est dire !

25.

Jeudi 11 septembre 2014

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers Craignure où
nous embarquerons de nouveau pour Oban.

Frontière entre les îles et les Highlands occidentales et
lieu de rencontre entre la mer et la terre, Oban jouit d’un
climat tempéré et des effets bénéfiques du Gulf Stream.
Connue pour l’un des meilleurs whiskies d’Ecosse (l’un
des 6 Classic Malts), Oban est aussi la capitale d’Ecosse
des fruits de mer et le pôle touristique de la région.

Dominant la ville est la McCaig's Tower. Sorte de colisée,
elle fut bâtie par le riche philanthrope John S. McCaig,
entre 1895 et 1902. L'intention de McCaig était de donner
à sa famille un monument durable et de fournir du travail
aux maçons locaux pendant les mois d'hiver. Admirateur
des architectures romaine et grecque, il établit lui-même
les plans de cette structure complexe qui devait inclure
un musée et une galerie d'art. Le sort en décida autrement et seuls les murs extérieurs furent construits. La
coquille vide de la tour domine donc désormais Oban, les
îles de Kerrera, Lismore et Mull.

C’est encore une halte fort pittoresque qui nous attend
avant d’atteindre New Lanark en fin d’après-midi : le petit
village de Luss sur les rives du Loch Lomond. Arrêt kodak
incontournable quand on est dans la région, Luss est non
seulement charmant mais il sent bon. Les panaches de
fumée de tourbe et de charbon qui s’élèvent au-dessus
des maisons ajoutent à l’esthétisme général un sentiment
de sérénité rassurante.
Dernier trajet vers New Lanark. Enregistrement à l’hôtel
et souper sur place.
Vendredi 12 septembre 2014

Dernière visite de notre séjour : le village et la filature de
coton superbement rénovés de New Lanark et rendus
célèbres lorsque Robert Owen en prit la direction entre
1800 et 1825.

Transformant la vie des habitants en introduisant des
idées et des initiatives en avance d'au moins un siècle
sur leur temps, Owen abolit le travail des enfants et le
châtiment corporel, créa des maisons de qualité pour
tous les villageois, de bonnes écoles, des cours du soir,
introduisit la gratuité des soins médicaux et les denrées
alimentaires à des prix abordables. Rien que ça ! Bon,
ne nous emballons pas car n’oublions pas que nous
sommes au début du 19ème siècle. Mais quand même !
Il sera ensuite l’heure de mettre cap au sud via Gretna
Green où nous nous arrêterons pour dîner. Poursuite du
trajet vers Newcastle où nous embarquerons pour notre
dernière traversée... direction le continent.
Samedi 13 septembre 2014

26.

Petit-déjeuner à bord puis arrivée àIjmuiden en début de
matinée. Trajet vers la Belgique où nous arriverons en
milieu d’après-midi (dîner libre en cours de route).

