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Amateurs de dépaysement, soyez attentifs : suite au succès
du séjour proposé en juin 2009 (toutes les places vendues
en 48h...) nous avons décidé de vous re-proposer “le bout du
monde” en 2010 ! Pensez donc, nous vous emmenons tout
là-haut, là-haut, dans l’extrême nord des Highlands, dans
l’archipel des Orcades et jusqu’aux îles Shetland. C’est loin,
c’est sauvage, c’est beau et c’est in-ra-table !

Jour 1

Fin d’après-midi : montée à bord d’un navire de la compagnie
DFDS puis traversée de nuit entre Ijmuiden et Newcastle
(cabines avec salle de bain, souper et petit-déjeuner inclus).

Jour 2

Débarqués dans le nord de l’Angleterre, nous traverserons le parc
national du Northumberland afin de rejoindre la frontière
écossaise à Carter Bar. Une fois passé Jedburgh où nous nous
arrêterons pour dîner, c’est à Melrose que nous visiterons tout
d’abord le jardin de Priorwood puis la demeure de l’écrivain Sir
Walter Scott : Abbotsford House. Point besoin d’avoir lu les
œuvres de cette gloire écossaise pour apprécier ce palais
néo-gothique de toute beauté. Arrêt photos au pied des ponts du
Firth of Forth (un bon exercice de prononciation) avant de nous
installer à l’hôtel Pitbauchlie House de Dunfermline pour le
souper et notre première nuit écossaise.

Jour 3

Cap sur Aviemore, le parc national des Cairngorms et ses
paysages de montagne arctique. L’ascension du Cairn Gorm
s’effectuera en funiculaire et la vue du restaurant d’altitude où
nous dînerons avant de redescendre dans la vallée est, vous vous
en doutez, superbe. Nous continuerons notre montée vers le
“grand” nord écossais via la petite bourgade côtière de Dornoch,

lieu de mariage de Madonna (!), jusqu’à Lybster où nous nous
installerons au Portland Arms, un ancien relais postal reconverti
en hôtel de charme.

Jour 4

S’il est une visite à ne pas manquer, c’est celle du château de
Mey. Acheté par Queen Mum (la mère de l’actuelle reine) dans
les années 50, ce joli petit château situé face à la mer, tout au
bout de l’Ecosse, fut jusqu’à la fin de sa vie sa retraite favorite.
Royal mais convivial, Mey est un petit bijou où bon nombre d’entre
nous n’hésiteraient pas à s’installer !

De Mey au port de Scrabster, il n’y a qu’un pas et c’est en ferry
que nous rejoindrons l’archipel des Orcades (67 îles légèrement
vallonnées, dont 16 seulement sont habitées). Deux premières
visites nous plongeront directement dans l’atmosphère si
particulière des Orcades : Skara Brae, un village néolithique
(2500 avant JC) inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et
Skaill House, un splendide petit manoir du 17ème siècle.

Nous traverserons ensuite le “cœur néolithique des Orcades”
avant d’arriver à Stromness où nous passerons la nuit. Amateurs
de photos et de promenades, soyez prêts, l’hôtel est situé juste
devant le petit port de pêche et en plein cœur du vieux quartier...
un véritable régal pour les yeux !!!

ARCHIVE ! Ce séjour a été organisé une fois en juin 2009 et deux fois en mai et juin 2010

Shetland et Orcades

L’Ecosse du bout du monde
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Jour 5

Notre première visite du jour sera celle de la distillerie la plus au
nord de l’Ecosse : la distillerie Highland Park ! Balayées par de
puissants vents d’hiver, dépourvues de haute végétation et, à
certains endroits, couvertes de bruyère et de tourbe, les Orcades
donnent à leur whisky un goût et un fumet bien spécifique
apprécié dans le monde entier.

Après la visite guidée de la superbe cathédrale Saint Magnus et
un peu de temps libre dans la capitale Kirkwall (dîner libre,
shopping, et promenade dans le port...), nous consacrerons le
reste de la journée à deux visites étonnantes : celles de la Tombe
des Aigles (datant d’environ 3000 ans avant JC, cette sépulture
ne fut découverte qu’en 1958) et de l’Italian Chapel (petite
chapelle en tôle construite par des prisonniers italiens pendant la
seconde guerre mondiale) avant de faire une halte apéritive à la
OrkneyWinery toute proche, le seul et unique producteur de vins
de l’archipel !

Nous irons enfin souper dans un petit restaurant local avant
d’enregistrer au port de Kirkwall pour notre traversée de nuit
(encore une !) à destination de ces anciennes possessions
norvégiennes devenues écossaises : les îles Shetland.

Jour 6

Il faut le savoir : les Shetland, c’est tout plein d’îles (100 env. dont
15 habitées) avec tout plein d’eau autour.Or, pour aller d’île en île,
il faut emprunter les ferries locaux. C’est ce que nous ferons ce
jour-là puisqu’à peine débarqués à Lerwick, nous traverserons
l’île jusqu’à Toft où nous prendrons le ferry qui mène sur l’île de
Yell que nous traverserons aussi avant de prendre le ferry qui
mène sur celle d’Unst !

Nous traverserons alors l’île la plus au nord de la Grande-
Bretagne via Baltasound et Haroldswick avant de luncher à Saxa
Vord, une ancienne base radar anglaise située tout au nord de
l’île face à... l’ex U.R.S.S. et reconvertie en centre de vacances
pour touristes en mal de solitude ! Dépaysement assuré car nous
serons presque... sur le toit du monde.

Impossible d’évoquer Shetland sans parler de son héritage
maritime. C’est ce que nous ferons au sanctuaire des bateaux de
Unst avant de redescendre vers “le sud” jusqu’à Lerwick où nous
nous installerons pour une nuit, la tête pleine de belles images.
Souper à l’hôtel.

Jour 7

C’est sur South Mainland (l’île principale du sud) que nous
passerons notre journée. Au programme : la visite de Lerwick,
celles d’un élevage de poneys et d’une bijouterie artisanale, un
arrêt photos sur l’île de Saint Ninian et son tombolo, le dîner au
Sumburgh Hotel ainsi qu’une promenade dans la réserve
ornithologique du même nom, réserve dont la vedette est
incontestablement le puffin ! Nous retournerons enfin à Lerwick
d’où nous regagnerons l’Ecosse. Traversée de nuit (cabines et
souper inclus) jusqu’à Aberdeen.

Jour 8

Après le château de la mère, voici celui de la fille ! En effet, c’est
vers Balmoral que nous ferons route dès notre descente du
bateau. Nous visiterons d’abord le village voisin de Ballater et la
gare où débarquait la reine Victoria avant de nous diriger vers le
domaine royal de Balmoral.

Acquis par la reine Victoria en 1858, le château est la résidence
privée préférée de la famille royale depuis lors. Décrit par
Victoria comme “mon cher petit paradis des Highlands”, Balmoral
semble bien éloigné du tumulte de la capitale londonienne.

Après la visite audio-guidée du domaine puis le lunch au self-
service, nous prendrons la route scénique qui longe la rivière Dee
(attention aux hordes de cerfs), traverserons Braemar, petite ville
connue pour les jeux qui s’y déroulent chaque année, avant
d’arriver à Dunkeld.

Situé le long de la rivière Tay, entre forêts et collines, le petit
village de Dunkeld sera une autre de ces “pauses Kodak” du
séjour. L’abbaye en ruines, le vieux pont, le cœur historique du
bourg, tout ici dépayse. Un dernier petit trajet nous mènera enfin
à notre hôtel de Dunfermline, le Pitbauchlie House où nous
souperons et passerons la nuit. La boucle sera alors bouclée
puisque nous aurons déjà passé notre première nuit écossaise
dans cet hôtel.

Jour 9

Dernière visite du séjour avant de descendre vers Newcastle où
nous embarquerons pour notre dernière traversée... direction le
continent : le village “carte postale” de Culross, son église, les
jardins en escaliers de Culross Palace, les ruelles en pente
pavées de galets... C’est bôôôôôô !

Jour 10

Arrivée à Ijmuiden. Débarquement puis trajet vers la Belgique.




