UN CHÂTEAU
EN ECOSSE
à p.d. 999 €

ARCHIVE : LE SEJOUR AFFICHE COMPLET
Séjour en car de 7 jours
du samedi 7 au vendredi 13 novembre 2015

Vous l’attendiez avec impatience, la voici enfin ! Du nord au sud, de l’est à l’ouest, des îles aux montagnes, en
toute saison, l’Ecosse a du bon ! Et puisque vous ne savez pas vous en passer bien longtemps, saisissez cette
nouvelle occasion de découvrir - ou de retrouver - ces terres du nord pleines de charme. Surtout que, cette foisci, «here’s Scotland with a twist», voici l’Ecosse avec un petit quelque chose en plus : la vie de château !!! Alors,
à vos claviers et rendez-vous dans le Noooooord.

Samedi 7 novembre 2015

Prise en charge des participants aux habituels lieux de
rendez-vous puis trajet vers le port d’Ijmuiden aux PaysBas. Départ en fin d’après-midi du ferry de la compagnie
DFDS à destination de Newcastle upon Tyne. Nuitée en
cabines (lits au sol et salle de bain) et repas inclus sous
forme de buffet (souper et petit-déjeuner).
Dimanche 8 novembre 2015

Arrivée à Newcastle en début de matinée et court trajet
vers le Beamish Open Air Museum, sorte de Bokrijk à
l’anglaise.

Paradis des professeurs d’Histoire et d’Anglais, mais
également de tous les amoureux de l’Angleterre d’antan,
le musée en plein air de Beamish recrée, sur une aire de
plus de 120 hectares, le cadre de vie des habitants d’un
Nord ouvrier, minier ou rural à une époque où il fallait
4 farthings pour faire 1 penny, où 12 pence donnaient un
shilling, où «The Times» coûtait 3 pence et une douzaine
d’œufs 1,5 penny ! Vera Lynn ne chantait pas encore et
l’Empire dominait encore la moitié du monde !

Au programme de la visite : une petite ville reconstruite
de toutes pièces à partir de bâtiments sauvés de la
démolition, une ferme, une mine et son coron ainsi qu'un
circuit de tramway à impériale. A découvrir également la
reconstitution d'un des tous premiers chemins de fer
industriels avec une locomotive du début du 19ème
siècle. Beamish, une machine à remonter le temps !

Dîner libre sur place avant d’entamer la montée vers
Baile Ghille Mhoire (Eddleston), petit village situé dans la
région frontalière des Borders
Notre hôtel : le Barony Castle Hotel

A l’origine bâtie pour la famille Murray of Blackbarony,
l’imposante construction à tourelles du 16ème siècle est
aujourd’hui devenue l’hôtel accueillant dans lequel nous
passerons 4 nuits. L’austère façade blanche cache un
hôtel moderne plein de charme au cœur des Borders (la
région des Marches écossaises).
Lundi 9 novembre 2015

Nous avons, cette fois-ci, décidé de prendre notre temps
en consacrant à Edimbourg, capitale de l’Ecosse, une
journée complète. Nous commencerons donc par une
petite visite de «mise en train» : celle du Scotch Whisky
Experience (anciennement Whisky Heritage Centre) situé
à deux pas du château. Ce voyage dans le monde ambré
de cette boisson légendaire vous apportera la vitalité
nécessaire au reste de la journée.

Après un peu de temps libre sur le Royal Mile (nom populaire désignant la succession de rues formant l'artère
principale de la vieille ville d'Édimbourg), c’est au pied
de la Mercat Cross (devant la cathédrale St Gilles pour
ceux qui connaissent le quartier) que nous ferons la
connaissance de nos guides. Vous vous rendrez vite
compte que derrière les vitrines colorées des magasins
à touristes, l’histoire a investi chacune des pierres d’une

Vieille Ville comme vous ne l’avez jamais vue : passages cachés, allées
sombres, petits jardins et immeubles. Retour à l’hôtel en début de soirée.
Mardi 10 novembre 2015

Départ de l’hôtel vers Lauder où nous visiterons le château de Thirlestane,
maison ancestrale de la famille Maitland et château comme on aime en voir
en Ecosse : imposant, ceint d’un grand parc giboyeux, riche d’histoire(s) et
de patrimoine.. encore une belle découverte en perspective.
Lunch «A Taste Of Scotland» (inclus) dans un pub du coin puis découverte
de l’abbaye de Dryburgh, jamais encore proposée dans nos programmes.

Lieu de repos de Walter Scott et du maréchal Douglas Haig, l’abbaye de
Dryburgh, qui n’aspira jamais à la puissance politique et financière de ses
voisines (Kelso, Melrose et Jedburgh), traversa les années dans une relative
tranquilité jusqu’au moment où Henri VIII s’en mêla ! Site romantique où le
végétal épouse le minéral, Dryburgh est l’un des joyaux d’un pays qui en
compte de nombreux.

Nous terminerons la journée sur une note un peu plus mercantile puisque
c’est au centre de fabrication du tartan de Lochcarron que nous passerons
la fin de l’après-midi. Avec plus de 700 tartans proposés (tartan est le nom
donné au tissu à carreaux “écossais” dont sont faits kilts et jupes), Lochcarron est l’un des principaux leaders dans la fabrication du tartan de qualité.
Du kilt “Strome” sur mesure au cardigan, de la cravate aux foulards, Lochcarron de Selkirk propose tout un assortiment. Il n’y a que l’embarras du
choix... et du porte-monnaie. Retour à l’hôtel pour le souper.
Mercredi 11 novembre 2015

Petit bourg d’à peine 1800 âmes, Roslin doit sa réputation mondiale à deux
choses : la brebis Dolly (peut-être le clone le plus célèbre du monde) et la
chapelle de Rosslyn sortie de l’anonymat voici quelques années lorsque le
romancier Dan Brown décide d’en faire le lieu clef de son roman le Da Vinci
Code, stimulant d’un seul coup l’imagination de tous les illuminés qui croient
dur comme fer que la tête momifiée du Christ est enterrée sous le pilier dit
«de l’apprenti», que la sainte arche perdue y serait également enfouie et
que Rosslyn serait l’un des 7 chakras géographiques de notre planète !
Même les ovnis de Roswell y ont eu droit puisqu’une colline non loin de la
chapelle porte le même nom... N’importe quoi !

La chapelle de Rosslyn (anciennement Collégiale Saint Mathieu), est une
magnifique construction de style gothique tardif, assurément l’une des plus
extravagantes que l’on puisse trouver en Ecosse. Si l’aspect extérieur du
bâtiment est assez conventionnel, la profusion de sculptures ornementales
à l’intérieur donne lieu à toutes les interprétations symboliques imaginables.
Les travaux qui semblent avoir commencé dès 1440 durèrent une cinquan-

taine d’années mais ne furent jamais achevés. En effet, l’édifice que l’on
peut découvrir aujourd'hui n'est en fait qu'une partie du projet initial, le chœur
d'une plus grande construction cruciforme avec une tour en son centre. Un
régal !

C’est dans le quartier portuaire de Leith que nous irons ensuite dîner (libre).
Et puisque c’est à Leith qu’est amarré le Yacht (jadis) royal Britannia, ceux
qui le souhaitent auront l’occasion de découvrir un navire d’exception souvent mis au programme de nos séjours.

Après Leith, c’est à Inverleith que nous irons découvrir les serres du Jardin
botanique royal d’Edimbourg. Institution scientifique œuvrant pour l'étude et
la conservation des plantes, le RBGE (Royal Botanic Garden Edinburgh)
occupe en réalité 4 sites distincts : Edimbourg, Benmore (1929), Logan
(1969) et Dawyck (1978) que nous avons visité ensemble. Deuxième plus
ancien jardin botanique du royaume après Oxford, le jardin occupe le site
de Leith depuis que les collections y furent transférées afin d’échapper à la
pollution de la ville. La première des 25 serres fut bâtie en 1834 et le palmarium est l’un des plus hauts d’Europe.
Jeudi 12 novembre 2015

Dernière visite du séjour avant de reprendre la route du port de North Shields
dans la banlieue de Newcastle : Abbotsford.

Située à Roxburgh, près de Melrose, Abbotsford fut longtemps la demeure
de l’écrivain écossais Walter Scott (né le 15 août 1771 à Édimbourg et mort
le 21 septembre 1832 à Abbotsford), l’une des plus illustres figures du
romantisme britannique, connu pour ses romans historiques comme Rob
Roy, Ivanhoé et Quentin Durward. L’écrivain acheta en 1811 la petite ferme
de Cartleyhole qu’il transforma entièrement, renomma Abbotsford et habita
les vingt dernières années de sa vie. Ouverte au public en 1833, elle resta
occupée par les descendants de Walter Scott jusqu’en 2004. Cette maison
reste l’une de ses grandes œuvres et nous rappelle Hauteville House de
Guernesey qui occupa et passionna Victor Hugo pendant des années.

Cette maison «masculinement victorienne» abrite le bureau de W.S., une
bibliothèque, un salon chinois, une salle d’armes appelée «boudoir» par
l’écrivain (!), une salle-à-manger ainsi qu’un «cabinet de petit-déjeuner».
Croyez-nous sur parole, plus d’un d’entre-nous s’y installerait bien !
Vendredi 13 novembre 2015

Arrivée du ferry en début de matinée à Ijmuiden puis trajet retour vers la
Belgique. Pause «confort / casse-croûte» en cours de route et arrivée à
Bruxelles, Namur, Charleroi et Liège dans le courant de l’après-midi.

