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Welcome to
Scotland !
Si l’Écosse était une œuvre d’art, ce serait une
aquarelle. Ses tableaux enivrants de charme s’étendent
ininterrompus, dessinant la silhouette romantique de
sommets escarpés, de falaises déchiquetées, de glens
verdoyants, de forêts d’émeraude et d’une myriade
d’archipels féeriques. Les paysages s’y entremêlent
amoureusement dans le chaos de la roche et le fracas
de la mer, sous le chant lyrique d’une faune richissime
aux millions d’oiseaux chamarrés. Chaque vallée est
un temple dédié à une nature splendide, peuplée de
petits moutons téméraires, d’aigles solitaires et de
cerfs aussi nobles que discrets. On ne compte plus les
pierres levées dont le mutisme minéral laisse courir
l’imagination et les ruines médiévales qui ne sont
désormais que l’ombre romanesque d’une grandeur
révolue. Elles nichent au pied de montagnes sans âge,
fières et tranquilles, qui nourrissent imperturbablement
les ruisseaux et les lochs infinis. Leurs eaux profondes
sont les miroirs de l’âme du pays où se reflètent les
nuages, les collines, les châteaux et les îlots, non
contents d’être déjà les pourvoyeurs de mille légendes
et de centaines de single malts d’anthologie. Tout ici
est calme et reposant. Tout est délicieusement simple,
sans fard, paré d’une beauté réelle et saisissante. Elle
est parfois triste et silencieuse, souvent étincelante
et fantastique. Les couleurs et la lumière s’y livrent à
un ballet permanent, valsant au gré des regards entre
le bleu, le vert et le gris, tantôt l’orange et le blanc
quand pointent l’automne et les premières neiges.
Les quatre saisons y sont bel et bien une symphonie,
que l’on écoute coupé de tout, sauf de l’essentiel. Des
siècles durant, artistes et penseurs y ont puisé un peu
de cette inspiration que l’on cherche tous. On l’effleure
dans les rues élégantes et survoltées d’Édimbourg ou
sur la cime des massifs célestes et indomptés des
Highlands. Impossible d’ignorer la vénusté de leurs
formes gracieuses qui chatouillent ce ciel si capricieux.
Walter Scott, Robert Burns ou encore Robert Louis
Stevenson y ont succombé avant vous.
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Le viaduc de Glenfinnan, dans les Highlands, mesure 15 mètres de haut et apparaît dans les films
de la saga Harry Potter.

Le highland est un bovin écossais
évoluant… dans les Highlands.

© JEFF WHYTE - SHUTTERSTOCK.COM

La visite d’une distillerie est un incontournable.

L’entrée du château d’Edimbourg, emblème de la capitale, gardée par les statues
de William Wallace et Robert the Bruce.

Les plus de lÉcosse
Une nature magnifique

Un patrimoine incroyable
Des Borders aux Shetland, on ne compte plus les
châteaux, les palaces, les demeures nobiliaires,
les abbayes, les donjons, les pierres levées et
les sites préhistoriques. Qu’ils soient en ville,
perdus dans la lande, accrochés à une falaise, au
milieu d’un parc ou sur un loch, tous témoignent
de la grande histoire de ce merveilleux pays.
Quelques grands noms comme l’Edinburgh Castle,
le Stirling Castle, Abbotsford ou le Floors Castle
sont des figures de gigantisme et de noblesse,
mais l’histoire se trouve à chaque coin de rue,
sur chaque colline et dans chaque vallée, où
les monuments se comptent par milliers. Les
amateurs d’archéologie ne manqueront pas non
plus de se rendre jusqu’aux Orcades, véritable
Mecque pour mordus de Préhistoire.

Des villes dynamiques
Édimbourg et Glasgow sont des villes de rang
mondial, connues pour leur population étudiante
festive, leurs événements sportifs majeurs,
leurs festivals populaires et leur scène nocturne
déjantée. Leurs musées sont à la pointe de
la créativité et l’on est sûr de ne jamais s’y
ennuyer, pour quelques jours comme pour une
vie. La première est un joyau d’architecture,
où New Town la géorgienne répond à Old Town
la médiévale. Les monuments historiques sont
aussi pléthoriques que l’élégance domine chaque
quartier. Son double classement à l’Unesco, au
patrimoine mondial et comme cité de la littérature témoigne de son immense valeur et de son
rayonnement. Glasgow la victorienne a connu
un destin plus industriel, d’où lui viennent une
culture populaire foisonnante et l’une des meilleures scènes nocturnes de Grande-Bretagne.

Une culture vivace
Au fil des siècles, l’Écosse s’est forgée une
culture forte que son peuple a su conserver et
enrichir. Les différentes migrations, les batailles,
les héros nationaux, l’histoire mouvementée,
les penseurs et les génies de ce petit pays ont
façonné ses légendes, ses histoires, ses traditions bien ancrés et son identité si particulière.
Fantômes, lutins, monstres et croyances en sont
l’exemple quotidien, mais il ne faut pas oublier
ses grands auteurs comme Walter Scott, Robert
Louis Stevenson ou Robert Burns. La langue
gaélique, si elle n’a jamais était parlée dans tout
le pays et ne compte que peu de locuteurs, a une
influence toujours bien vivace. On la retrouve
dans les noms des lieux et le quotidien des
Écossais, encore plus particulièrement dans
les Hébrides Extérieures. De manière générale,
ce sont lors des Ceilidhs, des Highands Games
ou des festivals comme le Fringe que l’on saisit
toute l’ampleur de la richesse culturelle nationale.

Des activités toute lannée
Randonnée, pêche, golf, ski, vélo, voile, équitation, surf, escalade : l’Écosse est un véritable
terrain de jeu à ciel ouvert. Si l’une de ses
activités vous passionne, ou si vous souhaitez
simplement la découvrir, vous trouverez certainement votre bonheur ici. Ne manquez sous aucun
prétexte de faire quelques marches en pleine
nature pendant votre séjour. Des itinéraires de
tous les niveaux et de toutes les durées sont
possibles, quelque soit votre âge, votre forme
ou vos envies.

Un terroir fascinant
La cuisine britannique a souvent mauvaise
presse mais détrompez-vous... L’Écosse est
un paradis pour amateurs de bonne chère et
la scène culinaire des grandes villes rivalise
avec celle des autres métropoles du royaume.
Édimbourg ne compte plus ses chefs étoilés et
les établissements proposant une nourriture
locale, de qualité et savoureuse se multiplient
chaque jour. On y met à l’honneur les fruits de la
mer et de la terre, qui sont particuliers à chaque
terroir, dans les Highlands, les Lowlands ou les
îles. Comment, également, ne pas mentionner
les deux boissons écossaises par excellence :
le whisky et la bière !

INVITATION AU VOYAGE

Des montagnes toutes puissantes, des glens
verdoyants, des lochs sans fin, des falaises
déchiquetées et des îles à l’infini : l’Écosse
offre des paysages absolument incroyables.
On y trouve l’une des dernières zones véritablement sauvages d’Europe, avec des densités de
population frôlant le zéro dans les recoins les
plus isolés, où seules une faune et une flore
richissimes semblent habiter. Le Nord Ouest
des Highlands en est certainement le summum,
mais les Hébrides, le Cairngorms National Park,
la région de Lochaber ou encore le cœur de
Dumfries & Galloway sont autant de lieux où
l’empreinte humaine n’a guère prise et où notre
planète arbore son plus beau visage.

Son West End est immanquable pour la splendeur
des ses édifices, tels que le Kelvingrove Museum
ou l’université de la ville.
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Yesnaby Castle.
© DAVID WOODS – FOTOLIA

Fiche technique
9

Drapeau de lÉcosse
Réputé pour être la plus vieille bannière
nationale encore utilisée, le drapeau
écossais est aussi connu sous le
nom de Saltire ou St Andrew’s Cross.
Ses bandes blanches sont censées
représenter la croix en diagonale où
fut supplicié Saint Andrew, le patron
du pays.
La légende raconte que ce dernier
serait apparu au roi Angus en rêve au
IXe siècle, alors qu’il menait les Pictes
et les Gaëls contre les ancêtres des
Anglais (les Angles). Il lui promit la victoire et le lendemain, pendant la bataille, le roi jura
voir les nuages former une croix blanche dans le ciel bleu. Les Ecossais furent victorieux
et leur symbole était né.

Argent
wMonnaie : la livre sterling et la livre écossaise
ont la même valeur et circulent toutes deux sur
le territoire écossais. En mars 2018, une livre
valait environ 1,14 E.
Une livre (one pound ), comprend 100 pence et
la plus petite unité est le penny. Vous trouverez
des pièces de 1, 2, 5, 10, 20, 50 p et de £1 et £2.
Les billets sont de £5, £10, £20, £50 et £100.
wChange : de manière générale, prenez
garde aux bureaux de change, qui, même
s’ils prétendent ne pas appliquer de frais, ne
pratiquent pas les cours du marché et font des
marges considérables.
Changer son argent dans les post offices est
préférable, mais le mieux est souvent tout simplement de retirer du liquide dans une banque sur
place. Les banques françaises pratiquent souvent
des tarifs fixes et bien plus avantageux que les
bureaux de change pour des retraits hors zone
euro (environ 2-3 % + 2-3 euros par action).

Idées de budget
wBudget très serré à petit budget : vous
pouvez voyager entre £50 et £60 par jour si vous
logez en auberge de jeunesse, vous nourrissez
de sandwiches, fréquentez les attractions
gratuites et vous contentez d’un verre le soir.
wBudget moyen : compter entre £80 et
£120 avec une nuit en établissement d’entrée de
gamme, deux repas dans des petits restaurants,
un verre le soir et quelques dépenses en plus
(transports, visites, etc.).

wGros budget : à partir de £150, on peut
commencer à viser le vrai confort (nuit en hôtel
ou B&B de charme, deux repas dans de bonnes
adresses, activités et visites plus coûteuses,
etc.).

LÉcosse en bref
Le pays
wCapitale : Edimbourg ( Edinburgh) ;
500 000 habitants.
wVilles principales : Glasgow (600 000 hab.),
Aberdeen (196 000 hab.), Dundee (148 000 hab.).
wSuperficie : 77 933 km². Le territoire
écossais représente 30 % de l’ensemble du
Royaume-Uni.
wPoint culminant : le Ben Nevis, 1 344 m.
wLes îles : l’Ecosse est ceinturée d’environ
790 îles, dont 130 sont inhabitées.
wLangues officielles : l’anglais et le gaélique
écossais, reconnu officiellement depuis 2005.
wNature de l’Etat : monarchie constitutionnelle.
wNature du régime : démocratie parlementaire.
wChef de l’Etat : la reine Elizabeth II, depuis
1952.
wChef du gouvernement : la Première ministre
(Prime Minister) du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord est Theresa
May, depuis 2016. La Première ministre (First
Minister) d’Ecosse est Nicola Sturgeon, depuis
2014.

FICHE TECHNIQUE
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Population
wPopulation : 5,3 millions d’habitants (moins
de 10 % de la population totale du RoyaumeUni).
wDensité : environ 67 hab./km², avec de
fortes disparités. La population se concentre
dans la bande centrale qui longe la vallée de la
Forth et de la Clyde et y atteint 400 hab./km².
wMinorités ethniques : leur part s’élève à
4 %. Elles sont surtout d’origines asiatiques.
wReligion : l’Eglise presbytérienne (Eglise
officielle d’Ecosse) compte près d’un million
de membres.

Economie
wPIB : 233 milliards US$.
wPIB/hab : 43 000 US$.

Téléphone

© WIIZ / SHUTTERSTOCK.COM

wPour téléphoner depuis la France en
Ecosse : composer le 00 (ou +) 44 puis le
numéro local à 10 chiffres (sans le 0).
wPour téléphoner depuis l’Ecosse en
France : composer le 00 (ou +) 33 et le numéro
de votre interlocuteur sans le 0.
wLes réseaux de téléphones portables
fonctionnent dans tout le pays, mais il est
préférable de vérifier la compatibilité du vôtre
auprès de votre opérateur.

Quiraing, Île de Skye.

wLes cabines téléphoniques marchent à
pièces (au minimum 10 ou 20 p) ou à carte que
vous pouvez vous procurer dans les bureaux de
poste, chez les marchands de journaux ou dans
les offices du tourisme.
wVous pouvez consulter les renseignements
en ligne sur le site Internet – www.bt.com –
en allant sur le lien Directory Enquiries (service
gratuit) ou composer le 118 500 (appel payant).

Décalage horaire
Il y a 1 heure en moins par rapport à la France.
Lorsqu’il est midi à Paris, il est 11h à Edimbourg.

Formalités
Pour vous rendre en Ecosse, il vous faudra
posséder un passeport ou une carte d’identité
en cours de validité.
wLes citoyens européens peuvent rester
autant de temps qu’ils le souhaitent en Ecosse
(attention, cela sera certainement amené à
changer avec le Brexit).
wLes touristes européens hors Union
européenne peuvent rester jusqu’à trois mois.
wLes citoyens américains, canadiens,
australiens et néozélandais peuvent séjourner
6 mois à condition de posséder un billet d’avion
pour le retour et suffisamment de liquidité pour
toute la durée de leur voyage.
wPour tous les autres, un visa est obligatoire.

© MAXENCE PEIGNE
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Paysage de l’île de Skye.

Climat

Saisonnalité

Il est coutume de dire qu’en Ecosse, la pluie
d’aujourd’hui sera le whisky de demain...
On peut avoir jusqu’à quatre saisons dans
la même journée et le pays a un climat très
varié. Il est bordé par la mer sur trois côtés,
et l’instabilité est le maître mot de la météo.
Bien sûr, il pleut souvent, mais un après-midi
peut devenir magnifiquement ensoleillé après
une grosse averse ! Gardez donc à portée de
main un vêtement imperméable (plus efficace
qu’un parapluie car il y a aussi du vent…) et
préférez les mois de mai et juin qui sont les plus
secs. De manière générale, la côte est se révèle
sèche et fraîche tandis qu’il fait plus doux et
humide à l’ouest. Les températures moyennes
vont de 15 à 20 °C en été et de 5 à 7 °C
en hiver.

La saison touristique s’étend de mai à
septembre et il faudra réserver à l’avance,
surtout en juillet et en août où l’affluence est
la plus forte. Si vous le pouvez, venez plutôt
en mai ou en juin. Les touristes seront moins
nombreux, le climat plus sec, les journées déjà
longues et, surtout, les midges ne seront pas
encore arrivés ! N’hésitez pas non plus à venir
en hiver. Le climat sera assurément plus rude
et le soleil se couchera tôt (vers 15h30), mais
la lumière et la neige rendront les paysages
absolument merveilleux. Vous aurez le pays
pour vous tout seul et les prix seront bradés
dans les hébergements, comme sur les ferries
et pour certaines visites. Attention cependant,
beaucoup d’établissements et musées ferment
leurs portes en basse saison, surtout sur les îles.

Idées de séjour
Séjour court
Une semaine en Ecosse
wJour 1 (Edimbourg). Commencez par une
visite guidée de la ville avec New Edinbourg
Tours, pour apprendre un maximum de choses
en 2h30 et vous faire conter la capitale par ceux
qui la connaissent le mieux. Poursuivez votre
après-midi au National Museum of Scotland
pour en apprendre plus sur l’histoire du pays.
Pensez à faire un saut par la Greyfriars Kirk et
au Grassmarket, qui ne sont qu’à quelques pas.
wJour 2 (Edimbourg). Soyez au château à son
ouverture pour y consacrer la matinée entière.
Franchissez ensuite le North Bridge pour arpenter
New Town et voir le contraste réel entre les deux
parties d’Edimbourg. Les amateurs d’Art iront à la
Scottish National Gallery, mais si c’est le shopping
qui vous branche, ne ratez pas les nombreuses
adresses du quartier. Terminez au sommet de
Calton Hill pour de superbes panoramas.
wJour 3 (Glasgow). Prenez le volant ou le
train pour partir à la découverte de Glasgow
la dynamique. Selon vos intérêts, visitez la
cathédrale, la Nécropolis, la School of Art, le
Kelvingrove Museum, l’université ou la Burrell
Collection.
wJour 4 (Glencoe). Direction Glen Coe, la
plus belle vallée d’Ecosse. Elle est traversée par
une route splendide ou vous aurez tout loisir de
vous éterniser avant d’arriver aux rives du Loch
Linnhe. Vous pouvez vous arrêter à la tombe de
Rob Roy (Balquhidder) en chemin et prendre un
peu de temps pour admirer les Rannoch Moor ou
les premiers kilomètres du Glen Etive.
wJour 5 (Fort William). Continuez votre séjour
à Fort William, un peu plus au nord. Sa région est
absolument majestueuse. Si la météo le permet
et que vous le souhaitez, vous pouvez partir tôt
le matin pour conquérir Ben Nevis, le plus haut
sommet du pays. Sinon, baladez-vous dans le
Glen Nevis et poussez jusqu’à Glenfinnan, où
se dresse le célèbre viaduc éponyme.
wJour 6 (Aviemore). Filez vers l’est et le Parc
national des Cairngorms. Aviemore est une base
d’exploration parfaite dans le coin. Faites un
peu de randonnée l’après-midi ou tracez vers
les distilleries de Speyside, si vous préférez la
water of life à la marche.
wJour 7 (Fin). Selon le temps qu’il vous reste
et vos envies, plusieurs possibilités s’offrent à
vous en redescendant vers Edimbourg. Vous

pouvez visiter d’autres distilleries et édifices
historiques en route, vous rendre à l’épatant
Scone Palace, à côté de Perth, ou à Stirling,
pour voir son château.

Séjour long
Tour dEcosse en 3 semaines
wJours 1 et 2 (Edimbourg). Idem que l’Ecosse
en une semaine.
wJour 3 (Edimbourg). Sortez de l’hypercentre pour aller flâner au Dean Village et à la
très complète National Gallery of Modern Art le
matin. L’après-midi sera celle de vos derniers
moments en ville, alors faites ce qui vous fait le
plus plaisir : le Royal Botanic Garden, le Royal
Yatch Britannia, le Palace of Holyrood House
ou le Holyrood Park.
wJours 4 et 5 (vers Glasgow). Prenez deux
jours pour vous rendre à Glasgow et voir un
maximum de choses en chemin. Stirling, St
Andrews et le Scone Palace sont des must,
mais vous pouvez opter pour le sud moins
touristique et tout aussi fascinant, dans les
Borders et Dumfries & Galloway.
wJours 6 et 7 (Glasgow). Vous aurez tout
loisir de voir un grand nombre d’attractions en
deux jours à Glasgow. Vous pouvez consacrer
le premier au centre-ville : la cathédrale, la
Nécropolis, la School of Art... Le second se
déroulera dans le West End : au Kelvingrove
Museum et à l’Université.
wJour 8 (Loch Lomond). Ici commence
votre entrée dans l’Ecosse sauvage. Restez
une journée et une nuit sur les rives du Loch
Lomond, qui regorgent d’idées de croisières et
de randonnées.
wJours 9 (Glen Coe & Fort William). Dirigezvous vers Fort William et prenez tout votre temps
pour découvrir la merveilleuse vallée de Glen
Coe en chemin. Faîtes un crochet par le Glen
Etive si vous le souhaitez, marchez un peu et
admirez Rannoch Moor.
wJour 10 (Fort William). Fort William et sa
région splendide s’offrent à vous. Levez-vous
tôt pour conquérir Ben Nevis si la météo et
vos capacités le permettent. Sinon, parcourez
le Glen Nevis et faîtes un tour à Glenfinnan et
son fameux viaduc.
wJours 11 (vers Skye). La route vers Skye est
époustouflante. Vous longerez une section du
Loch Ness si vous passez par Fort Augustus et,

IDÉES DE SÉJOUR
deux jours, il faudra absolument parcourir la côte
ouest qui vient d’un autre monde. La randonnée
ne manquera pas non plus et plusieurs visites
de qualité sont possibles.
wJour 6 (vers Skye). Reprenez l’un des ferries
pour quitter l’île et vous aurez toute la journée
pour vous rendre à Skye à votre rythme, par
Kyle ou Lochalsh ou via le ferry de Mallaig.
wJours 7, 8 et 9 (Skye). Idem à l’Ecosse en
trois semaines. Rajoutez-vous quelques visites,
comme la distillerie de Talisker et le Dunvegan
Castle, par exemple.
wJour 10 (vers les Hébrides Extérieures).
Prenez le ferry de Uig vers Lochmaddy et admirez
les superbes plages de la côte ouest et de
Bernaray pendant le reste de la journée.
wJours 11 et 12 (Hébrides Extérieures).
Traversez le plus tôt possible pour Leverburgh
(voire la veille) et consacrez deux jours à
découvrir la superbe nature et le patrimoine
de Harris et Lewis.
wJour 13 (vers Ullapool). Rendez-vous à
Ullapool par le ferry de Stornoway et passez un
peu de temps dans l’une ou l’autre des deux villes,
selon les envies et les horaires des services.
wJour 14 (vers le nord). Depuis Ullapool, faites
la route vers les ports de départ pour les Orcades.
La côte ouest est la plus belle mais prendra
plus de temps : environ 4h20 contre 3h à l’est.
wJours 15, 16 et 17 (Orcades). Trois
jours devraient vous donner l’occasion de
voir beaucoup de choses dans les Orcades.
Sur Mainland, vous pourrez vous imprégnez
d’histoire sur les sites préhistoriques, mais
aussi profiter de la faune, la flore et la ravissante
ville de Kirkwall.
© ROB CRANDALL – SHUTTERSTOCK.COM
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quoi qu’il en soit, ne manquez pas Eilean Donan,
le château de carte postale par excellence.
wJours 12 et 13 (Skye). Deux jours ne seront
pas de trop sur l’île de Skye. Les Fairy Pools du
Glen Brittle, les montagnes Cuillin et la péninsule
de Trotternish sont absolument immanquables
lors de votre passage et il ne faudra pas hésiter
à faire un peu de marche.
wJours 14, 15 et 16 (vers la côte ouest).
Offrez-vous trois jours sur l’un des plus beaux
itinéraires d’Europe. Entre Kyle of Lochalsh
et le nord, vous verrez les paysages les plus
incroyables du pays et aurez des souvenirs pour le
reste de votre vie. Essayez de terminer à Tongue
et vous pourrez faire l’ensemble du parcours
en ne roulant que 2h-3h par jour, ce qui vous
laissera tout le temps d’explorer chaque recoin.
wJour 17 (Loch Ness). De Tongue s’amorce
votre retour vers le sud. Descendez jusqu’au
Loch Ness assez tôt pour avoir l’après-midi
sur ses rives et peut-être y faire une croisière.
wJour 18 (Speyside). Speyside est la région
la plus prolifique en whisky au monde et de
grands noms comme Glenfiddich et Glenlivet
y sont basés. Participez à une ou deux visites
guidées en chemin pour les Cairngorms. Vous
pouvez aussi couper directement vers le parc
national si vous préférez.
wJours 19 et 20 (Aviemore). Aviemore est une
excellente base d’exploration pour les Cairngorms
et les activités y sont pléthores, selon les envies
de chacun, pour profiter au mieux des plus hautes
montagnes de Grande-Bretagne.
wJour 21 (Fin). C’est déjà l’heure du retour.
Selon le temps qu’il vous reste et vos envies,
plusieurs possibilités s’offrent à vous en
redescendant vers Edimbourg. Vous pouvez
visiter d’autres distilleries et édifices en route,
effectuer une ultime marche dans la magnifique
nature écossaise ou passer au Scone Palace,
à côté de Perth.
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Séjour thématique
Les îles en deux semaines et demie
wJours 1 et 2 (Arran). Arran est une première
étape idéale pour découvrir les îles écossaises.
On en parle comme d’une Ecosse miniature
et vous y verrez tout ce qui fait le charme du
pays : montagnes, forêts, vallées profondes et
même une distillerie.
wJour 3 (vers Oban). Prenez le chemin
d’Oban, le port des Hébrides, en passant par la
péninsule de Kintyre avec le ferry de Lochranza,
ou le Loch Lomond avec le ferry de Brodick.
wJours 4 et 5 (Mull). C’est incontestablement
l’un des coins les plus sublimes du pays. Sur
Château de Stirling.

Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Visit Scotland est l’organisme en charge
du tourisme en Écosse et gère l’immense
majorité des offices de tourisme à travers le
pays. Le site web est complet, très bien fait,
également disponible en français. L’organisme
édite de nombreuses brochures distribuées
dans les offices ou en ligne et propose aussi
des vidéos thématiques sur YouTube ou les
réseaux sociaux.
wPlus d’informations :
www.visitscotland.com

Spécialistes
Vous trouverez ici les tour-opérateurs spécialisés
sur votre destination. Ils produisent eux-mêmes
leurs voyages et sont généralement de très
bon conseil car ils connaissent la région sur
le bout des doigts. À noter que leurs tarifs se
révèlent souvent un peu plus élevés que ceux
des généralistes.

des navires rapides. Tour Opérateur spécialiste
de la Grande-Bretagne, la compagnie propose
également des séjours vacances avec plus de 1
200 hébergements à la carte : hôtels, appartements, maisons de vacances, Bed & Breakfast
ainsi que des circuits voiture en liberté et des
circuits guidés en autocar pour découvrir les
plus belles régions de Grande-Bretagne. Pour
l’Ecosse, un circuit, « Sublime Ecosse, entre
traditions et grands espace » (en 6 jours) vous
permet d’effectuer un roadtrip en voiture ou
moto pour sillonner les plus belles routes du
pays, avec des arrêts prévus à Glasgow et
Edimbourg et des hébergements authentiques
en B&B. Un autre circuit, « Légendes écossaises
» (en 10 jours), accompagné et en autocar,
vous emmène au départ de Portsmouth pour
une visite complète de l’Ecosse.


CELTIC TOURS
54/56, Avenue Bosquet (8e )
Paris
& 01 55 87 82 05
www.celtictours.fr
agence@scanditours-celtictours.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Tour-opérateur européen, Celtic Tours propose
de nombreuses offres dans les pays celtes :
séjours balnéaires, circuits accompagnés, croisières de charme, voyages à la carte et vols secs.
Celtic Tours est spécialiste de l’Ecosse et
propose une large gamme de possibilités en
autotours (visite des abbayes et de la nature
dans les Borders, découverte des secrets et
savoir-faire du whisky, séjour orienté terres
sauvages d’Ecosse, l’Ecosse d’îles en îles, ou
encore un voyage spécial manoirs et châteaux)
et des circuits accompagnés (tel que « Légende
des Highlands » en 10 jours, comprenant un
passage sur la fameuse île de Skye).


ATALANTE
36, quai Arloing (9e )
Lyon
& 04 72 53 24 80
www.atalante.fr
lyon@atalante.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Atalante est spécialisée dans les voyages à pied.
L’agence propose 9 circuits sur l’Ecosse, avec
des treks pour tous niveaux et durant toutes
les saisons. Que ce soit pour un trek sur l’île
de Skye (8 jours, niveau intermédiaire) ou des
randonnées dans l’Ouest du pays (10 jours,
niveau avancé), vous serez sûrs de découvrir
des paysages spectaculaires loin du tourisme
de masse.
wAutres adresses : Bruxelles - rue CésarFrank, 44A, 1050 &+3226270797.•Paris
CLIO
– 18, rue Séguier, 75006, fond de cour à 
34, rue du Hameau (15e )
gauche, 1er étage & 01 55 42 81 00
Paris
& 01 53 68 82 82

BRITTANY FERRIES
www.clio.fr
Avenue Grand-Large
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à
& 0825 828 828
19h, le samedi de 10h à 18h.
www.brittanyferries.com
customer.feedback@brittanyferries.com
En choisissant Clio, dont le nom est inspiré par
Brittany ferries propose jusqu’à plus de 50 la muse de l’histoire, partez à la découverte
départs par semaine depuis la France vers la d’une conception du voyage originale et enriGrande-Bretagne avec des ferries croisière ou chissante. Les destinations et les formules,
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GAELAND ASHLING
Quai des Célestins (4e )
Paris
& 08 25 12 30 03
www.gaeland-ashling.com
Ce spécialiste des voyages en terres celtes
propose toutes les prestations pour organiser
votre séjour en liberté : vols, hébergement,
location de voiture, visites. Gaeland Ashling
programme de nombreux circuits découverte en autotour et un en autocar (8 jours)
traversant Edimbourg, Glasgow, l’île d’Arran,
Oban, l’île de Skye et Pitlochry. Un séjour
dédié à la capitale écossaise (« Un week-end
à Edimbourg ») est également proposé. Ces
circuits peuvent servir de base pour personnaliser votre propre séjour.

HUWANS CLUB AVENTURE
18, rue Séguier (6e )
Paris
& 01 44 32 09 30
www.huwans-clubaventure.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le
samedi de 10h à 18h.
Sillonnez le monde avec Club Aventure selon
vos envies : voyages à la carte, treks, circuits
découvertes. Club Aventure propose propose
10 itinéraires de 8 à 15 jours en Ecosse. Selon
le circuit choisi, accompagné ou en toute liberté,
le voyageur ira à la découverte des paysages
des Highlands, fera du vélo sur la mythique
North Coast 500 ou randonnera dans l’île
de Skye.

INTERMÈDES
10, rue de Mézières (6e ) Paris
& 01 45 61 90 90
www.intermedes.com
info@intermedes.com
M° Saint-Sulpice ou Rennes

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h ; le vendredi
de 9h à 18h ; le samedi de 9h30 à 16h de janvier
à mars et de septembre à octobre.
Un spécialiste des voyages culturels avec conférencier en Europe et dans le monde. Depuis près
de 25 ans, Intermèdes crée des voyages sur
des routes millénaires. Conçus dans un esprit
« grand voyageur », les voyages sont proposés
en petits groupes, accompagnés par des guides
sélectionnés : vous partez seul, à deux ou plus
avec un groupe constitué d’autres voyageurs
(12 personnes en moyenne). Si vous préférez
un voyage cousu main, les spécialistes vous
proposent un itinéraire selon vos goûts, vos
envies et votre budget. Pas moins de 5 séjours
culturels de 4 à 11 jours pour l’Ecosse, vous
pourrez entre autres visiter les lacs et châteaux,
vous embarquer sur une croisière « Celtes et
Vikings » ou encore partir à Glasgow sur les
traces du génial architecte écossais Charles
Rennie Mackintosh.


NOMADE AVENTURE
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
(5e )
Paris
& 01 46 33 71 71
www.nomade-aventure.com
infos@nomade-aventure.com
M° Maubert Mutualité
ou RER Luxembourg
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.
Nomade Aventure est une agence qui vous
change de vos habitudes sédentaires. Avec ses
voyages placés sous le thème de la nature, de
la culture et de la rencontre, elle vous propulse
vers de nouvelles aventures. Six circuits sont
proposés à destination du pays des lochs,
parmi eux, un séjour sportif (8 jours) « Kayak
et rando des Summer Isles au Ben Nevis »,
vous permettra de découvrir les plus beaux
endroits du Nord-Ouest de l’Ecosse, sur mer...
et sur terre.
wAutre adresse : Autres agences à Lyon,
Toulouse et Marseille.

QUARTIER LIBRE
Le Britannia, Allée C,
20, boulevard Eugène-Deruelle
Lyon
& 04 78 53 39 28
www.quartier-libre.fr
Spécialiste de l’Europe du Nord et des terres
celtes, Quartier Libre propose des circuits
accompagnés de 8 à 10 jours ainsi que des
formules autotours (8 à 15 jours). Idéal pour
sillonner l’Ecosse au départ de nombreuses
villes en France (Béziers, Bordeaux, Bruxelles,
Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes,
Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse).
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cousues main, peuvent varier à l’infini. Le
succès des voyages Clio est basé sur trois
principes. Tracer un itinéraire pour vous faire
découvrir les différentes facettes d’un pays,
d’une ville ou d’une région, vous apporter
l’éclairage nécessaire pour mieux apprécier
son histoire et son patrimoine lors d’une
escapade à l’occasion d’une exposition ou
d’un festival musical. Constituer un petit groupe
de personnes réunies par leur goût commun
de la découverte culturelle. Un conférencier
passionné, qui sait transmettre son savoir et
son enthousiasme, demeure, tout au long du
voyage, votre interlocuteur permanent. Dans
l’ancienne terre des Pictes, un séjour, « Trésors
d’Ecosse » (8 jours), pour découvrir l’histoire
et les légendes de ce pays et visiter, entre
autres, Glasgow, Edimbourg, les Hébrides et
le Loch Ness.
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RANDOCHEVAL
2, place Charles-de-Gaulle,
Vienne
& 04 37 02 20 00
www.randocheval.com
info@randocheval.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30.
Contacts par email ou téléphone pour vérifier la
disponibilité sur la randonnée, poser des options
et faire établir un devis.
Randocheval vous emmène découvrir un pays
monté sur un destrier. Découvrez les plus beaux
châteaux écossais avec une randonnée à cheval
de 7 jours comprenant l’hébergement tout
confort.

TRAVEL SOLUTIONS/PHILEAS FROG
23, rue de la Condamine (17e )
Paris
& 01 45 22 60 00
www.travelsolutions.fr
info@travel-solutions.fr
L’agence Phileas Frog a été créée voici une
trentaine d’années par Brigitte Moreau,
passionnée de voyage éthique, avant même
l’avènement de l’écotourisme. L’agence est
spécialisée dans les voyages pour petits groupes
(à partir de deux personnes) et à la carte à
travers le monde et toujours hors des circuits
battus, à la rencontre des populations. L’agence
met en avant un circuit en autotour mettant
l’accent sur l’Ecosse historique (8 jours) et
un autre, plus court (5 jours), permettant de
découvrir l’essentiel du pays

VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e )
Paris
& 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Depuis plus de trente ans, Voyageurs du Monde
construit pour vous un univers totalement
dédié au voyage sur-mesure et en individuel,
grâce aux conseils pointus transmis par des
spécialistes qualifiés sur leur destination de
cœur ou d’origine. Vous bénéficiez de leur
aide pour la préparation du voyage mais aussi
durant toute la durée du voyage sur place.
Tous les circuits peuvent être effectués avec
des enfants car tout est question de rythme.
Voyageurs du monde propose de nombreux
circuits qui couvrent des thématiques variées
et permettent de parcourir toute l’Ecosse. Parmi
eux on retiendra le séjour court « Edimbourg en
famille » (4 jours) à faire avec vos enfants. Et
si vous recherchez luxe et raffinement, libre à
vous de craquer pour le voyage en train, « The
Royal Scotsman – L’Orient Express dans les
Highlands » (9 jours)...


VACANCES TRANSAT
12, rue Truillot
Ivry-sur-Seine
& 0 825 12 12 24
www.vacancestransat.fr
Depuis plus de 75 ans, Vacances Transat
conçoit et propose la plus large palette de
formules de voyages à destination de l’Islande
et des Terres Polaires (Islande, Groenland,
Spitzberg), mais aussi de l’Irlande et l’Ecosse.
En Ecosse, des courts séjours et des circuits
(accompagnés ou individuels). Parmi ceux-là,
l’itinéraire « Fantômes, Châteaux et Lochs »
(8 jours), qui permet de visiter l’essentiel du
pays en y ajoutant l’île de Skye, comprend le
logement chez l’habitant, les vols (au départ
de Paris ou province) et la voiture de location.
« Légendes d’Ecosse » (8 jours) est un circuit
accompagné, avec hébergement en 3-étoiles.
Parmi les activités au programme, un panorama
sur trois fameux châteaux, Falkland, Urquhart
et Edimbourg et la visite d’une distillerie avec
dégustation de whisky.

Généralistes
Vous trouverez ici quelques tours-opérateurs
généralistes qui produisent des offres et
revendent le plus souvent des produits packagés
par des agences spécialisées sur telle ou telle
destination. S’ils délivrent des conseils moins
pointus que les spécialistes, ils proposent des
tarifs généralement plus attractifs.


AZUREVER
9, rue du Quatre-Septembre (2e ) Paris
& 01 73 75 89 63
www.azurever.com
Sur rendez-vous uniquement.
Azurever est un site Internet dédié au tourisme
et plus particulièrement aux activités francophones que vous souhaiteriez faire lors de vos
voyages, ou chez vous. Le catalogue compte
plus de 7 000 activités variées à faire partout
dans le monde : Europe, Amériques, Asie et
Océanie, Afrique et Moyen-Orient. Ces activités
sont dénichées, comparées et sélectionnées
par des spécialistes pour vous faire profiter au
maximum des trésors cachés de chaque destination. Une sélection faite auprès des meilleurs
prestataires d’activités avec un bon rapport
qualité-prix et des services professionnels
pour pouvoir se régaler à tous les âges et pour
toutes les bourses, dans des visites guidées,
excursions d’une journée, vols en montgolfière,
découverte de quartier en Segway, balades
à pied ou à vélo, sorties en bateau, activités
familiales, billets de théâtre et de spectacle,
pass touristiques pour la visite de villes... Et
surtout des activités auxquelles vous n’auriez
même pas pensé !

COMMENT PARTIR ?
© VICHIE81 / SHUTTERSTOCK.COM
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Vue d’Edimbourg avec, sur la droite, le Scott Monument.


HAVAS VOYAGES
& 08 26 08 10 20
www.havas-voyages.fr
Avec plus de 500 agences, c’est le troisième
réseau français d’agences de voyage. Havas
Voyages propose des séjours avec un bon
rapport qualité-prix. Des promotions toute
l’année, l’exception de ce réseau est l’offre de
« premières minutes ».

PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à minuit.
Le samedi de 9h à 23h. Dimanche de 10h à
23h.
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très
large choix de billets d’avion à tarifs négociés
sur vols charters et réguliers, des locations, des
hôtels à prix réduits. Également, des promotions de dernière minute, les bons plans du
jour. Informations pratiques pour préparer son
voyage : pays, santé, formalités, aéroports,
voyagistes, compagnies aériennes.

Réceptifs
Il s’agit de tour-opérateurs présents dans le
pays, de fait, ils connaissent extrêmement
bien la zone.


RABBIE’S TOURS
6 Waterloo Place
& +44 131 226 3133
www.rabbies.com/fr

Visites guidées en minibus de 16 personnes
maximum à travers l’Ecosse tout au long de
l’année. Tours de £12 à £1 126 sur une durée
d’1 à 17 jours.
Créé par Robin Worsnop il y a 25 ans, Rabbie’s
Tour propose de partir découvrir les merveilleux paysages d’Écosse à bord d’un minibus
moderne et confortable, en petits groupes
de 16 passagers maximum, via de nombreux
circuits à travers tout le pays. Visite d’une
journée ou véritable aventure sur plus de
deux semaines, la société propose un éventail
de possibilités au départ d’Edimbourg (1 à
17 jours), de Glasgow (1 à 3 jours) et d’Inverness (1 à 3 jours).
L’idée est simple : partir hors des sentiers
battus et vivre de grandes aventures au-delà
du folklore local grâce à des guides-chauffeurs,
expérimentés et enthousiastes qui partagent
avec vous leur passion pour leur pays. La
richesse et la qualité de leurs commentaires
mais aussi l’originalité des parcours et des
histoires loufoques de ceux-ci en font une
expérience totalement à part. Rabbie’s se
fait un point d’honneur à travailler avec les
commerces et établissements locaux pour
sortir des lieux touristiques et vous emmener
dans des attractions et sites moins connus
pour un dépaysement total. Quel que soit le
nombre de participants, le départ est assuré
et l’expérience garantie ou remboursée. A noter
que la compagnie fait un don de £10 à des
projets environnementaux et communautaires
pour chaque tonne de carbone utilisée.
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Sites comparateurs

JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.


QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement
est simple : proposer un séjour entièrement
personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip promet
l’assurance d’un voyage serein, sans frais
supplémentaires.

Partir seul
En avion
Le prix pour un vol France-Écosse sera très
variable selon la saison, la compagnie et
l’avance avec laquelle vous vous y prenez.
Les compagnies classiques sont souvent plus
chères que les compagnies low cost, mais cela
peut s’inverser par très forte affluence. Pensez
à bien comparer et à vous y mettre tôt.

Principales compagnies
desservant la destination

AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Air France propose plusieurs liaisons quotidiennes et directes de Paris à Aberdeen (1h50 de
vol) et Edimbourg (environ 2h). Egalement
des vols pour Glasgow, via Amsterdam
(3h40 minimum).

EASYJET
& 08 20 42 03 15

De Paris, Easy jet dessert tous les jours en vols
directs Glasgow et Edimbourg.


RYANAIR
& 08 92 56 21 50
www.ryanair.com
Ryanair assure des liaisons directes et quotidiennes entre Paris-Beauvais et Glasgow.

Aéroports

BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com

PARIS ORLY
& 39 50 / 0 892 56 39 50
www.aeroportsdeparis.fr

PARIS ROISSY –
CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 / +33 1 70 36 39 50
www.aeroportsdeparis.fr

QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

recommandé par
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Aéroports de Paris :
comment sy rendre
Transports en commun
ww RER B. Vers CDG. L’arrêt « Aéroport Charles de Gaulle 1 » dessert les terminaux 1 et 3.
« Aéroport Charles de Gaulle 2 – TGV » dessert les terminaux 2 A, C, D , E, F et G.
Durée : environ 35 min. Prix : 11,40 E (Pass Navigo accepté).
Vers Orly. Paris-Orly est relié à la station « Antony » du RER B par la navette ORLYVAL.
Arrêts Paris-Orly Sud : porte K. Arrêts Paris-Orly Ouest : porte A niveau Départs.
Prix : 11 E. Durée : environ 30 min.
ww RER C. Vers Orly. Paris-Orly est relié à la station « Pont de Rungis » du RER C par le
service de bus « Paris par le train ». Paris-Orly Sud : porte C, arrêt 6. Paris-Orly Ouest :
porte C, arrêt 7. Durée : environ 40 min. Prix : 7 E.
ww Bus. Vers CDG. La navette Roissybus assure une liaison depuis Opéra.
Durée : 60 minutes. Prix : 12,50 E.
Bus 350 depuis « gare de l’Est » et le 351 depuis « Place de la Nation ». Durée : 80 min.
Prix : 6 E.
Vers Orly. OrlyBus depuis Denfert Rochereau. Paris-Orly Sud : porte C. Paris-Orly
Ouest : porte D niveau Arrivées. Durée : 30 min. Prix : 7,70 E.
Bus 183 depuis « Paris-Porte de Choisy ». Durée : 1h. Prix : 2 E.
ww Tramway. Vers Orly. T7 passe par l’aéroport d’Orly depuis Villejuif-Louis Aragon ou
Porte de l’Essonne. Durée : 45 min. Prix : 1,80 E.

Interconnexion CDG-ORLY
ww Navette Orly-Roissy. Ligne 3. Dessert Orly Sud, Orly Ouest, Terminal 1, 2A, C, D, E,
F de CDG. Durée : environ 1h15. Prix : 21 E l’aller simple et 36 E l’aller-retour pour un
adulte.

Taxis
La loi Thévenoud a mis en place un tarif au forfait des courses de taxis pour se rendre
aux aéroports d’Orly et Roissy. Forfait qui s’applique 7 j/7, 24 h/24, dimanches et jours
fériés compris.
ww Entre Roissy et Paris rive droite : 50 E.
ww Entre Roissy et Paris rive gauche : 55 E.
ww Entre Orly et Paris rive droite : 35 E.

ww Entre Orly et Paris rive gauche : 30 E.

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.


EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr

Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.


KIWI.COM
www.kiwi.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur Tchèque Oliver Dlouhy en
avril 2012 et propose une approche originale
de la vente de billets d’avion en ligne. Ce site
permet à ses utilisateurs de débusquer les vols
les moins chers et de les réserver ensuite. Il
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Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !

emploie pour cela une technologie unique en
son genre basée sur le recoupement de données
et les algorithmes, et permettant d’intégrer
les tarifs des compagnies low-cost à ceux
des compagnies de ligne classiques créant
ainsi que des combinaisons de vols exceptionnelles dégageant des économies pouvant aller
jusqu’à 50 % de moins que les vols de ligne
classiques.


MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-àdire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour
le prix des bagages ! L’accès à cette information
se fait dès l’affichage des vols correspondant
à la recherche. La possibilité d’ajouter des
bagages en supplément à l’aller, au retour ou
aux deux... tout est flexible !

OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 40
www.optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :

wLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.
wDes solutions innovantes et exclusives
qui vous permettent d’acheter vos vols au
meilleur prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
wLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

En train
Pas de trajet direct depuis la France, il est
nécessaire d’emprunter l’Eurostar depuis Paris
(ou en Province depuis Lille, Lyon, Avignon
ou Marseille) jusqu’à Londres. De là, prendre
un train pour Edimbourg (durée : environ
4h40) ou Glasgow (durée : environ 4h30) par
exemple.


EUROSTAR
& 0 892 35 35 39 / 01 70 70 60 88
www.eurostar.com
Compter de 80 à 350 E environ pour un ParisLondres, selon la période et la classe choisie
(standard ou premier).

TROC DES TRAINS
www.trocdestrains.com
Site consacré aux annonces pour l’achat de
billets de train à petits prix, ni échangeables
ni remboursables. Garanti sans enchères, sans
frais et sans commission ! Le site contrôle la
validité des billets de train proposés à la vente
et indique la fiabilité du billet.

INVITATION AU VOYAGE

 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !
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En bus

OUIBUS
www.ouibus.fr
Ouibus se veut être une alternative de choix à
la voiture. C’est pourquoi les Ouibus offrent un
maximum de confort avec autocars de standard
quatre étoiles, dernières technologies avec wifi
gratuit et prises électriques, attente confortable
en gare, choix des sièges lors de la réservation,
grande attention durant le voyage et sièges
adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Il n’existe pas de trajet direct jusqu’en Ecosse.
Départs depuis Paris et de nombreuses villes
de Province (Lille, Lyon, Marseille...) jusqu’à
Londres. De là, prendre des correspondances
(train, bus ou voiture) pour vous rendre en
Ecosse.

En bateau
Il n’existe pas de liaison directe de la France à
l’Écosse en bateau. En revanche, il est possible
de rejoindre l’Angleterre depuis un des nombreux
ports français (Caen, Cherbourg, Le Havre,
Roscoff, Saint-Malo). Ensuite, vous pouvez
emprunter le réseau routier anglais pour vous
rendre en Écosse avec votre propre véhicule.
Compter environ 7 heures de route pour un
trajet Portsmouth-Edimbourg.

© LMSPENCER – SHUTTERSTOCK.COM


BRITTANY FERRIES
Avenue Grand-Large
& 0825 828 828
www.brittanyferries.com
customer.feedback@brittanyferries.com
Brittany ferries propose jusqu’à plus de
50 départs par semaine depuis la France vers
la Grande-Bretagne avec des ferries croisière

Dans les rues de la capitale écossaise, Édimbourg.

ou des navires rapides. Départs de Saint-Malo,
Caen/Ouistreham, Cherbourg et le Havre vers
Portsmouth (seulement 120 km de Londres).
Départs de Roscoff vers Plymouth aux portes
de la Cornouailles et de Cherbourg vers Poole.


DFDS SEAWAYS –
CAR FERRY TERMINAL
Gare Terminal Est
Calais
& 02 32 14 68 50
www.dfdsseaways.com
dover.pax@dfds.com
Les terminaux des ferries de Calais et Dunkerque
sont idéalement situés près de grands réseaux
autoroutiers. A la descente du ferry, vous
mettrez le pied en Angleterre. Le terminal des
ferries de Douvres donne directement sur un
vaste réseau routier et permet ainsi d’explorer
facilement le reste de la Grande-Bretagne.

EUROMER & CIEL VOYAGES
5 - 7, quai de Sauvages
Montpellier
& 04 67 65 95 12 / 04 67 65 95 10
www.euromer.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h45 et le
samedi de 9h à 17h45.
Euromer propose de nombreuses traversées
depuis la France jusqu’en Grande-Bretagne. Les
liaisons sont de Calais vers Douvres, du Havre
vers Portsmouth, de Dieppe vers Newhaven, 乍de
Cherbourg, 乍Le Havre, Caen et Saint-Malo vers
Portsmouth, 乍de Roscoff vers Plymouth, 乍de
Cherbourg vers Poole乍 et de Boulogne vers
Douvres.
wAutre adresse : Agence à Béziers
(& 04 67 48 15 15), Sète (& 04 67 65 95 11)
et Avignon (& 04 32 74 64 30)
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Location de voitures


AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des

prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.


BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30, le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports
et centres-villes. Le kilométrage illimité et les
assurances sont souvent compris dans le prix.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et
payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation
(jusqu’à la veille), la moins chère des options
zéro franchise.

Se loger

BEDYCASA
1348, avenue de la Mer, Montpellier
& 04 11 93 43 70
www.bedycasa.com
contact@bedycasa.com
Chez BedyCasa, pionnier de la location chez
l’habitant, il est possible de louer une chambre,
un appartement, une maison, une cabane (la liste
est encore longue !) ou de trouver une famille
d’accueil. BedyCasa propose aux voyageurs
en quête d’échange une solution économique
et sympathique.

BEWELCOME
www.bewelcome.org
Le système est simple : se faire loger partout
dans le monde chez l’habitant, contacté auparavant via le site Internet. Avec leur carte interactive, les profils des « welcomers » s’affichent,
avec leurs disponibilités. Certains font part de
leurs projets de voyage afin de pouvoir être
aidés par les membres du site. Pour un voyage
solidaire !

COUCHSURFING
www.couchsurfing.com
Grâce au CouchSurfing, vous voyagez dans
le monde entier en logeant gratuitement chez
l’habitant. Il suffit de s’inscrire sur des sites
Internet spécialisés pour accéder aux offres
des membres prêts à mettre à disposition un
couchage pour quelques nuits. Échange de
bons procédés oblige, vous devez accepter en

contrepartie (en principe) d’accueillir chez vous
celle ou celui qui vous reçoit. Soyez rassuré,
des systèmes de contrôle existent sur les sites :
notation des membres, numéro de passeport
exigé à l’inscription, etc. CouchSurfing est le
service d’hébergement en ligne regroupant le
plus d’adhérents. Les participants ont accès
à des hébergements volontaires dans plus
de 200 pays.


EASYROOMMATE
www.easyroommate.com
Un site de colocation plutôt sympathique
pour trouver une coloc’ d’une durée plus ou
moins longue (par semaine ou par mois) triée
par pays. La bonne alternative pour ne pas
rentrer dans une chambre d’hôtel morne, et vivre
dans une maison ou un appartement avec des
personnes qui rendront le séjour plus agréable.

LOVE HOME SWAP
www.lovehomeswap.com
info@lovehomeswap.com
Partir en vacances seul, en famille, ou avec un
groupe d’amis sans payer le logement résume
l’objectif du site. Échangez votre studio, appartement, maison, villa, château etc. contre une
villa à Sidney ou une immense maison avec
piscine à Miami. Tout est permis, mais il faut
un échange qui convienne des deux côtés.
Pour bénéficier de tous les avantages les frais
d’adhésion sont de 80 US$ environ et donnent
l’accès au site.

INVITATION AU VOYAGE


ALAMO
& 08 05 54 25 10 – www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus de 1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques
sont proposés, le forfait de location de voiture
tout compris incluant le GPS, les assurances,
les taxes, les frais d’aéroport, un plein d’essence
et les conducteurs supplémentaires. Alamo
met tout en œuvre pour une location de voiture
sans souci.
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TROC MAISON
& 05 59 02 02 02
www.trocmaison.com
Le slogan du site : « Échangez… ça change
tout ». Un site pour échanger son logement
(studio, appartement, villa…). Numéro 1 du troc
de maison. Une aubaine quand on pense que
50 % du budget vacances des Français passe
dans le logement. Propriétaire d’un appartement,
trouvez l’échange idéal qui conviendrait au
propriétaire de la maison désirée. Le choix est
large : 40 000 offres dans 148 pays.

WORKAWAY
www.workaway.info
Ici, le système est simple : être nourri et logé en
échange d’un travail. Des ranchs, des fermes,
des maisons à retaper, des choses plus insolites
comme un lieu bouddhiste à rénover. Une expérience unique en son genre.

Hôtels
Du basic au très luxueux en passant par les
chaînes mondiales (Hilton ou Novotel), vous
en trouverez dans toutes les villes écossaises
mais aussi près des lieux touristiques (pour des
prix un peu plus élevés !).

Chambres dhôtes
wBed & Breakfast. Ce sont des chambres
que l’on loue pour une ou plusieurs nuits
chez l’habitant, généralement dans leur
maison avec un coin salon réservé aux hôtes.
Le petit déjeuner est compris. L’Écosse est
« friande » de ces Bed & Breakfast (il est très
commun d’aménager une partie de sa maison
en chambres à louer) et vous n’aurez aucun
problème à en trouver un où dormir.
wGuesthouses. Plus grandes que les Bed &
Breakfast, les guesthouses comptent souvent
plus d’une dizaine de chambres qui sont situées
à part du logement familial. Le petit déjeuner est
pris dans une salle à manger avec un service qui
s’étale souvent sur plusieurs heures.

Auberges de jeunesse
L’Écosse est un véritable pays de backpackers et
les auberges sont légion sur tout le territoire. Deux
sites sont particulièrement à consulter : celui de la
SYHA-Scottish Youth Hostels Association (www.
syha.org.uk) qui est l’association nationale des
auberges de jeunesses et en possède un peu
partout ; et celui de SIH-Scottish Independent
Hostels (www.hostel-scotland.co.uk) qui
regroupe beaucoup d’autres enseignes indépendantes. Passez plutôt directement par eux
que par les sites de recherches internationaux,
pour avoir le meilleur prix.


SYHA HOSTELLING SCOTLAND
& +44 178 689 1400
www.syha.org.uk
reservations@syha.org.uk
Adhésion pas obligatoire mais recommandée
pour profiter de -£3 par nuit. Elle coûte de £6 à
£15 par personne.
La SYHA, Scottish Youth Hostels Association,
est une association nationale qui gère et entretient de nombreuses auberges de jeunesse à
travers toute l’Écosse. En ville comme dans
les coins les plus reculés, c’est une offre bon
marché, au rapport qualité-prix imbattable.
On y dispose d’un vaste choix de dortoirs et
de chambres privées (avec ou sans salle de
bains), tout en profitant des espaces communs
très pratiques : cuisine partagée, salon, salle
à manger, salle de lecture, etc. La plupart
sont aussi habilitées à servir à manger et
de l’alcool, et offrent une connexion wi-fi.
Dans les grandes villes, c’est une option plus
calme, familiale et bien plus confortable que les
auberges classiques, parfois peu entretenues
et plus tournées vers la fête. A la campagne
et en pleine nature, c’est bien souvent le seul
choix à petit prix en dehors des campings, et
on y jouit souvent d’emplacements de rêve
et, parfois, de bâtiments historiques magnifiques. Il n’est pas nécessaire d’être adhérent
pour y réserver, mais une adhésion vous offre
£3 de réduction par nuit et sera très vite
amortie si vous compter séjourner à plusieurs
adresses.

Campings
Vous trouverez des campings un peu partout,
de qualité et de prix variables. Certains n’ont
que quelques emplacements, d’autres sont
de véritables villages de vacances. Le site de
l’office de tourisme national : www.visitscotland.com en recense beaucoup. Sachez que
le camping sauvage est autorisé en Écosse,
sous certaines conditions évidentes : ne pas
se coller à la route ou à une habitation, de pas
laisser ses déchets derrière soi, ne pas être
trop nombreux... Il est aussi préférable de
demander l’autorisation à la maison la plus
proche. Quoi qu’il en soit, gardez bien à l’esprit
que les conditions météorologiques ne sont
pas toujours clémentes et que les midges
sont coriaces en été. Dans certaines régions
montagneuses, de petites cabanes/maisons
très isolées et basiques sont à disposition des
randonneurs. Souvent en libre accès et gratuites
(ou moyennant une petite contribution), on
peut y séjourner au cœur de la nature. Il n’y a
la plupart du temps qu’une cheminée et pas
d’électricité, mais c’est toujours mieux que de
passer la nuit dehors. On les appelle bothies
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et certaines sont répertoriées par la Mountain
Bothies Association (www.mountainbothies.org.
uk). Vous trouverez les autres sur des forums
de randonneurs ou par le bouche-à-oreille.

Bons plans

scolaires, pensez aussi à vérifier la disponibilité
des logements étudiants dans les grandes villes.
L’offre est très abordable, souvent excellente
et disponible à la nuit. Le site www.universityrooms.com recense ce service dans le monde
entier, mais pour plus de choix, vous pouvez
directement consulter ceux des facs ville par
ville (University of Edinburgh, Edinburgh Napier,
University of Glasgow, Strathclyde University,
Glasgow Caledonian University) ou des résidences privées. Certaines proposent d’ailleurs
leurs services en ligne sur les centrales de réservations d’hôtellerie et d’auberges classiques.

INVITATION AU VOYAGE

On parle en Écosse de self-catering. Il y en a
absolument partout et particulièrement sur
les îles. C’est un peu moins authentique que
les Bed & Breakfast, mais c’est parfois bien
pratique. Consultez le site de Visit Scotland
(www.visitscotland.com) pour les trouver par
région. Pendant les périodes de vacances
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Se déplacer
De nombreuses liaisons aériennes sont possibles
entre les îles, les Highlands et le sud de l’Écosse.
Le site Internet suivant regroupe tous les
aéroport concernés : www.hial.co.uk

Bateau
Calmac (www.calmac.co.uk) assure les liaisons
pour les îles de l’ouest et Northlink Ferries pour les
Orcades et les Shetland (www.northlinkferries.
co.uk). Il existe aussi des services régionaux ou
gérés par d’autres compagnies privées. Pour voir
chaque possibilité, calculez votre itinéraire sur :
www.travelinescotland.com

Bus
Les bus vont quasiment partout en Écosse. Le site
www.travelinescotland.com sera votre meilleur
ami pour préparer vos trajets. National Express
(www.nationalexpress.com) propose quelques

services de longues distances, mais c’est Citylink
(www.citylink.co.uk) qui assure la plus grande
partie du réseau. Stagecoach (www.stagecoachbus.com) et Megabus (www.megabus.com)
proposent aussi beaucoup de longs trajets. Le
mieux est de toujours calculer son itinéraire sur
travelinescotland et de le réserver sur les sites
concernés (uniquement pour Megabus, Citylink
et National Express qui augmentent leurs tarifs
à mesure que le départ approche. Vous pouvez
souvent attendre d’acheter dans le car pour
les autres). Pensez toujours à vérifier le site de
Megabus, il propose parfois des prix cassés sur
des trajets dont ils n’assurent pas forcément la
liaison (ex : £1 Edimbourg-Glasgow sur Citylink).
Vérifiez aussi systématiquement que le train ne
soit pas plus cher.
wLes sites pratiques : www.travelinescotland.
com ; www.nationalexpress.com ; www.citylink.
co.uk ; www.stagecoachbus.com ; www.
megabus.com
© JUI-CHI CHAN

Avion

Quartier Old town, Edimbourg.
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Train
Le train est réputé cher en Grande-Bretagne,
mais on peut drastiquement réduire le coût des
trajets avec quelques astuces. Si vous comptez
beaucoup utiliser le réseau, procurez-vous une
carte de transport (www.railcard.co.uk). Pour
£30, les jeunes, les seniors, les familles et les
gens qui voyagent par deux y ont droit ; à la
clé, 30 % de réduction sur tous vos voyages. Le
coût est vraiment très vite amorti. Pensez aussi
à réserver vos trajets très tôt, vous ne payerez
peut-être que le tiers du prix, voire moins, surtout
si vous achetez le jour même... Les compagnies
sont privées dans le pays mais Scotrail assure
la plus grande partie des services en Écosse.
Réservez sur www.scotrail.co.uk et demandez à
retirer vos billets aux machines des gares pour les
récupérer une fois sur place (veillez à choisir la
bonne gare de retrait, il vous faudra votre numéro
de commande et votre carte de paiement). Si vous
voyagez avec des enfants, le programme Kids Go
Free permet jusqu’à deux tickets gratuits pour les
5-15 ans accompagnés d’un adulte, à condition
que le trajet soit off-peak (par faible affluence :
les horaires sont signalés au moment des réservations en ligne). Enfin, si vos trajets sont longs
ou avec correspondances, acheter plusieurs billets
séparément est souvent plus rentable.
wDécouvrir l’Écosse en train : sachez que
le train peut être un bon moyen économique de
découvrir le pays. Le réseau passe dans des
coins magnifiques, inaccessibles autrement (ex :
Rannoch Moor) et que cela peut être très rentable
si vous suivez toutes les instructions précédentes.
Choisissez par exemple une journée pour faire
un aller-retour sur la West Highland Line, entre
Fort William et Mallaig ou entre le Loch Lomond
et Fort William. Vous n’aurez plus qu’à choisir
une bonne place et amener de quoi manger,
boire et un appareil photo ! Le site de Scotrail
fait de nombreuses recommandations en ce
sens. Recherchez : « Great Scenic Rail Journeys
Scotrail » sur votre moteur de recherche.

Voiture
wRègles essentielles. Les Britanniques roulent
à gauche. Le volant est donc à droite et les
vitesses sont à gauche. Il faut rester dans la voie
de gauche et on ne peut doubler que du côté droit,
les ronds-points se prennent dans le sens des
aiguilles d’une montre et les voitures débouchent
de la gauche. Sur une route à plusieurs voies,
chacune des voies peut être contrôlée par des
feux différents (feu vert pour tourner à gauche,
feu rouge pour aller tout droit, etc.). Le port de la
ceinture de sécurité est obligatoire à l’avant et à
l’arrière. La vitesse est limitée à 112 km/h sur les
autoroutes, 96 km/h sur les routes principales

et généralement 50 km/h dans les villes. Le
compteur des voitures écossaises indique à la
fois les miles et les kilomètres, tout comme les
distances sur les panneaux routiers.
wRoutes et autoroutes. Il existe des
autoroutes gratuites dans le centre de l’Écosse
et de bonnes routes à double voie menant aux
villes principales. Dans les régions plus isolées,
on trouve des routes à une voie avec des aires
de croisement, ce qui signifie que l’on doit
s’arrêter pour laisser les autres automobilistes
passer ou les laisser doubler. Les autoroutes
sont rarement continues, il s’agit le plus souvent
de tronçons, prolongeant une simple route de
grande circulation, mis à part la M6 d’Exeter à
Carlisle (limite de l’Écosse). Pour vous rendre
directement en Écosse, empruntez la M5 (autour
de Londres), la M1 puis M6 (jonction n° 19)
qui se transforme en A74 à Carlisle, puis enfin
la M74. Arrivée sur la M8 entre Glasgow et
Édimbourg. Les autoroutes sont éclairées
(système lumineux sur la chaussée). La vitesse
autorisée est de 70 miles à l’heure (112 km/h).
Les radars sont très nombreux en Écosse.
wPanne. S’il vous arrivait d’être en panne en
Écosse, l’Automobile Association (AA, sigle
noir sur fond jaune) et la Royal Automobile
Club (RAC, sigle blanc sur fond bleu) disposent
en alternance d’un bureau dans les stationsservice, avec un numéro d’appel s’il n’y a
personne (mais attention à la facture). Tous
les 2 miles, une boîte orange protège un
téléphone qui vous relie à la police. Les stations
Jet sont systématiquement les moins chères,
de quelques dizaines de centimes par litre
d’essence. Il faut avoir plus de 21 ans, voire
plus de 23 ans, pour pouvoir louer un véhicule.
L’âge maximum est de 70 ans.

Taxi
Très répandus dans les villes et pas très chers.
Vous les arrêtez d’un signe de la main lorsque
le voyant jaune « for hire » (à louer) est allumé.
Il est recommandé de donner au chauffeur un
pourboire de 10 ou 15 % du prix de la course.
Si vous planifiez votre trajet à l’avance, vous
pouvez réduire encore le coût en réservant une
course par téléphone sur une compagnie privée
(il faudra chercher des numéros pour chaque
ville sur Internet au préalable).

Auto-stop
En Écosse, l’auto-stop est facile hors des
grandes villes. Postez-vous de préférence près
des stations-service plutôt que le long des
routes. La solidarité est d’autant plus accrue
que les régions sont isolées. Et cela permet
parfois de belles rencontres !

DÉCOUVERTE

Pentland Hills.
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LÉcosse en 20 mots-clés
Accent
Oubliez tout ce que vous avez appris à l’école.
L’accent de la bourgeoisie londonienne qu’on
vous a rabâché à coups de cassettes audio
n’a pas prise dans le reste de la GrandeBretagne et tout particulièrement en Ecosse.
Ici, on roule souvent les « r », on dit parfois
« aye » au lieu de « yes » et la liste est très
longue. Chaque région à son parlé différent
et on voit déjà la différence entre Edimbourg
et Glasgow.

Ceilidh
A prononcer « keïli ». A l’origine, ce mot gaélique
qualifiait des rassemblements au cours desquels
on contait des histoires, jouait de la musique et
dansait. De nos jours, les ceilidhs sont principalement des danses traditionnelles qui jouent un
rôle primordial dans la vie sociale et culturelle
des Ecossais. C’est dans les pubs et en été
dans la rue que vous aurez un aperçu de ces
soirées musicales.

Chardon

© JEFF WHYTE – SHUTTERSTOCK.COM

Le chardon est le symbole national de l’Ecosse.
On raconte qu’au Moyen Age, un groupe de
guerriers dormaient dans un camp lorsqu’ils
furent réveillés par les cris d’ennemis qui
s’étaient déchaussés pour ne pas faire de
bruit et étaient tombés sur des terrains truffés
de chardons épineux... Il figure désormais

Buchanan street, Glasgow.

en bonne place sur le maillot de l’équipe de
rugby et dans le folklore écossais.

Château
C’est sur l’ancien territoire des Pictes et des
Scots que l’on peut trouver les sites les plus
impressionnants. Une tour massive dominant
un paysage désertique, un château juché sur
un îlot au milieu d’un loch ou une forteresse
assise sur une presqu’île, uniquement reliée
à la civilisation par un pont étroit. La plupart
d’entre eux sont à l’état de ruines, mais tous
seraient habités de fantômes…

Cheers
Vous le connaissiez sans doute déjà pour
trinquer, cheers veut aussi dire « merci ». Et
« de rien ». Et « salut ». Et tout un tas d’autres
choses… Ici, tout le monde l’emploie sans
retenue, que vous teniez une porte, payez
une bière ou passiez le fromage. Phrase très
typique : « cheers mate », à savoir : « merci
mon pote ».

Clan
Depuis ses origines, les clans ont défini l’organisation sociale de l’Ecosse. Le terme clan
vient du gaélique écossais « clann » qui signifie
« enfants ». Ce système patriarcal a formé
des « tribus », et les rapports de force ont
alors fondé les grandes familles écossaises :

L’ÉCOSSE EN 20 MOTS-CLÉS
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Pipe band écossais.

Campbell, Mackay, Sinclair… On compte plus
de 150 clans différents dans le pays et près de
1 000 noms en sont dérivés. De nos jours, les
clans se résument à un patronyme, à un tartan
et à un héritage, mais ils représentent toujours
une source de fierté pour les Ecossais et leurs
descendants émigrés.

Cornemuse
Instrument à vent et à anches, ses origines
sont incertaines mais des débris auraient
été trouvés dans des pyramides datant de
3 000 ans. Qu’on évoque celle de Bill Millin
retentissant sur les plages du Débarquement
pour guider les régiments alliés, ou encore celles
de Mull of Kintyre s’élevant puissamment dans la
célèbre chanson de Paul McCartney, l’instrument
national écossais donne une vibrante importance
à l’histoire des Highlands et reste un symbole
très apprécié des traditions.

Burns, déclamait avec un lyrisme non dépourvu
d’humour son amour de ce plat traditionnel
que les Ecossais honorent, en son souvenir,
le 25 janvier.

Historic Environment Scotland
C’est l’organisme qui gère la majorité des ruines
de châteaux, d’abbayes, de sites archéologiques
et bien d’autres en Ecosse. Vous verrez son
nom un peu partout et beaucoup d’attractions
sont sous soit sous la houlette de Historic
Environment Scotland, soit sous celle de la
NTS. Si vous comptez visiter beaucoup de leurs
sites, ils proposent un Explorer Pass pour réduire
le coût global : www.historicenvironment.scot

Iles

On appelle glens les vallées écossaises et il y en
a presque autant que de lochs et de montagnes.
Glen Coe est sans doute la plus célèbre, mais
Glen Nevis, Glen Torridon et Glen Finnan ne sont
pas en manque de notoriété non plus.

L’Ecosse est elle-même sur l’île de GrandeBretagne, mais elle en possède également toute
une myriade, de la plus grande à la plus petite.
Skye, les Shetland, les Orcades, Mull, Arran,
Islay ne sont que quelques noms célèbres. Il
est assez amusant de voir que les insulaires se
réfèrent au territoire écossais principal comme
à la mainland, mais s’en servent aussi parfois
pour désigner l’île principale de leurs archipels
(aux Orcades et aux Shetland).

Haggis

Indépendance

C‘est le plat emblématique de la gastronomie
écossaise. Il est composé d’une panse de
mouton farcie avec la fressure de l’animal,
des céréales et des épices. On s’en délecte
généralement en l’accompagnant de tatties
(pommes de terre en purée) et de neeps (navets
en purée). Le célèbre poète écossais, Robert

Le sujet tient à cœur aux Ecossais. S’ils l’ont
refusée en septembre 2014, les conséquences
du débat sont encore bien présentes et certains
n’ont pas digéré le résultat. Evitez de les lancer
dessus, ils le feront certainement eux-mêmes.
Ces dernières années, l’ombre du Brexit a
contribué à alimenter les velléités.

Glens

L’ÉCOSSE EN 20 MOTS-CLÉS

Montagnes
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Les montagnes sont partout en Ecosse, nobles
et indomptées. La plus grande est Ben Nevis
(1 344 m), suivie par celles des Cairngorms,
dans le parc national éponyme. Si leur hauteur
n’égale pas celles des Alpes, il ne faut pas les
sous-estimer. Leurs reliefs sont très raides et
les ascensions commencent souvent à zéro.

NTS
La National Trust of Scotland est le second
organisme que vous croiserez partout, avec
Historic Environment Scotland. Il gère une
quantité énorme de manoirs, de demeures
nobiliaires, mais aussi de landes, de glens et de
zones protégées (ex : Glen Coe et Glen Torridon).
Eux aussi proposent un pass découverte, si
vous souhaitez visiter un grand nombre de leurs
attractions : www.nts.org.uk

Pub

Il est originaire des Highlands et sa première
apparition date du XVIe siècle. On aurait tort
de penser que cette fameuse jupe portefeuille
n’est portée que par les hommes et uniquement pour les grandes occasions. Le kilt se
démocratise de plus en plus pour les sorties et
la vie de tous les jours. Les motifs à carreaux
qu’il arbore sont appelés tartan et symbolise
l’appartenance à un clan.

The local, the boozer, free house ou public house,
appelez-le comme vous le voulez : c’est la
seconde maison des Ecossais. Ils sont souvent
rustiques, pleins de boiseries, de photos en
noir et blanc et de décos locales... Ça paraît
cliché, et tant mieux ! L’association CAMRA
(Campaign for Real Ale) a fait de leur qualité
son cheval de bataille. Elle défend les real ales
(bière traditionnelles) et publie régulièrement des
enquêtes sur les bonnes adresses. Les amateurs
s’y réfèrent comme à la parole divine. C’est un
peu la version british du lobby des armes en
Amérique et de sa NRA…

Lochs

Sports

Ce sont les lacs écossais. Les compter prendrait
une vie entière tant ils sont nombreux. Ils portent
souvent le même nom que le glen et la rivière
qui les précèdent, coincés entre les rangées
de montagnes. On ne présente plus le Loch
Ness, mais le Loch Lomond, le Loch Maree, le
Loch Torridon, le Loch Linnhe et tant d’autres
sont plus beaux encore. Les petits lochs sont
appelés lochans et sont très présents dans les
Hébrides Extérieures.

Les sports suivis en Ecosse sont nombreux et,
plus qu’en France, sont vecteurs de repères
identitaires, sociaux et religieux. Il faut absolument mentionner le golf, créé dans le pays
au XVe siècle, mais il y a également le curling,
le rugby, le cricket, le football, la course de
lévriers, le tennis, l’équitation, la voile et
l’aviron…
Attention, le football, tout comme la religion,
est un sujet délicat dans les grandes villes,
et on ne plaisante pas avec les allégeances
de chacun.

Vue sur Loch Lomond
depuis le sommet de Ben Ime.

Kilt

Midges
Ces petites bêtes feront de votre vie un enfer.
Les midges sont des insectes pires que les
moustiques, dont les femelles se feront un
malin plaisir de sucer votre sang en été. Cela
paraît terrifiant et ça l’est !
Particulièrement présents dans les îles et les
Highlands, ils stagnent autour des points d’eau
et d’humidité. Seuls le vent et quelques produits
les chassent.

Whisky
Le mot whisky provient du gaélique uisge beatha,
qui signifie « eau-de-vie ». Son parfum est
intimement lié au paysage des régions dont
il est issu. L’Ecosse est le pays qui compte le
plus grand nombre de distilleries au monde,
il ne faudra pas manquer d’en visiter au moins
une.

Survol du pays
cerfs, vous émerveiller d’une vue imprenable
sur un château, taquiner le brochet ou parcourir
des kilomètres de green. Le soir, grisé de grand
air, vous pourrez savourer dans un vieux pub un
single malt ou une real ale.
On découvre en Ecosse un peuple accueillant
et toujours soucieux de savoir si leurs hôtes se
plaisent dans leur pays. Ne soyez pas surpris
que l’on vous accoste si facilement. Le calendrier
national est également riche en fêtes et festivals
où l’on se réunit avec ferveur pour boire et danser.
A Edimbourg, la période estivale est un moment
fort à la renommée mondiale. Vous serez séduit
enfin par les îles nombreuses et indomptées que
possède le pays. Il y en a près de 800, mais
uniquement une centaine sont habitées. Une
expérience plus proche des éléments, plus rude,
vous attend y attend : au bout de l’Europe, voire
du monde, comme certains se plaisent à le dire.

Géographie
On divise traditionnellement l’Ecosse en deux
zones : les Highlands et les Lowlands, démarquées
par une ligne allant du Firth of Forth au Moray
Firth, qui passe au nord de Stirling et de Perth,
à l’ouest d’Aberdeen et dans la vallée de la Spey.

Les différentes régions
Pour être un peu plus complet, il faudrait classer
le pays en plusieurs régions :
wLes Southern Uplands, au sud, qui
regroupent les Borders, Dumfries & Galloways
et qui sont très vallonnées, à l’image du nord
de l’Angleterre.
wLes Central Lowlands, qui regroupent les
agglomérations d’Edimbourg, de Glasgow, de
Perth, Dundee et Stirling, d’une côte à une autre :
très plates et densément peuplées.
wLes Grampian Mountains, jusqu’à la faille
géologique du Great Glen (Loch Ness), où se
regroupent les plus hautes montagnes du pays,
entre Ben Nevis et les Cairngorms.

wLes Northern Highlands, au nord du
Great Glen, dans ce qui est en fait la région
administrative et officielle des Highlands.
wEt, enfin, les différentes îles : Hébrides
Intérieures, Hébrides Extérieures et Northern
Isles : Orcades et Shetland.

Les différentes montagnes
Les montagnes elles-mêmes sont séparées
selon leurs hauteurs. On parle de Munros
(plus de 3 000 pieds – 914,4 m), de Corbetts
(entre 2 500 et 3 000 pieds – 762-914,4 m),
de Grahams (entre 2 000 et 2 500 pieds –
609,6-762 m), de Donalds (plus de 2 000 pieds,
mais uniquement dans les Lowlands) et de
Marilyns (plus de 150 m).
Ben Nevis est le toit des îles britanniques
(1 344 m) mais l’ensemble territorial le plus
élevé de Grande-Bretagne se situe dans les
Cairngorms, où l’on trouve tous les plus hauts
sommets suivants.

Climat
Autant ne pas le cacher, le climat de l’Ecosse
n’est pas des plus cléments. Une chose est
sûre, rien n’est jamais sûr !
En effet, la météo change sans arrêt et c’est là
aussi l’un des charmes du pays. Même s’il pleut

le matin, le soleil n’est jamais loin. Sachez qu’il
fait moins froid sur la côte ouest, le courant du
Gulf Stream réchauffant un petit peu l’atmosphère. Mais la côte Est est en revanche moins
humide.

DÉCOUVERTE

L’Ecosse est un pays exceptionnellement
préservé. On ne trouve guère en Europe d’équivalent de ses vastes étendues restées sauvages,
si ce n’est en Scandinavie. Des montagnes, des
forêts, qui semblent encore vierges, des glens
d’émeraude, et des lochs miroitants. Personne ici
ne viendra troubler le cours de vos émotions et,
en toute saison, les paysages écossais se parent
de coloris subtils. Les visiteurs qui parcourent
le pays ne manquent pas d’être frappés par son
étonnante lumière, ses arcs-en-ciel grandioses,
ses contrastes climatiques si rapides qui feront
de magnifiques clichés. Par beau temps, à la
fin de l’été et aux prémices de l’automne, les
Highlands irradient d’extraordinaires panoramas
dont la magnificence semble venue du fond des
âges. Où que vous alliez, vous pourrez à loisir
randonner en montagne, méditer en face de
mystérieuses falaises, assister aux brames des
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L’été, les températures s’échelonnent de 17 à
22 °C et la pluie n’est pas omniprésente, même
s’il convient de toujours emporter avec soi un
bon K-way. Attention aux midges cependant
(des moustiques particulièrement agressifs)
surtout près des lochs. L’automne est très
pluvieux et les températures vont de 6 à 10 °C.

L’hiver est très froid, surtout dans le nord, et les
températures dépassent rarement les 5 °C. Des
vents glacials arrivent tout droit du pôle Nord.
Quant au printemps, c’est une belle saison,
avec des températures équivalentes à celles
de l’automne et le taux de précipitation le plus
bas de l’année.

Environnement  Écologie
Assez soucieuse de son environnement et de sa
préservation, l’Ecosse a déjà prouvé son engagement dans la préservation de ses paysages
et le maintien de ses zones sauvages. Mais
c’est dans le domaine des énergies que le pays
s’est récemment fixé des objectifs ambitieux.
Rien que pour l’électricité, l’objectif du 100 %
renouvelable d’ici à 2020 a été choisi comme
cap et semble en bonne voie pour être tenu. En
2015, le chiffre de 59 % avait déjà été atteint,
dépassant l’objectif palier qui était de 50 %. Cela
est possible grâce à la présence relativement
ancienne des barrages hydrauliques, mais aussi
à la construction de champs d’éoliennes sur terre
et off-shore, ou à l’exploitation des énergies
houlomotrices et marémotrices. Fin 2017,
Hywind, première ferme d’éoliennes flottantes
au monde, a été inaugurée en mer du Nord et, à
terme, pourra alimenter 20 000 foyers. Mais les

ambitions nationales se s’arrêtent pas là et, au
delà de l’électricité, l’Ecosse a fait savoir qu’elle
entendait inclure 50 % de renouvelable dans sa
consommation totale d’énergie (transport inclus)
d’ici 2030 et visait également une réduction de
66 % de ses émission de CO2 sur la période
1990-2032. Cela signifiera, bien entendu, un
recul important de sa dépendance envers le
pétrole de la mer du Nord et des gaz importés.
Si des sondages ont montré que la population
était favorable à de tels objectifs, les évolutions
ne se font pas toujours sans heurt. La RSPB
(association protectrice des oiseaux) s’oppose
ainsi farouchement au projet d’installation de
355 éoliennes off-shore dans le Firth of Tay et
le Firth of Forth. Ses militants craignent l’impact
possible sur les colonies d’oiseaux vivant dans
la région, notamment pour le site de Bass Rock
qui accueillent 110 000 fous de Bassan.

Parcs nationaux

© CREATIVE NATURE MEDIA – SHUTTERSTOCK.COM

Il y a deux parcs nationaux en Ecosse : le
Loch Lomond & the Trossachs National Park
et le Cairngorms National Park. Ce dernier
est le plus grand du Royaume-Uni et le plus
intéressant au niveau de la sauvegarde des

Galloway Forest Park.

paysages, de la faune et de la flore. Il y a
également de nombreuses zones protégées
par d’autres organismes, comme la Forestry
Commission, qui gère plusieurs forêts (scotland.
forestry.gov.uk), telle que l’immense Galloway
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Forest Park ; le National Trust of Scotland, qui
préserve des zones de grand intérêts paysagers
et touristiques (www.nts.org.uk), le RSPB qui
protège particulièrement l’habitat des animaux
et surtout, des oiseaux (www.rspb.org.uk) ;
et enfin, le NNR, qui chapeaute les réserves

naturelles nationales (www.nnr-scotland.org.
uk). D’autres plus petites structures, sont
également présentes, à l’image de la John
Muir Trust (www.johnmuirtrust.org) du nom
du célèbre naturaliste écossais, précurseur
des parcs nationaux aux Etats-Unis.

Faune et flore
Faune
Les milliers de kilomètres de littoral écossais
permettent d’observer facilement la faune
à l’état sauvage. Sur les rochers élevés des
Shetland ou de l’île de Handa, on trouve le
plus grand nombre d’oiseaux marins au monde.
Macareux, guillemots, mouettes tridactyles et
petits pingouins s’y ébattent en toute tranquillité. Des fous de Bassan habitent près de
l’embouchure de la Forth, situé à une heure
d’Édimbourg.Les Northern Isles sont probablement le site le plus fréquenté par les ornithologues. Le célèbre observatoire de Fair
Isle comme la réserve de North Hoy, dans les
Orcades, sont des lieux d’observation privilégiée des mouettes pillardes. La Hermaness
National Nature Reserve, dans les Shetlands,
sert d’habitat à 50 000 macareux.Baleines et
dauphins s’observent aisément dans le Moray
Firth où s’organisent des excursions en mer. On y
croise aussi phoques et marsouins. Les eaux de
la côte ouest et des îles Orcades et Shetland sont
peuplées d’environ vingt espèces de baleines
dont la baleine à bosse et le cachalot.Dans les
collines et les glens vivent le chat sauvage et
la martre des pins. Lièvres et lagopèdes des
Alpes dévalent quant à eux les vallées des

Highlands. Au nord, les régions tourbeuses
sont émaillées de petites mares qui servent
d’habitat à une grande variété d’oiseaux aux
noms poétiques : lummes, catmarins, chevaliers
aboyeurs, pluviers dorés, bécasseaux variables
et busards saint-martin.

Flore
Les régions de Galloway, d’Argyll et du West
Lochaber sont couvertes de forêts de chênes,
de frênes, de bouleaux et de sorbiers. Riches
en lichens, fougères et mousses rares, elles
se tapissent au printemps de jacinthes des
bois.A Strathspey, dans le Glen Affric et le
Royal Deesideles, vestiges de l’immense pinède
calédonienne, les pins indigènes accueillent
l’écureuil roux, le grand tétras, le bec croisé
écossais, la mésange huppée et la martre des
pins.Le Glenmore Forest Park, près d’Aviemore,
œuvre à la régénération naturelle des espèces
locales. Le Landmark Forest Heritage Park se
compose d’une pinède de 10 000 ans où l’on
peut découvrir la forêt. Les 3 000 ha du domaine
de Rothiermurchus présentent le plus grand
vestige de la forêt calédonienne. On y dénombre
300 espèces de plantes à fleurs et 20 espèces
de mammifères.
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Dans les Hébrides extérieures, Lewis.

Histoire
Les origines et la conquête romaine
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Habitée par l’Homme depuis environ 6 000 ans
avant notre ère, l’Écosse connaît des vagues
successives d’envahisseurs qui en font une
mosaïque de peuples tour à tour rivaux ou
alliés. Du VIe au IIIe siècle av. J.-C., les Celtes
s’y installent en nombre. La plus ancienne civilisation écossaise connue est celle des Pictes,
du mot latin pictus signifiant « homme peint »,
car leurs guerriers se battaient nus et le corps
enduit. Occupant le nord du pays, ils furent au
cœur de la résistance contre les Romains, face
auxquels ils surent conserver leur indépendance.
A partir du Ier siècle de notre ère, ces derniers
tentent de s’implanter en Écosse, mais les trois
quarts du territoire leur échappent. En 79, le
conquérant Agricola s’empare du sud et une
première mention historique est faite du pays
par Tacite sous le nom de Caledonia. En 122,
une fortification allant de la Tyne au golfe de
Solway, dite « mur d’Hadrien », est construite pour
contenir les Pictes, alors appelés Caledonii. Vingt
ans plus tard, sous Antonin, un nouveau mur est
construit plus au nord, entre le Firth of Forth à la
Clyde. Mais l’Empire ne parvint pas à dominer la
population et, vers 410, il abandonne l’Écosse en
laissant peu de traces de son passage.

Invasions des Scots, des Britons,
des Anglo-Saxons et des Vikings
Au cours des Ve et VIe siècles, les Scots s’installent dans les territoires de l’ouest, entre
l’embouchure de la Clyde et le Great Glen, et
fondent le royaume de Dal Riata. Ces nouveaux
venus d’Irlande du Nord ont longtemps conservé
une communauté de culture avec leur terre
d’origine, à commencer par leur langue, le
gaélique. Leurs voisins, les Britons, vivent au
sud de la Clyde et du Firth of Forth et s’étendent
jusqu’à l’Angleterre et au Pays de Galles. Quant
aux Angles, venus du Danemark et de l’Allemagne septentrionale, ils s’établissent sur la
partie est du pays. Contrairement aux Scots
et aux Britons, ils ne sont pas celtes mais
germains. La première unification de l’Écosse
est l’œuvre des missionnaires chrétiens. Ninian,
au IVe siècle, fait l’une des premières tentatives d’évangélisation, suivi par le redoutable
Brandon, puis Saint-Columba qui s’établit en
563-565 sur l’île d’Iona avec douze compagnons et y fonde un monastère très influent.
Au VIIIe siècle, à défaut d’un équilibre politique,
l’harmonie religieuse règne, mais de nouveaux
envahisseurs arrivent de Norvège : les Vikings.
Ils occupent progressivement les terres du nord
et du nord-ouest et montrent la même violence
envers les populations celtiques et germaniques.

Création du royaume dÉcosse
Vers 843, sans doute pour mieux s’opposer aux
raids vikings, le roi Kenneth MacAlpin réussit à
unir Pictes et Scots au sein d’un même royaume :
Scotland. Peu à peu, les Pictes disparaissent,
probablement absorbés par les Scots. De ce
fait, les historiens connaissent peu de choses
sur eux, au point de parler d’une véritable
« énigme picte », bien qu’ils nous aient laissé
de nombreux monuments sous la forme de
pierres dressées et de cairns. Les Angles, quant
à eux, ne s’intègrent qu’au début du XIe siècle,
sous le règne de Malcolm II, membre de la
dynastie des Canmore (« grosse tête »). Mais
les Norvégiens dominent encore les îles et
poursuivent leurs incursions jusqu’au XIIe siècle.
En 1040, Duncan, petit-fils de Malcolm II, est
assassiné par Macbeth. Ce dernier ne fut pas
le mauvais souverain décrit par Shakespeare.
Les chroniqueurs de l’époque en donnent au
contraire l’image d’un homme pieux et libéral,
protecteur des faibles et des pauvres. En 1057,
Malcolm III, fils de Duncan, venge son père
Leith – Reine Victoria, Édimbourg.

HISTOIRE
et s’empare de la couronne. Sous son règne,
l’Écosse est consolidée et l’unité religieuse
achevée. Guillaume le Conquérant lui-même,
malgré quelques tentatives, ne parviendra
jamais à envahir le pays. David Ier (1124-1153),
troisième fils de Malcolm, s’emploie à restructurer l’Eglise et met en place un système féodal,
comparable à celui qui domine déjà en France
ou en Angleterre. Il crée les villes d’alors : les
burghs et favorise le commerce. En 1266, le
roi Alexandre III, chasse définitivement les
Scandinaves et se réapproprie les Hébrides
par le traité de Perth.

La dure lutte pour lindépendance

La Réforme et lUnion
des deux couronnes
Au sortir du conflit, Edimbourg n’a de cesse de
grandir et au XVe siècle, elle connaît sa période
de Renaissance et une activité culturelle forte.
Elle est symbolisée par la création du Palais de
Holyrood par James IV, qui s’y installe définitivement avec sa cour et fait de la cité, de facto,
l’unique capitale du pays. Mary Stuart, dite Mary
Queen of Scots, devient reine d’Ecosse en 1542,
à la mort de son père, James V. Mais elle ne
rentre pourtant dans son pays d’origine qu’en
1561, après le décès de son époux, le roi français
François II. Son règne est bref et tourmenté,
sa foi catholique la rendant impopulaire en
pleine Réforme. John Knox, l’illustre prédicateur
protestant, monte la population contre elle,
si bien qu’elle est incarcérée en 1567 et doit
abdiquer. Elle s’enfuit au sud de la frontière, où
elle espère trouver refuge auprès de sa cousine,
la reine Elizabeth Ire, mais connaît un destin
tragique. Son fils, James VI, lui succède au trône
écossais, avant de se retrouver aussi souverain
d’Angleterre en 1603, quand la dynastie des
Tudor s’éteint. C’est l’Union des deux couronnes.
Il déplace alors sa cour à Londres mais promet
de revenir tous les trois ans, ce qu’il ne fera
pourtant qu’une fois, en 1617. Malgré ce royaume
commun, l’Ecosse garde beaucoup d’autonomie
grâce à son parlement.

Le XVIIe siècle, entre révolutions
et guerres religieuses
Au XVIIe siècle, le pays est frappé par d’importants troubles religieux, pendant lesquels les
Covenantaires s’opposent à l’imposition du culte
anglican par Londres. Connus sous le nom de
Bishops’ War (guerre des évêques), ces conflits
durent de 1639 à 1640 et s’inscrivent dans une
période de crise plus longue qu’est la Guerre
des Trois Royaumes (1639-1651).
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Mais après sa mort (1286) et celle de sa petitefille Margaret (1290), le pays n’a pas moins de
13 rivaux à la succession pour le trône. Les
supporters des deux principaux candidats,
Robert the Bruce et John Balliol, craignent la
guerre civile et demandent la médiation du roi
anglais Edouard Ier. Celui-ci y voit l’occasion
d’envahir l’Écosse, comme il l’a fait avec le Pays
de Galles, et accepte leur demande non sans
arrière-pensée. Lorsqu’il arrive en 1291 pour
débuter les négociations, il est accompagné
de son armée et exerce une forte pression
sur les prétendants. Il demande à être nommé
Lord Paramount of Scotland (sorte de seigneur
suzerain), ce qui est accepté, le pays étant
trop faible pour s’y opposer. Il joue alors de
ce nouveau titre pour que tous les châteaux
écossais, y compris celui d’Édimbourg, soient
placés sous son autorité et que l’ensemble du
peuple lui prête allégeance. Il y a 13 rencontres
de mai à août cette année-là, dans le port de
Berwick, qui est alors en Écosse (aujourd’hui, il
s’agit de Berwick-upon-Tweed, en Angleterre).
Durant ces événements, Robert the Bruce et
John Balliol font tous deux valoir leurs arguments
et leur crédibilité. Les différents arbitres
nommés ne pouvant parvenir à une entente,
Edouard affirme qu’il est en son pouvoir de Lord
Paramount de trancher et fait couronner John
Balliol à Newcastle, en novembre 1292. Il le
considère alors comme son vassal et lui réclame
rapidement des troupes pour envahir la France.
Mais l’Écosse ne l’entend pas de cette manière
et décide de défier l’Angleterre en s’alliant
secrètement avec Philippe IV de France : c’est
la Auld Alliance. Londres apprend la trahison
fin 1295 et envahit son voisin du nord l’année
suivante. Balliol abdique et la résistance s’organise. C’est à cette époque que s’illustrent des
héros comme William Wallace, nommé gardien
de l’Écosse en 1298, puis exécuté à Londres
en 1305, ou Robert the Bruce, finalement roi
en 1306. C’est lui qui clôt le premier volet des
hostilités en envahissant le nord de l’Angleterre.
Mais quand il meurt en 1329, son fils, le roi David

II, n’est qu’un enfant et le conflit de succession
entre les Bruce et les Balliol reprend de plus
belle. Le prétendant Edouard Balliol, aidé par
le roi anglais d’alors, Edouard III, déclenche
la seconde guerre d’indépendance. David se
réfugie en France et ses soutiens continuent
le combat en Écosse. En 1341, il revient chez
lui après que l’Angleterre a déplacé ses troupes
vers le continent, alors que la Guerre de Cent
ans a éclaté. Mais en 1346, quand il mène des
raids près de Durham pour soutenir ses alliés
français, il est capturé et envoyé à la Tour de
Londres pendant 11 ans. Il n’est relâché qu’en
1357, en vertu du Traité de Berwick qui met fin
aux guerres d’indépendance et impose à l’Écosse
de verser d’importantes sommes à Londres.
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w-6000 > Arrivée des premiers hommes en
Ecosse.
w-3000 à -1000 > Premiers vestiges de l’âge
du bronze (monolithes).
w-500 > Colonisation celte.
w79 > Conquête par le Romain Agricola. Tacite
baptise le pays « Caledonia ».
w122-127 > Construction du mur d’Hadrien
pour contenir les Pictes.
w410 > Capitulation des Romains qui quittent
l’île.
w563 > St Columba venu d’Irlande s’installe
sur l’île d’Iona.
w700 > Premières incursions des Vikings
venus de Norvège.
w843 > Couronnement de Kenneth MacAlpin,
premier roi d’Ecosse. Scots et Pictes s’associent
contre les Vikings.
w1124 > Début du règne de David Ier et mise
en place d’un système féodal.
w1266 > Alexandre III chasse les Vikings et les
Hébrides sont intégrées au royaume écossais.
w1295 > Signature de la Auld Alliance entre
Philippe le Bel et Jean Baillol.
w1296 > Premières attaques de l’Angleterre
pour conquérir l’Ecosse. William Wallace
puis Robert the Bruce résistent à Edouard Ier
d’Angleterre.
w1328 > Signature du traité de Northampton
qui reconnaît officiellement l’indépendance de
l’Ecosse et le pouvoir royal de Robert Bruce.

Scottish Parliament (Parlement écossais), Edimbourg.

w1371 > Règne de Robert II, premier de la
dynastie Stuart. Les tentatives d’invasions
anglaises se poursuivent.
w1472 > Les Shetland et les Orcades sont
rattachées à la couronne.
w1542 > Mary Stuart devient reine d’Ecosse.
w1558 > Elle épouse en France François II qui
devient roi de France.
w1561 > Retour de Mary Stuart en Ecosse
suite à la mort de son mari.
w1567 > James VI succède à sa mère après
la défaite de Carberry Hill.
w1603 > James VI, roi d’Ecosse, succède
à la reine Elisabeth, qui décède sans héritier,
et devient le roi James Ier d’Angleterre. C’est
l’Union des deux couronnes.
w1625 > Son fils Charles Ier lui succède.
w1638 > L’Eglise presbytérienne d’Edimbourg
se révolte contre le roi en faveur de la liturgie
anglicane. Guerre civile en Ecosse entre
partisans du roi et partisans du Parlement menés
par Cromwell. Toute cette période est connue
sous le nom de Guerre des Trois Royaumes.
w1643 > Exécution de Charles Ier par Cromwell.
w1650 > Cromwell domine l’Ecosse après
avoir battu les royalistes à Dunbar.
w1660-1685 > Restauration de la monarchie
britannique avec Charles II.
w1707 > Signature du traité d’Union entre
l’Ecosse et l’Angleterre, sous l’impulsion de
James II.
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Eilean Donan Castle.

w1745 > Bonnie Prince Charlie lance l’ultime
révolution jacobite pour rendre le trône aux
Stuart mais est écrasé l’année suivante à
Culloden.
w1746 > A partir de là, la répression sur les
traditions des Highlands est sans merci : clans,
langue, musique...
w1790 > Les Highland Clearances débutent et
les paysans sont expulsés par les propriétaires
terriens pour faire place aux troupeaux de
moutons. Ils migrent en Amérique, au Canada,
en Australie...
wXIX e siècle > L’Ecosse est au centre
de la Révolution industrielle. De nombreux
chemins de fer sont créés et Glasgow monte
en puissance.
w1885 > Nomination d’un secrétaire d’Etat
pour l’Ecosse au sein du cabinet britannique.
w1934 > Création du Parti national écossais
par John MacCormick.
w1939 > Installation du Scotland Office à
Londres.
w1973 > Décentralisation administrative en
faveur de l’Ecosse.
w1980 > Décennie marquée par le boom
économique du pétrole de la mer du Nord.
w1991 > 20 % des Ecossais se disent
favorables à leur indépendance lors d’un
référendum.
w1997 > 74,3 % des Ecossais approuvent la
dévolution (décentralisation du pouvoir exécutif)
lors du référendum organisé par Tony Blair.

w1999 > Création du Parlement écossais à
Edimbourg. Gestion indépendante de plusieurs
secteurs : justice, santé, éducation et formation,
tourisme, développement économique…
w2004 > Inauguration du siège du Parlement à
Edimbourg, construit près du palais de Holyrood.
w2005 > Loi sur la langue gaélique adoptée par
le Parlement écossais pour sa reconnaissance
dans les domaines de la radiodiffusion, des arts
et de l’éducation.
w2011 > Suite aux élections écossaises de
mai 2011, le Scottish National Party (SNP), qui
a mené campagne en faveur de l’indépendance
de l’Ecosse, est majoritaire au parlement.
w2012 > L’indépendantiste Alex Salmond,
premier ministre écossais, a lancé, mercredi
25 janvier, une consultation de vingt semaines,
première étape vers l’organisation d’un
référendum sur l’indépendance en 2014.
w2013 > Le lancement du plus grand parc
d’hydroliennes d’Europe a débuté en septembre.
w2014 > Après une campagne acharnée,
les Ecossais rejettent l’indépendance par
référendum le 14 septembre à 55,4 %.
w2015 > Le SNP remporte 50 % des voix
et 56 sièges sur 59 possibles aux élections
générales du Royaume-Uni, le 7 mai.
w2016 > Le 23 juin, le Royaume-Uni vote le
Brexit à 51,89 %, malgré 62 % en faveur du
maintien en UE en Ecosse.
w2017 > Le 8 juin, des élections anticipées
ont lieu à l’appel de Theresa May, le SNP
perd 21 sièges (de 56 à 35).
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Le roi anglais Charles Ier veut alors imposer
ses vues religieuses et politiques aux trois
nations de sa couronne : l’Angleterre, l’Ecosse
et l’Irlande. En 1642, la guerre civile éclate et il
est exécuté en 1649. L’Ecosse se prononce pour
la restauration de son fils, Charles II, qui promet
l’indépendance religieuse. Oliver Cromwell et
ses troupes réagissent en assiégeant Edimbourg
et prennent le château avant d’envahir le reste
du pays. Il faut attendre sa mort, en 1658, pour
que le Commonwealth qu’il a instauré s’effondre
et que Charles II arrive au pouvoir, en 1660. Et
pourtant, le chaos du XVIIe siècle n’est pas fini.
La Glorious Revolution (Glorieuse Révolution)
qui suit de 1688 à 1689 n’épargne pas l’Ecosse.
Le roi Anglais James II, qui a succédé à son
frère Charles II, est un catholique impopulaire.
Son gendre, Guillaume III d’Orange, époux de
la princesse Mary, est appelé à l’aide par les
protestants inquiets, alors que Louis XIV a
révoqué l’Edit de Nantes de l’autre côté de la
Manche. Il débarque avec ses troupes et force
Charles II à fuir en France. Guillaume et Mary
en profitent pour monter sur le trône, en contrepartie de quoi, ils signent le Bill of Rights (1689)
qui stipule notamment qu’aucun catholique ne
pourra plus porter la couronne. Seulement,
en Ecosse, James II avait de nombreux alliés
catholiques dans les Highlands qui ont très mal
perçu ce renversement. Appelés les Jacobites
(du latin Jacobus, pour James), ces opposants
se soulèvent dès 1689 derrière James Graham,
mais sont écrasés en mai 1690.

La fin de lindépendance
et la seconde révolte jacobite
En 1707, l’Ecosse perd définitivement son
indépendance lors de l’Acte d’Union, qui
transfère tous les pouvoirs à Westminster. De
nombreux Ecossais s’y opposent et manifestent
à Edimbourg. C’est la fin officielle du pays en tant
qu’Etat, après avoir déjà vu son monarque partir
à Londres en 1603. Quelques temps plus tard,
le sentiment nationaliste reste si fort qu’il donne
naissance à une seconde révolution jacobite. En
1743, la France et l’Angleterre entament une
nouvelle guerre sur la succession de l’Autriche.
Charles Edouard Stuart, entré dans l’Histoire
sous le nom de Bonnie Prince Charlie, entend
bien alors récupérer les trônes d’Ecosse et
d’Angleterre pour sa famille, la maison Stuart.
C’est le petit-fils du roi James II et il vit en exil
à Rome, où il est né. Louis XV lui assure son
soutien et, malgré un premier départ raté en
1744, il débarque le 4 août 1745 à Eriskay,
dans les Hébrides Extérieures. Les clans des
Highlands sont d’abord méfiants, car il n’a ni
troupe, ni munition, mais il parvient à soulever
3 000 hommes à Glenfinnan. Il marche ensuite

vers le sud, où seulement 4 000 soldats anglais
sont présents, tandis que le pays affronte la
France. Les Jacobites s’emparent de Perth, puis
d’Edimbourg, sans parvenir à prendre le château.
James Stuart, le père de Bonnie Prince Charlie,
devient alors le roi James VIII d’Ecosse. Mais il
est toujours en exil en Italie, et son fils assure la
régence avec sa cour au Palace d’Holyrood. Il y
reste quelques semaines avant de se diriger en
Angleterre, fort de 6 000 hommes. Ils arrivent
à Derby, à 200 kilomètres de Londres, mais
son conseil de guerre force Charles à revenir
en Ecosse, où se rassemblent de plus en plus
de partisans. Malgré quelques victoires, le
mouvement s’épuise, et est définitivement battu
à la bataille de Culloden, près d’Inverness, en
avril 1746. Charles s’enfuit alors en France
habillé en femme et c’est la fin de ses ambitions.

La crise des Highlands
et les Clearances
La fin du XVIII e siècle est marquée par une
période de répression pour l’Écosse, au sortir
du soulèvement jacobite. Des routes sont
tracées et des ponts construits pour faciliter
les déplacements des troupes ; les habitants
des Highlands sont dépossédés de leurs armes ;
l’usage de la langue gaélique, les kilts et la
cornemuse sont interdits ; les paysans sont
chassés de leurs terres par les propriétaires
terriens qui entendent y implanter d’importants troupeaux de moutons. Cet épisode des
Highlands Clearances a profondément marqué
la culture nationale. L’esprit de clan succombe
peu à peu, certains chefs se laissent séduire par
la vie mondaine à Londres. Dans ces conditions,
nombre d’Ecossais émigrent en Amérique du
Nord, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Il
faudra attendre 1886 et l’adoption du Crofters
Act pour voir enfin la protection des petits
fermiers et la fin de l’épuration des Highlands
officiellement affirmée (les crofts étant les
fermes traditionnelles highlandaises).

Linfluence culturelle dÉdimbourg
Néanmoins, la seconde moitié du XVIIIe siècle
et le début du XIXe voit la montée en puissance
d’Edimbourg, avec la création de New Town
face à la surpopulation de la ville en 1767, que
l’on doit au génie de James Craig. Le lac de
Nor Loch est asséché et les nouvelles rues
en quadrillage sont nommées en hommage
à l’Union et au roi George III : George Street,
Queen Street, Hanover Street, Princes Street,
etc. A cette même période, le port de Leith est
un pôle maritime majeur dans le monde et la
ville joue un rôle fondamental dans la philosophie
des Lumières. Elle assiste à l’émergence de
grands esprits tels Adam Smith, David Hume,
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Robert Burns, Adam Ferguson, John Playfair
ou James Hutton. Les nouveaux penseurs se
retrouvent dans des sociétés comme la Select
Society pour discuter et échanger leurs idées.
Symbole de cette contribution, l’encyclopédie
Britannica, qui voit le jour à Edimbourg et est
publiée en trois volumes entre 1768 et 1771. Au
XIXe siècle l’architecture de la capitale lui vaut
le titre d’Athènes du nord, et ses écrivains de
renom se succèdent : Walter Scott, Arthur Conan
Doyle ou encore Robert Louis Stevenson. A la
même époque sont construites la National Gallery
(1857) et la National Portrait Gallery (1889).

Lessor industriel

LÉcosse vers lindépendance ?
Au XXe siècle, la population manifeste un désir
croissant d’autonomie politique, illustré par la
création d’un parti national écossais par John
MacCormick, le SNP (1934), l’installation du
Scottish Office à Edimbourg (1939) et l’accroissement de la décentralisation administrative
(1973). En septembre 1997, le gouvernement
de Tony Blair organise un référendum en
Ecosse et au pays de Galles pour approuver
la « dévolution » : l’exercice des différentes
attributions décentralisées, par un pouvoir
exécutif responsable devant une assemblée
élue. Le pays se prononce pour un « oui »
massif à 74,3 %. En 1999, il retrouve donc
son Parlement, dont le siège est établi près du
palais de Holyroodhouse à Edimbourg. Avec à
sa tête un First Minister, il est responsable de
l’administration de 5 départements : éducation
et santé, développement, planification, agriculture et pêche, et système juridique. Restent
du ressort de Londres la défense, la politique
étrangère et l’emploi. Toutefois, les Ecossais

Le choc du Brexit
Le scrutin national voit la réélection de David
Cameron comme Premier ministre, notamment
grâce à sa promesse d’un référendum sur l’appartenance à l’Union européenne. La campagne
sur cette question se révèle violente et oppose
la plupart des partis aux eurosceptiques du UKIP
et à leur leader Nigel Farage. Des discordes
ont également lieu au sein même du Parti
conservateur et au gouvernement, malgré le
soutien de David Cameron au maintien dans l’UE.
L’assassinat de la députée travailliste Jo Cox, le
16 juin 2016, par un homme d’extrême droite,
marque les esprits, mais le Leave l’emporte le
23 juin 2016 à 51,89 %.
Le choc est énorme, la livre chute sur les
marchés et le pays est profondément divisé,
entre zones rurales et villes, différentes tranches
d’âge et, particulièrement, entre l’Angleterre et
les nations dévolues. L’Ecosse a voté à 62 %
en faveur du maintien dans l’union et ne se
reconnaît pas dans ce résultat (à l’image de
l’Irlande du Nord). Nicola Sturgeon, la Première
ministre écossaise, menace d’un nouveau référendum sur l’indépendance et essaye de faire
entendre sa voix dans les discussions avec
Bruxelles. C’est dans ce contexte instable que
Theresa May succède à David Cameron le
13 juillet 2016 et reçoit la lourde tâche de mener
le Royaume-Uni lors des négociations avec
ses partenaires européens. Avec l’espoir de
renforcer sa majorité, elle appelle de nouvelles
élections anticipés qui ont lieu le 8 juin 2017.
C’est pourtant un revers : elle perd sa majorité
absolue et se maintient au pouvoir avec l’aide
des Unionistes irlandais du DUP, ce qui assombrit
les perspectives du Brexit. Le SNP en ressort
également affaibli, même si toujours majoritaire
en Ecosse, malgré la perte de 21 sièges (de
56 à 35), ce que les Conservateurs pointent
comme le rejet d’un second référendum sur
l’indépendance.
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De l’autre côté du pays, Glasgow et la vallée
de la Clyde deviennent rapidement la salle des
machines de l’Empire britannique pendant
la Révolution industrielle. Elles sont célèbres
pour leurs aciéries, leurs usines sidérurgiques
et, surtout, leurs chantiers de construction
navale. Sur le plan religieux, le pays continue
de revendiquer son appartenance à l’Eglise
presbytérienne, bien que celle-ci soit affaiblie en
1843 par la création d’une Eglise libre d’Ecosse,
la Free Church. La reine Victoria s’intéresse
beaucoup aux affaires du nord de son royaume
et y fait même construire sa résidence d’été,
Balmoral Castle. Elle joue un rôle important dans
le renouveau de l’identité nationale écossaise qui
voit le jour vers la fin du XIXe siècle et aboutit à
la création d’une « Association nationale pour la
revendication des droits de l’Ecosse » (1853),
puis à la nomination d’un ministre spécial portant
le titre de secrétaire pour l’Ecosse (1885).

sont déçus par les résultats de l’autonomie,
tant sur le plan économique que politique.
La plupart des hommes politiciens préfèrent
s’engager à Londres afin de mener une carrière
nationale. C’est ainsi qu’en mai 2007, après
plusieurs décennies de domination travailliste,
les indépendantistes du Parti national écossais
(SNP) deviennent la première formation politique
du Parlement (47 sièges). Leur leader, Alex
Salmond parvient à faire instaurer l’’organisation d’un référendum sur l’indépendance, mais
le 14 septembre 2014, après une campagne
acharnée, les Ecossais rejettent l’idée à
55,4 %. Le débat n’est cependant pas clos et
le 7 mai 2015, lors des élections générales du
Royaume-Uni, le SNP a remporté 50 % des voix
et 56 sièges sur 59 possibles.
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Politique et économie
Politique
Longtemps en conflit avec l’Angleterre, l’Ecosse
a construit progressivement son autonomie.
Indépendante jusqu’en 1707, date à laquelle
elle entre dans l’Acte d’Union.
De nos jours, le pays possède un système
éducatif et un gouvernement propres, ainsi
qu’une politique de santé autonome. Bien que
la langue gaélique ait pratiquement disparu, la
culture et le nationalisme écossais demeurent
profondément enracinés dans la conscience
populaire, comme en témoignent la prépondérance des nationalistes du SNP sur la scène
politique.

Structure étatique
Le siège du parlement est établi près du palais
de Holyroodhouse, à Edimbourg. Le Parlement
de Londres conserve cependant le contrôle de
la Défense, des Affaires étrangères, du Budget
des politiques fiscales et économiques.

Partis
En Ecosse, les principaux partis politiques sont
les mêmes qu’en Grande-Bretagne : conservateurs, travaillistes, libéraux démocrates, Verts et
quelques partis minoritaires. La formation majoritaire est cependant celle du Scottish National
Party, dont le leader est Nicola Ferguson Sturgeon.

Économie
Principales ressources
Traditionnellement, l’Ecosse bénéficiait de deux
ressources principales : d’une part, de l’agriculture fondée sur l’élevage et de la pêche en
haute mer et, d’autre part, de l’industrie lourde
avec l’extraction massive de ressources minières
depuis la révolution industrielle écossaise.
Cette industrie est en train de disparaître pour
être remplacée par une industrie pétrolière
(découverte de gisements de pétrole dans la
mer du Nord).
A côté de cela, les banques, les compagnies
d’assurances, les télécommunications, le
bâtiment, les médias, le commerce et les loisirs
ont fait progresser l’activité économique du
pays tandis que l’on note une plus faible croissance du secteur manufacturier. La laine et le
tourisme occupent une place significative dans
l’économie écossaise. Liée au redressement de
la consommation, à la baisse des prix au détail
et à l’augmentation du revenu des ménages,
cette croissance est cependant inégalement
répartie selon les régions. Un écart se creuse
notamment avec les régions du Nord, bastion
des industries traditionnelles, en crise, en opposition avec le Sud, lieu d’activité de services
et de matières grises. D’autres points noirs
sont encore à signaler comme l’augmentation
des lacunes de la formation professionnelle
et la dégradation de l’enseignement malgré

le fait que le pays possède 13 universités et
54 collèges. Alors que ces dernières années la
production de pétrole était en déclin, l’Ecosse
connaît actuellement une recrudescence de
l’exploitation pétrolière dans la mer du Nord,
notamment dans des zones qui étaient considérées comme non rentables jusqu’à présent.
Une évaluation d’une réserve de 2 milliards de
tonnes de pétrole a été faite dans cette zone,
et la plupart des champs de pétrole devraient
rester économiquement viables jusqu’à 2020 au
moins. Selon des estimations officielles, les
réserves exploitables britanniques en mer
du Nord représentent un potentiel d’environ
7,8 milliards de barils de pétrole et 4,2 milliards
de barils équivalents-pétrole (boe) de gaz.
L’électronique, la finance et les industries de
services remplacent peu à peu les industries
lourdes. Ainsi, le secteur électronique et les
entreprises liées à l’électronique emploient
aujourd’hui plus de 50 000 personnes, ce
qui représente 12 % de la production industrielle. Quant aux exportations de produits
manufacturés (principalement électriques et
mécaniques), elles sont en pleine croissance.
En excluant les échanges intra-RoyaumeUni, les Etats-Unis et l’Union européenne
constituent les principaux marchés pour les
exportations de l’Ecosse. Enfin, on évoque
depuis quelques années la Silicon Glen,
entre Glasgow et Edimbourg, qui constitue
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Intérieur du parlement écossais, Édimbourg.

une véritable Silicon Valley européenne,
avec l’implantation de quelque 460 sociétés
employant 50 000 personnes. Le site regroupe
de nombreuses start-up ainsi que le florilège
des plus grandes entreprises informatiques mondiales, comme IBM, Microsoft,
Oracle, HP, ou Adobe, qui s’appuient sur
la proximité d’universités comme celle de
Glasgow, pour recruter des ingénieurs ou de
la main-d’œuvre.

Répartition géographique
des ressources
wLes Lowlands, région de petites plaines et
de collines, possèdent les terres les plus fertiles
de l’Ecosse, propices aux cultures céréalières
et fruitières ainsi qu’à l’élevage bovin. C’est
également dans les Lowlands, de Gervon
à Dunbar, que s’exerçait jusqu’ici la quasitotalité de l’activité industrielle (métallurgie,
fonderies, chantiers navals, industrie chimique),
notamment autour de Glasgow, dans l’estuaire
de la Clyde et, à l’est, dans la région de Dundee,
avec ses confitureries où est produite la fameuse
marmelade d’oranges.
wLes Highlands ont une économie encore
principalement rurale et pastorale : élevage
ovin alimentant l’industrie lainière des Cheviot
de la vallée de la Tweed et des îles Shetland,
sylviculture, chasse et pêche. Le poisson, le
gibier et les crustacés écossais représentent
les deux tiers des ressources de la GrandeBretagne.
C’est également la région la plus touristique :
épargnée par les mutations industrielles et la
pollution, elle a gardé intactes la beauté de ses

paysages et la fidélité à ses traditions. Ainsi,
malgré le maintien des industries traditionnelles
de la laine, du tweed et des tartans (Harris, les
Borders), et du whisky (près de 9 bouteilles
sur 10 sont vendues à l’étranger), l’économie
écossaise connaît actuellement un processus
de transition. Beaucoup de mines de charbon
et d’acier ont fermé. Les parcs éoliens prennent
désormais le relais.

Place du tourisme
Le secteur touristique représente 4,5 % de l’économie écossaise. Il emploie 217 000 personnes
pour plus de 14 millions de visiteurs annuels.
Cependant, la plupart des touristes proviennent
de Grande-Bretagne : environ 11,51 millions,
contre 2,75 millions pour les étrangers. Ces
derniers sont en majorité Américains (451 000),
Allemands (351 000), Français (152 000),
Canadiens (149 000), Polonais (138 000) et
Australiens (132 000).

Enjeux actuels
Utiliser les nouvelles technologies comme
Internet pour favoriser la croissance de l’économie ainsi que de l’emploi au niveau local :
ce sont les grandes lignes économiques du
pays. Réduire les inégalités et les disparités de
taux de chômage sont également de grandes
causes. Des régions comme la banlieue de
Glasgow, de Dundee et certaines parties
des Highlands souffrent particulièrement de
l’absence d’emplois. La pauvreté infantile et
l’espérance de vie peuvent y atteindre des
taux alarmants, comme à Calton, quartier
glaswégien de l’est.

Population et langues
Population
L’Ecosse est peuplée de 5,4 millions de
personnes, ce qui représente 9 % du
Royaume-Uni. La population a diminué dès
les années 1920, période importante de
migration, ce qui est dû à des problèmes

liés à l’emploi. Glasgow est la ville la plus
peuplée, suivie d’Edimbourg, d’Aberdeen et
de Dundee. Les Highlands sont les lieux à plus
faibles densités de Grande-Bretagne (moins
de 7 hab./km²).

Langues
Même si la langue principale en Ecosse reste
l’anglais, on en parle deux autres rassemblant
environ 50 000 locuteurs : le scot, parlé dans
les Lowlands et l’est, et le gaélique écossais,

parlé dans les Highlands et dans les îles. Dans
les villes, on peut aussi entendre des langues
issues des vagues migratoires du Pakistan, de
l’Inde, du Bangladesh et de Chine.

Lexique gaélique-anglais
ww Madainn mhath : bonjour.
ww Feasgar math : bonsoir.
ww Oidhche mhath : bonne nuit.
ww Ciamar a tha thu ? : comment allezvous ?
ww Glé mhath, tapadh leat : très bien, merci.
ww ‘S math sin : c’est bien.
ww Mas e do thoil e : s’il vous plaît.
ww Tapadh leat : merci.
ww B’aill leibh : excusez-moi.
ww Tha mi duilich : je suis désolé(e).
ww De an t ainm a tha ort ? : Quel est
votre nom ?
ww Is mise : je suis…
ww Beannachd leat : au revoir.
ww Un yee ish oo ghoe… ? : pouvez-vous
me dire… ?
ww Tha an t acras orm : j’ai faim.
ww Tha am pathadh orm : j’ai soif.

ww Brock : chaussure.
ww Beheen : colline, montagne (le Ben Nevis
par exemple).
ww Bu tiogh leam : j’aimerais.
ww Cha toigh leam : je n’aime pas.
ww Briskatch : biscuit.
ww Sugh ubhal : jus de fruit.
ww Aran : pain.
ww Caise : fromage.
ww Lasg : poisson.
ww Feoil : viande.
ww Buntata : pomme de terre.
ww Bradan : saumon.
ww Glasraich : légumes.
ww Cupa cofaidh : tasse de café.
ww Cupa ti : tasse de thé.
ww Glainne uisge : verre d’eau.
ww Leann : bière.
ww Uisge beatha : whisky.

Mode de vie
Vie sociale

Education
L’école primaire dure un an de plus qu’en
Angleterre. Les Ecossais en ressortent à 12 ans.
Le secondaire se termine à 16 ans et se clôt avec
le passage d’un premier diplôme, le Standard
Grade Exam.
A 17 ans, ils passent le Higher Still Exam qu’ils
doivent obtenir avec une note minimale de
4 ou 5 pour être autorisés à poursuivre leurs
études à l’université. 50 % des Ecossais entrent
à l’université, mais 30 % d’entre eux quittent
également l’école à l’âge de 16 ans, avec très
peu de qualifications. Tout universitaire peut
demander au gouvernement de prendre en
charge ses frais d’inscription, ce qui fait une
différence majeure avec le système anglais
très coûteux.

Dévolution
La dévolution progressive des pouvoirs au
gouvernement écossais a engendré un certain
nombre de changements dans les domaines où
le gouvernement écossais exerce son pouvoir.
Des différences existent avec l’Angleterre. Parmi
les plus signifiantes : dans le domaine de la
santé, l’Etat écossais prend intégralement en
charge les frais médicaux des personnes âgées.
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Des inégalités sociales importantes existent
toujours et la crise financière qui a touché
l’Ecosse très durement n’a rien arrangé.
Aujourd’hui, un quart des enfants écossais vit
en dessous du seuil de pauvreté, un pourcentage
élevé si on le compare à celui de l’Angleterre.
Certaines régions de Glasgow, comme Calton,
sont particulièrement touchées.

Habitat
Les trois quarts de la population écossaise sont
urbains et la majorité se concentre à Glasgow et à
Edimbourg. La taxe d’habitation appelée Council
Tax étant extrêmement élevée, la plupart des
jeunes professionnels vivent en colocation avant
de former un couple ou de fonder une famille.

Santé
La consultation d’un médecin généraliste est
gratuite pour tous en Ecosse, tout comme les
soins hospitaliers. Les patients s’inscrivent
auprès d’un médecin généraliste (general practicioner) qui prend ensuite la décision de confier
son patient à des médecins spécialisés.
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Murs et faits de société
Caractère et identité
Les Ecossais ont une grande affection pour la
culture de leur pays qui les caractérise et les
distingue de leurs voisins anglais. Le kilt se
porte beaucoup lors des mariages, dans les
bals étudiants et pour les fêtes de Noël ou de
fin d’année. La musique celtique est également
très prisée et le nombre de festivals qui lui sont
consacrés est incalculable.
L’amitié et l’esprit de camaraderie entre hommes
sont des valeurs très importantes. Lors de
fêtes comme Halloween, Hogmanay (fête de
fin d’année) ou la Saint-Patrick, beaucoup se
déguisent, participant activement à la folie
collective de ces soirées exceptionnelles.
Concernant leurs relations avec les étrangers
ou les inconnus, l’hospitalité des Ecossais n’est
plus un secret pour personne.
Saint John’s Cross, Iona.

Arts et culture
Architecture
Pour les amateurs d’architecture, l’Ecosse
a beaucoup à offrir. Les églises, abbayes et
cathédrales ne manqueront pas d’attirer votre
attention de leurs splendeurs. La cathédrale
Saint Magnus de Kirkwall est un bel exemple
de style roman (XIIe siècle), avec ses arcs en
plein ceintre et sa sobriété toute spirituelle.
Le gothique (XIIe au XVIe siècle), quant à lui,
s’exprime magnifiquement à travers l’abbaye
d’Holyrood à Edimbourg, ou l’abbaye de Melrose.
Pour ce qui est des châteaux, il ne reste rien
des mottes, construites en bois. Les forts classiques, du Moyen Age, sont eux bien présents,
certes en ruines, mais caractérisés par leur
donjon central et leur mur d’enceinte massif.
Aux alentours du XVIe siècle, apparaissent les
maisons fortes de style seigneurial écossais
(Scottish baronial style) avec leurs tourelles

de contes de fées. L’Ecosse, ainsi que tout le
reste de la Grande-Bretagne, est également
caractérisée par l’éclosion, au XVIIIe siècle,
du style georgien et son retour aux formes
classiques grecques et romaines. C’est dans le
centre d’Edimbourg que vous pourrez le mieux
en admirer les merveilles. L’architecte écossais
qui a introduit ce style et lui a donné ses lettres
de noblesse est sans conteste William Adam
(1684-1748). Dans les quartiers huppés de
Glasgow, c’est en revanche le style victorien,
apparu au XIXe siècle, que vous découvrirez.
Pour le XXe siècle, on retiendra surtout la formidable influence de Charles Rennie Mackintosh,
qui a créé l’Ecole de Glasgow en Art nouveau.
Enfin, le Scottish Parliament (2004) à Edimbourg
et le Clyde Arc (2006) à Glasgow comptent
parmis les chefs-d’oeuvre contemporains.

Cinéma
Parmi les films les plus connus dont l’action se
déroule en Ecosse, on peut citer les classiques :
Les 39 Marches de Hitchcock (1935), The Prime
of Miss Jean Brodie (1969), Kidnapped (1971) ;
Sacré graal (1975) des Monthy Python ; Local
Hero (1983) de Bill Forsyth, qui réalisa également
Gregory’s Girl, film sur les exploits romantiques
d’un adolescent (1980). En 1986, Highlander,
avec Sean Connery et Christophe Lambert, est
devenu un film célèbre, dont l’action se déroule
à Eilean Donan Castle. Ce lieu féerique près de
Kyle of Lochalsh servit également de toile de fond
aux aventures de James Bond dans The World is
not enough (1999) tandis que Duart Castle, sur
l’île de Mull, fut utilisé pour certaines scènes de
Haute Voltige avec Sean Connery et Catherine
Zeta Jones. En 2012, Ken Loach raconte dans
La part des anges, l’histoire d’un petit truand se
découvrant un talent de dégustateur de whiskies.
Tourné dans les vallées des Highlands de Glen
Nevis et Glen Coe, Braveheart (1995) raconte
l’histoire du personnage historique William
Wallace, interprété par Mel Gibson (qui reçut
un oscar), et qui déclencha une arrivée massive
de touristes sur les lieux. Ce succès alla de pair
avec celui de Rob Roy la même année (1995), sur
le fameux combattant des Trossachs interprété
par Liam Neeson. Les tournages des épisodes
de Harry Potter se sont aussi enchaînés depuis

2001, empruntant chacun plusieurs décors
écossais pour servir la magie du film. L’une
des premières scènes de Prometheus de Ridley
Scott commence par des images de l’Old man
of Stor sur l’ile de Skye. Enfin Rebelle, l’un
des derniers films d’animations des studios
Pixar, sorti en 2012, raconte les tribulations
d’une jeune princesse écossaise dans les terres
sauvages et mystérieuses des Highlands.
Le début du XXI e siècle marque aussi un
renouveau du cinéma écossais. En 2001, la
réalisatrice Lynn Ramsay est primée aux oscars
pour son film Morven Caller ; en 2003, c’est
Paul Laverty qui, avec Sweet Sixteen, de Ken
Loach, a obtenu le prix du meilleur scénario au
festival de Cannes. En 2004, Ken Loach sort
Just a Kiss, dont l’action se passe à Glasgow et
s’articule autour de l’histoire d’amour entre un
fils d’émigrés pakistanais et une jeune enseignante de religion catholique. En 2006, Da Vinci
Code met en avant la Rosslyn Chapel, près
d’Edimbourg, tandis qu’en 2007 Le Dernier Roi
d’Ecosse de Kevin MacDonald raconte l’histoire
d’un jeune médecin écossais parti en Ouganda,
qui devient un proche du roi Idi Amin Dada. Ce
film, inspiré d’une histoire vraie, a permis à Forest
Whitaker de remporter l’oscar du meilleur acteur
et le Golden Globe du meilleur acteur dans un
film dramatique. Dans un registre pas très bon
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enfant, il faut aussi mentionner Trainspotting
(1996 et 2017) qui raconte les ravages de la
drogue à Edimbourg, et Ordure ! (2013) sur les
déboires d’un policier dépressif dans la capitale.
Les acteurs écossais les plus célèbres sont
Sean Connery, connu (entre autres) pour son
interprétation de l’agent secret anglais James
Bond ; Robert Carlyle, couronné par le succès
de The Full Monty en 1997 ; Ewan MacGregor,
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qui joua dans Trainspotting (1996) et dans
3 épisodes de Star Wars. Citons également John
Hannah (Quatre mariages et un enterrement),
Billy Boyd (Le Seigneur des Anneaux), Robbie
Coltrane (Harry Potter), James McAvoy (Wanted
et X-Men), Kevin McKidd (La série Rome), Peter
Capaldi (In the Loop, Doctor Who) ou encore
Billy Connolly (La Dame de Windsor, Le Dernier
Samouraï, Le Hobbit)…

Littérature
La poésie bardique des makaris (poètes
gaéliques) a subsisté jusqu’au XVIII e siècle.
L’inspiration héroïque et la complexité des
rythmes apparaissent notamment dans Le Livre
du doyen de Lismore (1512-1526). Cette tradition
sera ranimée dans les Highlands, placées sous
la dépendance culturelle de l’Irlande, par l’inspiration courtoise tandis que les poètes de
clans deviendront des poètes nationaux grâce
aux recueils par écrit de la poésie orale au
moment de l’effritement de la culture celte,
après MacPherson. L’exil, l’urbanisation, l’adoption d’un bardisme souvent frelaté par le romantisme européen réduiront à néant au XIXe siècle
la littérature des Highlands. La renaissance
poétique ne s’effectuera qu’après 1918, avec
des auteurs comme McLean, Hay, Crichton,

Smith, MacDiarmid, qui s’ouvrent aux problèmes
internationaux et aux techniques modernes et
s’enracinent dans l’universel.

La littérature écossaise,
entre assimilation et affirmation
La littérature des Lowlands s’inscrit très tôt dans
l’histoire de la littérature anglaise. Jacques VI
d’Ecosse, lui-même écrivain, devenant
Jacques Ier d’Angleterre en 1603, met paradoxalement fin au particularisme écossais.
Les pièces religieuses du Moyen Age, la
floraison du XVe siècle (Barbour, Henryson,
Dunbar, Douglas, Lyndsay) débouchent, sous
l’influence de Chaucer, sur un ton particulier
mêlé de virulence, de passion et de nostalgie
pastorale, que l’on retrouvera chez Robert Burns
et Byron. L’originalité de l’enracinement écossais
se traduit en matière intellectuelle.

Quelques grands noms
de la littérature écossaise
ww Sir James Barrie (1860-1937). Né à Kirriemuir, il est le célèbre créateur de Peter Pan,
dans la pièce de théâtre L’Enfant qui ne voulait pas grandir.
ww Robert Burns (1759-1796). Originaire d’Alloway, au sud d’Ayr, il marqua ses
contemporains pour son écriture populaire. On en parlait comme du « poète paysan » et
un musée lui est dédié dans sa ville d’enfance.
ww Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930). Né à Edimbourg, où il étudia la médecine, il est
célèbre pour avoir écrit les aventures du détective Sherlock Holmes.
ww Sir Walter Scott (1771-1932). Avocat de formation, c’est le plus illustre des écrivains
écossais. Il a écrit des mastodontes littéraires comme Waverley ou Ivanohé. Un monument
est dressé à sa gloire à Edimbourg et sa demeure d’Abbotsford accueille un musée.
ww Robert Louis Balfour Stevenson (1850-1894). Après avoir suivi des cours d’ingénieur
et de droit, il passa sa vie à voyager et écrivit Docteur Jekyll et Mister Hyde, ou encore
L’Ile au trésor et Dans les mers du Sud.
ww Ian Rankin (1960-). Diplômé en littérature américaine de l’Université d’Edimbourg
en 1982, il est le père de l’inspecteur John Rebus, dont la saga connut un franc succès.
Malcolm Fox, son nouveau héros a pris le relais en 2010.
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La poésie bardique
au cur de lidentité écossaise
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ARTS ET CULTURE
Ainsi Edimbourg est pour la philosophie du
XVIIIe siècle le lieu d’un humanisme rigoureux
qui refuse de se séparer d’une vision sceptique
teintée d’espoir. Tandis que l’Ecosse devient le
décor de la passion sauvage (Emily Brontë) et du
roman historique (Walter Scott), sa littérature
se lance dans la découverte de la diversité
du monde avec le roman d’aventures (Robert
Louis Stevenson). L’image d’une civilisation
cohérente (ordre, travail, hiérarchie) fondée
sur l’alliance « spontanée » de la paysannerie
et d’une aristocratie qui aurait retrouvé le sens
de sa mission, trouve son expression chez
Carlyle. Cependant, la réalité écossaise en

est absente : l’Ecosse, menacée d’assimilation, offre son passé idéalisé comme utopie à
l’Angleterre ou au monde, mais ne se représente
pas. Le style prôné par Hugh MacDiarmid
rapprochera les écrivains écossais des exilés
qui célébreront le droit à la différence après
la guerre de 1914. Entre nostalgie, révolte et
insertion culturelle (Ronald Laing), la littérature
écossaise hésite : Robert Burns et Walter Scott
auront créé l’image type de l’homme écossais
que les écrivains d’aujourd’hui ne peuvent ni
assumer ni vraiment changer, faute d’avoir su,
comme l’Irlande, ouvrir ses bras à ses propres
hérétiques et exilés.

Médias locaux
Presse écrite
En plus de la presse britannique, on trouve une
presse écossaise nationale.
wScotsman. Le quotidien national d’Edimbourg
le plus complet, il donne des informations
nationales et internationales, et traite aussi
bien de l’art que des finances.
wLe Daily Record. Quotidien tabloïd le plus
vendu en Ecosse.
wThe Herald. Le second grand quotidien
national avec le Scotsman, basé à Glasgow.
wThe National. Quotidien indépendantiste.
wLe Dundee Courier est le journal de Dundee.
On y publie aussi le Sunday Post, journal du
dimanche.
wThe Press and Journal. Journal local
d’Aberdeen.
wDes quotidiens sont publiés le soir dans les
quatre principales villes d’Ecosse. Ils rapportent
les nouvelles sportives et locales.
wBeaucoup d’hebdomadaires traitent des
régions en particulier, cependant on trouve peu

de magazines, sauf par exemple les mensuels :
The Scottish Field et The Scots Magazine. The
Edimburgh Review est un grand magazine
littéraire, tandis que The List annonce tous
les événements culturels d’Edimbourg et de
Glasgow.

Radio et télévision
En Ecosse, on peut écouter BBC Radio Scotland,
Radio 4 (informations et divertissements), Radio 2
(divertissements et sports) et, pour la musique
classique, Radio 3. BBC Radio 1 et les stations
locales dirigées par la BBC et des compagnies
commerciales diffusent de la musique pop et
des flashs d’informations. Les stations locales
diffusent surtout des variétés et des informations utiles, notamment sur le trafic routier.
La BBC et plusieurs chaînes commerciales se
partagent le petit écran. BBC 1 offre surtout des
informations et des programmes grand public,
tandis que BBC 2 a une vocation plus culturelle.
ITV (Independant Television) est le concurrent
de BBC, elle vit de la publicité qu’elle diffuse.
Channel 4 est aussi une chaîne commerciale,
qui propose des programmes de qualité.

Musique
Traditionnellement le ceidlidh (prononcez
« keïli ») est une réunion d’amis populaires,
dont les ingrédients sont la musique folklorique,
les chansons, les danses et les conteurs.
wDans les années 1950 et 1960, cette
musique est représentée par Kenneth McKellar
et Andy Stewart, qui chantent des ballades
sentimentales accompagnés par des accordéons
et des cornemuses.
wDans les années 1970, beaucoup de
groupes écossais de pop connaissent le succès,

comme les Bay City Rollers. A cette époque, la
tradition folk est portée par Robin Hall et Jimmy
MacGregor, The Corries et Ewan MacColl, qui
se produisent dans les pubs. The Boys of the
Lough est l’un des premiers groupes écossais
et irlandais qui mélangent le folk traditionnel
et le rock. Le Battelfield Band, Runrig, Alba,
Capercaillie les suivront.
wLes années 1980 ont davantage fait
connaître l’Ecosse sur la scène internationale,
on peut ainsi citer : Iain Anderson, leader de
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Jethro Tull, Annie Lennox d’Eurythmics, William
Derek Dick leader du groupe Marillon, The Jesus
and Mary Chain, The Waterboys, Tears for Fears,
Cocteau Twins, Wet Wet Wet, Mark Knopfler
guitariste génial et fondateur du groupe Dire
Straits, Simple Minds, Jimmy Somerville, Eric
Woolfson leader du groupe The Alan Parsons
Project et le groupe Texas.
wLes années 1990 ont été marquées par
Teenage Fanclub et KLF ainsi que par Travis qui
réussit un énorme succès commercial avec son
album The Man Who. En 1995 Edwyn Collins sort
un tube mondialement connu, A girl like you.
wDepuis 2000, la production musicale est
particulièrement riche (indie, funk, rock…) et
active ; en témoignent les groupes Belle and
Sebastian, Franz Ferdinand, Travis, Mogwai,
The Fratellis qui sont mondialement connus, ou
la chanteuse Amy McDonald qui a cartonné avec
son tube This Is the Life. Calvin Harris est affublé
du titre de roi de l’électropop, avec un premier
album sorti en 2007, disque d’or au Royaume-Uni.

Grande cornemuse écossaise, Édimbourg.

Peinture et arts graphiques
Peu de peintres écossais sont connus internationalement, malgré les riches collections de la
National Gallery d’Edimbourg, les galeries de
Glasgow, Aberdeen et Dundee.
Les artistes reconnus, comme George Jameson
et John Wright, émergent surtout au XVIIe siècle
et réalisent des portraits. Leur succès atteint
son apogée à la fin du XVIIIe siècle, avec des
figures comme Alan Ramsay et Henry Raeburn.
Dans la même période, Alexander Nasmyth
apparaît comme un important peintre de
paysages, qui aura une grande influence au
XIXe siècle. Peintre de la vie rurale, David
Wilkie marque le même siècle. Dès la fin du
XIXe siècle, Glasgow domine la scène artistique,
grâce à la Glasgow School of Arts, dont les plus
célèbres élèves sont sans doute Charles Rennie
Mackintosh, créateur de l’Art nouveau, et Mary
Armour, qui y étudia dans les années 1920.
Dans les années 1890, les Glasgow Boys, dont
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font partie James Guthrie et E. A. Walton, sont
influencés par les impressionnistes français
et sont secondés ensuite par les coloristes
écossais, dont les œuvres fortes s’inspirent du
post-impressionnisme et du fauvisme français.
Dans la même période, les Glasgow Girls (Jessie
Newbery, Anne Macbeth, les sœurs Margaret et
Frances MacDonald) exposent des objets d’art
décoratif, du design dans un style au croisement
de l’Art nouveau et des influences celtes.
L’école d’Edimbourg des années 1930 (William
Gillies, William MacTaggart, Anne Redpath)
travaille de façon moderne sur le paysage
écossais. D’autres artistes suivent, comme
Alan Davie ou Edouardo Paolozzi, qui, hors de
la tendance « écossaise », ont une production
artistique abstraite influencée par l’expressionnisme ou le pop art. Un engagement social
caractérise les peintres actuels, parmi lesquels
une nouvelle génération de Glasgow Boys.

Charles Rennie Mackintosh (1868-1928)
et lArt nouveau écossais
Né à Glasgow, Mackintosh est le plus célèbre architecte d’Ecosse et son influence est
largement reconnue dans l’histoire du design européen. Son style, empreint à la fois
de tradition et de modernité, en fait l’un des meilleurs représentants de l’Art nouveau.
Il conçoit House for an Art Lover à Glasgow, mais c’est la Glasgow School of Art qui est
considérée comme son chef-d’œuvre.

Festivités
Janvier

BURNS’ NIGHT
Tous les 25 janvier, partout en Ecosse.
Depuis près de deux siècles on fête nationalement la commémoration de la naissance du
poète Robert Burns. De nombreux événements
ont lieu dans tout le pays.

CELTIC CONNECTIONS FESTIVAL
GLASGOW
& +44 141 353 8000
www.celticconnections.com
Deux dernières semaines de janvier.
La programmation est faite de musique celtique
à travers toute sa diversité (folk, roots, indie,
traditionnelle).

UP HELLY AA
LERWICK
www.uphellyaa.org
Dernier mardi de janvier.
Littéralement « fête du feu », cette manifestation dans toutes les Shetland célèbre l’héritage
viking de l’archipel.

Février

© JEROME DANCETTE – FOTOLIA


GLASGOW FILM FESTIVAL
visitgff.glasgowfilm.org
Deux dernières semaines de février.

Ce festival du film est devenu en peu de temps
l’un des leaders au Royaume-Uni, aux côtés
d’événements similaires à Londres et Edimbourg.

Mars

ABERDEEN JAZZ FESTIVAL
ABERDEEN
www.aberdeenjazzfestival.com
fiona@jazzscotland.com
10 jours en mars.
Aberdeen se met aux couleurs du jazz pour
accueillir ce festival dont la popularité grandit
chaque année.

AYE WRITE !
GLASGOW’S BOOK FESTIVAL
GLASGOW
www.ayewrite.com
bob.mcdevitt@glasgowlife.org.uk
10 jours en mars.
Le salon du livre de Glasgow attire des auteurs
britanniques et internationaux depuis plus de
dix ans.

GLASGOW INTERNATIONAL
COMEDY FESTIVAL
278 High Street
GLASGOW
& +44 141 552 2070
www.glasgowcomedyfestival.com
Deux semaines et demi courant mars.
Des comiques et comédiens du monde entier se
produisent pour l’occasion à Glasgow.

Avril

EDINBURGH INTERNATIONAL
SCIENCE FESTIVAL
ÉDIMBOURG – EDINBURGH
& +44 131 553 0320
www.sciencefestival.co.uk
Deux semaines en avril.
L’Edinburgh International Science Festival
est l’un des plus grands festivals de science
d’Europe, idéal pour les familles et les enfants.

NIP FESTIVAL
INVERNESS
www.thenip.scot
Quatre jours en avril.
Aussi connu sous le nom de whisky festival,
cet événement est une date majeure pour venir
découvrir single malts et blended d’Ecosse et
du monde entier.
Joueur de cornemuse.
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SHETLAND FOLK FESTIVAL
LERWICK
www.shetlandfolkfestival.com
info@shetlandfolkfestival.com
Quatre jours entre fin avril et début mai.
Dans toutes les Shetland, ce festival très
populaire offre une programmation musicale
variée et festive.

Mai

DUMFRIES AND GALLOWAY
ARTS FESTIVAL
DUMFRIES
www.dgartsfestival.org.uk
info@dgartsfestival.org.uk
10 jours entre fin mai et début juin.
Spectacles dans toute la région, de Stranraer
jusqu’à Dumfries.

HIGHLANDS & ISLANDS MUSIC
& DANCE FESTIVAL
OBAN
www.obanfestival.org
dance@obanfestival.org
Trois jours début mai.
Ce festival des Highlands et des îles est principalement basé à Oban et rassemble 1 100 participants venus pour l’amour de la musique et de
la danse écossaises.

ISLAY FESTIVAL OF MUSIC & MALT
ISLAY
www.islayfestival.com
Une semaine fin mai.
La musique et le whisky sont les deux axes du
festival d’Islay, avec des visites et des concerts
sur toute l’île.

ISLE OF ARRAN MOUNTAIN FESTIVAL
BRODICK
www.arranmountainfestival.co.uk
Trois jours en mai.
A travers l’ensemble d’Arran, de nombreuses
randonnées guidées sont organisées sur les
montagnes de l’île.

ISLE OF SKYE ACCORDION
& FIDDLE FESTIVAL
PORTREE
www.skyemusic.co.uk
info@skyemusic.co.uk

Un week-end en mai.
Deux des instruments classiques du folk
écossais, l’accordéon et le violon, sont au centre
de la programmation de ce week-end festif sur
toute l’île de Skye.


ORKNEY FOLK FESTIVAL
KIRKWALL
www.orkneyfolkfestival.com
info@orkneyfolkfestival.com
Trois jours fin mai.
Le meilleur de la musique orcadienne est à
découvrir dans tout l’archipel lors de ces trois
jours très appréciés.

PERTH FESTIVAL OF THE ARTS
PERTH
www.perthfestival.co.uk
info@perthfestival.co.uk
Dix jours fin mai.
Musique, dance, théâtre et arts visuels : tous
sont présents au Perth Festival of the Arts dans
plusieurs lieux de la ville.

SOUTHSIDE FRINGE
GLASGOW
southsidefringe.org.uk
info@southsidefringe.org.uk
17 jours en mai.
Sur le modèle du Fringe d’Edimbourg, la version
plus modeste de Glasgow propose un calendrier d’événements autour du théâtre et de
la musique.

Juin

ARRAN FOLK FESTIVAL
BRODICK
www.arranevents.com
info@arranevents.com
Trois jours début juin.
Le festival folk de l’île d’Arran s’organise à
Brodick autour de ceilidhs et de concerts.

GLASGOW INTERNATIONAL
JAZZ FESTIVAL
GLASGOW
www.jazzfest.co.uk
10 jours de fin juin à début juillet.
Depuis presque 20 ans, ce festival prend place
à Glasgow et voit se produire les plus grands
noms du jazz et du blues.

GLASGOW MELA
GLASGOW
www.glasgowmela.com
mela@glasgowlife.org.uk
Un jour fin juin ou début juillet.
Glasgow Mela célèbre le multiculturalisme de
la ville avec de la musique, de la danse, des
activités et des stands variés.
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SPIRIT OF SPEYSIDE WHISKY FESTIVAL
GRANTOWN ON SPEY
www.spiritofspeyside.com
Cinq jours entre fin avril et début mai.
A travers l’ensemble de la région Speyside, les
pubs, les restaurants et les distilleries honorent
l’industrie nationale avec de nombreuses dégustations mais aussi de la musique, des activités
et plusieurs événements.
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FESTIVITÉS

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
88 Lothian Road
ÉDIMBOURG – EDINBURGH
& +44 131 623 8030
www.edfilmfest.org.uk
info@edfilmfest.org.uk
2 semaines entre fin juin et début juillet.
Le mois de juin met le 7e art à l’honneur sur
deux semaines. Environ 150 productions sont
généralement visionnées à ce festival de film
créé en 1947. Si l’accent est mis sur l’industrie
britannique, une cinquantaine de pays sont
représentés.

KIRKCUDBRIGHT JAZZ FESTIVAL
KIRKCUDBRIGHT
www.kirkcudbrightjazzfestival.co.uk
Trois jours en juin.
Il est réputé comme l’un des meilleurs festivals
de jazz d’Ecosse, dans la sympathique bourgade
de Kirkcudbright.

LEITH FESTIVAL
Leith
17 Academy Street
ÉDIMBOURG – EDINBURGH
& +44 131 629 1214
www.leithfestival.com
office@leithfestival.com
8 jours en juin.
Durant 8 jours, les édimbourgeois se retrouvent
depuis 1907 dans le quartier de Leith pour
assister à toutes sortes de manifestations. De
la musique, des arts visuels, des expositions,
des visites guidées, de la danse et du théâtre
sont toujours au programme.

ST MAGNUS INTERNATIONAL FESTIVAL
KIRKWALL
www.stmagnusfestival.com
info@stmagnusfestival.com
Cinq jours en juin.
Le St Magnus International Festival amène ce
qui se fait de mieux en termes d’orchestre et
de théâtre dans les Orcades.

UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP
FORT WILLIAM
fortwilliamworldcup.co.uk
2 jours en juin.
Cette compétition mondiale de VTT regroupe
quelques-uns des plus grands noms de la discipline à Fort William.

WEST END FESTIVAL
GLASGOW
www.westendfestival.co.uk
info@westendfestival.co.uk
Quinze jours en juin.
15 jours de concerts, théâtre, expositions et à
ne pas manquer, le Midsummer Carnival, une
fabuleuse parade qui anime Byres Road.

Juillet

EDINBURGH JAZZ
AND BLUES FESTIVAL
86 Giles Street
ÉDIMBOURG – EDINBURGH
& +44 131 467 5200
www.edinburghjazzfestival.co.uk
10 jours en juillet.
Le jazz et le blues s’expriment sous toutes leurs
formes pendant cet événement très réputé et
de grande qualité. Des concerts en plein air
ont lieux sur des squares de la ville et dans
ses multiples salles. On écoute aussi bien des
songwriters solitaires, des chorales de gospels
ou des artistes de renom.

FEIS AN EILEAN SKYE FESTIVAL
PORTREE
www.seall.co.uk
info@seall.co.uk
Pendant tout juillet-août.
La musique traditionnelle écossaise est mise
à l’honneur pendant deux mois sur l’île de
Skye, avec en outre des dégustations et des
événements divers.

HEBRIDEAN CELTIC FESTIVAL
LEWIS
www.hebceltfest.com
office@hebceltfest.com
Trois jours en juillet.
Trois jours de festivités, danses et musiques
celtiques sur l’île de Lewis.

Août

EDINBURGH FRINGE FESTIVAL
180 High Street
Royal Mile
ÉDIMBOURG – EDINBURGH
& +44 131 226 0026
www.edfringe.com
Tout le mois d’août.
C’est le grand festival alternatif d’Edimbourg :
un rendez-vous ultra festif et surprenant par
la diversité de ses manifestations tous les
jours, à toute heure et jusqu’à tard dans la
nuit. Créé en 1947, le Fringe devait répondre au
Festival International et bouscule littéralement
l’ambiance de la ville. Des troupes du monde
entier envahissent les rues, les restaurants, les
jardins, les églises et les pubs.

EDINBURGH INTERNATIONAL FESTIVAL
348 Castlehill
Royal Mile
ÉDIMBOURG – EDINBURGH
& +44 131 473 20 00
www.eif.co.uk

FESTIVITÉS
Tout le mois d’août.
Né en 1947, c’est le principal festival culturel
du mois d’août, auquel répond de manière
plus informelle le Fringe. Événement planétaire majeur, il fait d’Edimbourg l’épicentre
de la culture pendant un mois. Pas une salle
de spectacle ne participe pas activement à
présenter des concerts, pièces de théâtre, de
la danse et bien d’autres.


INTERNATIONAL BOOK FESTIVAL
5a Charlotte Square
ÉDIMBOURG – EDINBURGH
& +44 131 718 5666
www.edbookfest.co.uk
boxoffice@edbookfest.co.uk
16 jours en août.
Charlotte Square se transforme en véritable
village littéraire pour un événement qui attire
des auteurs du monde entier. De nombreux
stands sont présents et c’est peut-être l’occasion de rencontrer votre idole. Il y a, en outre,
toute une variété de débats, conférences et
lectures.

MERCHANT CITY FESTIVAL
GLASGOW
www.merchantcityfestival.com
mcf@glasgowlife.org.uk
10 jours en août.
Le festival pluriartistique de Glasgow est
pour la Merchant City l’occasion d’accueillir
plus de 300 événements en l’espace d’une
semaine. Musique, théâtre, comédie, cinéma,
gastronomie et expositions sont tous au rendezvous.

WORLD PIPE BAND CHAMPIONSHIP
GLASGOW
www.theworlds.co.uk
theworlds@glasgowlife.org.uk
Deux journées en août.
Cette compétition rassemble des milliers de
cornemuseurs venus concourir au World Pipe
Band Championship.

Septembre

SCOTLAND COMIC CON
GLASGOW
www.mcmcomiccon.com
Deux jours en septembre.
Ce festival de la pop’ culture est le plus grand
d’Ecosse, avec plus de 20 000 visiteurs en
moyenne.

STIRLING FRINGE FESTIVAL
STIRLING
stirlingfringe.com
3 jours en septembre.
Stirling a aussi son Fringe avec musique, dance,
théâtre, comédie et beaucoup de talent.

Octobre

SCOTTISH INTERNATIONAL
STORYTELLING FESTIVAL
43-45 High Street
Royal Mile
ÉDIMBOURG – EDINBURGH
& +44 131 556 9579
www.tracscotland.org
12 jours en octobre.
Avec ce festival de contes, les organisateurs
ont l’ambition de poursuivre la tradition orale
de transmission des légendes qui façonnent
depuis des siècles l’imaginaire collectif écossais.
Le show est assuré par des bardes modernes
et des musiciens.

Novembre

ST ANDREW’S DAY
Le 30 novembre.
St Andrew étant le saint patron de l’Ecosse, le
30 novembre est une date hautement festive
à travers tout le pays et de nombreuses
villes organisent des événements pour l’occasion.

Décembre

EDINBURGH’S HOGMANAY
180 Hill Street
Royal Mile
ÉDIMBOURG – EDINBURGH
& +44 844 573 8455
www.edinburghshogmanay.com
Tous les ans du 30 décembre au 1er janvier.
Comme un soir ne suffit pas, Edimbourg organise
trois jours de fête non-stop, chaque année, pour
le premier de l’an. L’idée est de s’éclater avec
tous ceux qui le souhaitent en se déguisant,
avec des concerts, feux d’artifice, ceilidh et
rassemblements.
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EDINBURGH MILITARY TATTOO
32 Market Street
ÉDIMBOURG – EDINBURGH
& +44 131 225 1188
www.edintattoo.co.uk
tickets@edintattoo.co.uk
Tout le mois d’août.
Ce festival de fanfare militaire se déroule chaque
année sur l’esplanade du château d’Edimbourg.
Les parades et défilés en musique sont extrêmement populaires et rassemblent aussi bien des
formations britanniques, que du Commonwealth
ou d’autres pays. Beaucoup de kilts et de cornemuses sont au rendez-vous, avec de grands
feux d’artifice.
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Cuisine écossaise
Oubliez tous vos clichés sur les Britanniques,
l’Ecosse est un paradis pour les amateurs
de bonne chère. Les petits cafés sympas, les
cantines branchées, les gastro-pubs, les restaurants traditionnels ou étrangers poussent partout
depuis quelques années. On ne compte plus les
étoiles Michelin à Edimbourg et de grands chefs
sont présents jusque sur les îles. Les influences
viennent des quatre coins du globe, mais aussi
beaucoup de chez nous. Cela peut décevoir
au premier abord, mais le nombre d’adresses
françaises en Ecosse est impressionnant. Leur
succès est à la mesure de leur qualité et il serait
trompeur de ne pas les saluer, car beaucoup
figurent dans les hautes sphères de la gastronomie nationale. Et pour cause, elles se sont
mises à l’heure écossaise et ont largement revisité
leur répertoire, grâce à un terroir foisonnant.
Le pays jouit en effet des richesses considérables de son terroir : bœuf d’Angus, cerfs et
moutons des Highlands, poissons des Shetlands,

fromage de Mull, légumes des Lowlands... Autant
de délices qui se retrouvent souvent dans les
assiettes et sur les étalages des marchés. Les
pubs servent le plus souvent à déjeuner entre
12h et 15h et le dîner dès 17h30. Le service
termine cependant très tôt vers 21h, sauf dans
les véritables restaurants où l’on peut manger
jusqu’à 22h, parfois plus tard. La transition d’un
repas à un autre est moins marquée qu’en France.
Un copieux breakfast peut faire lieu de déjeuner
et un thé office de dîner. Prenez garde cependant,
de nombreuses adresses qui servent de l’alcool
n’acceptent plus les mineurs après une certaine
heure, voire toute la journée pour quelques bars.
wLes pubs comme les restaurants écossais
mettent à l’honneur des classiques nationaux
et c’est surtout la qualité et l’imagination qui
varient. On retrouve des burgers, du black
pudding (boudin noir), du fish & chips, des
steak pies (tourte au bœuf) ou fish pies (tourte
au poisson), le cullen skink (une soupe à base

Petit lexique de la bière
ww Real ale : ce sont les bières traditionnelles par excellence au Royaume-Uni. Aussi
désignées sous le terme de cask ale, elles sont non filtrées et non pasteurisées. Aucun
gaz n’y est ajouté et elles fermentent dans leur fût, ce qui signifie qu’elles doivent être
pompées à la force du poignet, « hand pulled », et ne sont pas simplement versées avec
un levier, comme c’est souvent le cas en France.
ww Keg beer : c’est l’exact opposé, ces bières sont celles que l’on trouve massivement dans
les bars français et qui sont servies à la pression classique. Ce sont souvent les produits
des grandes marques, mais certaines micro-brasseries se tournent de plus en plus vers
ce procédé qui ne signifie pas forcément la présence massive de dioxyde de carbone et
l’absence de qualité. Elles s’attribuent alors souvent le nom de craft beer.
ww Lager : ce sont les bières de tradition germanique classique, fraîches, à faible fermentation
et avec une robe claire. Les célèbres Heinekein, Carling et Foster’s en font partie.
ww Stout : aussi appelée Porter, elles sont hautement torréfiées et ont une robe brune et
un petit goût de café, à l’image de la Guinness ou de la Murphy’s.
ww Ale : c’est la bière britannique historique s’il en est. De haute fermentation, houblonnée
et avec une robe sombre, elle existe dans une multitude de variantes qui déclinent une
large palette de goûts. La Brown ale est balancée avec un petit goût de noisette, la Strong
ale est forte en charpente et en degré, la Golden ale est plus florale et légère, la Burton
ale est fruitée et maltée, les Old et Dark ales sont brunes, avec un goût souvent fumé
de chocolat ou de caramel et, enfin, les Pale ale et Bitter sont très houblonnées, un peu
amères et citronnées. La Indian Pale Ale (IPA) devait notamment supporter le transport
vers les colonies et contient d’ordinaire plus d’alcool et de houblon que les autres.
ww Campaign for Real Ale : la CAMRA est une association nationale qui a fait de la défense
des bières traditionnelles son cheval de bataille. Elle publie régulièrement des enquêtes
sur les bonnes adresses et les amateurs s’y réfèrent comme à la parole divine. C’est un
peu la version british du lobby des armes en Amérique avec la NRA…

CUISINE ÉCOSSAISE

Haggis : la panse de brebis farcie
wIngrédients : 1pansedemouton•1kgde
fressure•250gderognons•1/2livredegraisse
debœuf•3/4detassedefloconsd’avoine•
3oignonsfinementcoupés•1cuillèreàthé
desel•1cuillèreàthédepoivrefraîchement
moulu•1/2cuillèreàthédepoivredeCayenne
•1/2cuillèreàthédenoixdemuscade•3/4de
tasse de bouillon
wPréparation : laver soigneusement la panse
de brebis, la retourner comme un gant et gratter
soigneusement l’intérieur. Laisser tremper toute
une nuit dans de l’eau froide salée. Laver la
fressure, le gras de bœuf et les rognons. Plonger
le tout dans une marmite d’eau bouillante salée et
laisser cuire à petit feu pendant 2 heures. Retirer
de l’eau, enlever les cartilages et la trachéeartère. Hacher finement le tout et réserver.
Faire griller vos flocons dans une poêle quelques
minutes. Faites blanchir vos oignons hachés.
Mélanger votre farce avec de l’eau de cuisson

Fish Tobermory :
filet de poisson sur lit dépinards
wIngrédients : 500gd’épinardsblanchis•
2cuillèresàsoupedebeurre•seletpoivre,
noixdemuscaderâpée•500gdefiletde
poisson•35cldelait•35cldefumetde
poisson•sauce:3cuillèresàsoupedebeurre
•3cuillèresàsoupedefarine•100gde
fromagerâpé•beurre
wPréparation : porter le four à 20 °C. Exprimer
les épinards dans un linge, puis les hacher.
Dans une sauteuse, mettre le beurre, saler,
poivrer et ajouter la noix de muscade, puis faire
lentement revenir les épinards jusqu’à ce qu’ils
soient bien secs.
Placer le poisson dans un moule à gratin, ajouter
le lait et le fumet de poisson à niveau, couvrir
le plat d’une feuille d’aluminium graissée. Cuire
au four 15 minutes et retirer le poisson du plat.
Passer le bouillon et le réserver. Nettoyer le
moule et le graisser, y déposer les épinards
puis répartir le poisson sur ce lit. Mettre au four
chaud et couvert. Faire un roux avec la farine et
le beurre, mouiller avec le bouillon pour réaliser
une sauce blanche, réserver et laisser bouillir
5 minutes. Incorporer la moitié du fromage
avec une spatule en bois. Verser la sauce sur le
poisson et répartir dessus le reste du fromage et
quelques flocons de beurre. Placer sous le gril
du four jusqu’à ce que le fromage soit gratiné.
© STOCKCREATIONS – SHUTTERSTOCK.COM

Recettes

et remplir au trois quarts votre panse, sans la
tasser. Ficeler votre panse avec du fil alimentaire.
Bien évacuer l’air avant de fermer. Plonger votre
panse dans de l’eau bouillante et bouillon et
laisser mijoter 3 heures. Piquer votre panse de
temps en temps avec une aiguille dès qu’elle
commence à gonfler. Servir avec des pommes
de terre vapeur ou une purée de navets.

Haggis.
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d’aiglefin, de patates et d’oignons), beaucoup
de viandes des Highlands et de poissons ou
fruits de mer du littoral. Il ne faut pas non plus
oublier le célèbre haggis, la panse de brebis
farcie à la viande, qui existe aussi en version
végétarienne. Les dimanches, c’est le Sunday
roast qui est à l’honneur, axé sur les grillades
de poulet ou de bœuf.
wL es t earooms , cof feeshops e t
sandwicheries prennent quant à eux de plus en
plus de place dans le monde de la restauration,
leur modèle s’adaptant parfaitement au rythme
de vie urbain. Focalisés sur une clientèle jeune
et exigeante, ils proposent beaucoup d’options
végétariennes et bio : sandwichs et salades
confectionnés avec des ingrédients de saison,
œufs Bénédicte sur toasts, baguettes, falafels,
soupes et tartes aux légumes, avec un éventail
complet des douceurs britanniques : carrot
cakes, scones, porridges, mueslis... C’est une
alternative idéale pour goûter de bons produits
frais et équilibrés sans se ruiner.
wLa scène internationale n’est pas non
plus en reste, avec, outre les nombreux
chefs français, beaucoup de bonnes tables
italiennes un peu partout, mais aussi asiatiques
et notamment pakistanaises ou indiennes.
wQuoi qu’il en soit, les Britanniques sont très
respectueux des goûts de chacun et vous êtes
presque systématiquement assurés d’avoir au
moins un plat végétarien et souvent plusieurs.
Les végétaliens et intolérants au gluten ne sont
pas non plus oubliés, même si un peu moins
d’établissements y font attention.
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Lexique
wScotch Whisky : il ne peut être fait qu’à
base d’eau, d’orge et de levure pour obtenir
l’appellation. Il doit ensuite vieillir au moins
trois ans en Ecosse et titrer au minimum à 40°.
wSingle malt : est dit d’un whisky qui n’est le
produit que d’une seule est unique distillerie.
wBlended : désigne, au contraire, le fruit du
mariage entre plusieurs whiskies, venus de
plusieurs distilleries. S’il n’est pas « blended
malt », il contient d’autres céréales que
l’orge, d’où son prix souvent bas. Les blended
représentent 90 % du marché (ex : Johnnie
Walker, J&B, Famous Grouse...).
wPeaty : est l’adjectif employé pour dire d’un
whisky qu’il est fumé. Le peat est la tourbe
qui sert à donner au malt ce goût si spécial,
notamment sur l’île d’Islay.
wDram : est l’unité classique pour servir un
whisky. On demande « a dram of whisky »,
rarement « a glass » et encore moins « a pint »...

Les régions de production
wLowland : c’est la zone la plus au sud
du pays. On y trouve plus qu’une poignée
d’établissements, mais de nouveaux sont en
train de naître. Leurs whiskies sont assez
doux, légers, secs et fruités (ex : Ailsa Bay,
Glenkinchie, Bladnoch, Auchentoshan).
wHighland : c’est la région la plus vaste et
certainement la plus diverse. Les single malts
varient beaucoup entre les saveurs riches et
charpentées du nord ; fumées, puissantes
et maritimes de l’ouest ; et plus légères et
fruitées de l’est et du sud (ex : Pulteney, Oban,
Glenmorangie, Ben Nevis, Aberfeldy...).
wSpeyside : la vallée de la Spey est de très
loin le poumon de l’industrie, avec la moitié
des distilleries. Elles produisent des whiskies
assez doux, ronds et élégants, mais très
complexes avec une grande palette d’arômes
(ex : Glenfiddich, Cardhu, Aberlour, Glenlivet...).
wCampbeltown : autrefois le siège de plus de
30 producteurs, la prohibition américaine a eu

raison de leur prospérité et ils ne sont aujourd’hui
plus que trois. Leurs goûts sont saumurés,
légèrement fumés, secs et caramélisés (ex :
Glengyle, Glen Scotia, Springbank).
wIslay : la petite île d’Islay jouit d’une
appellation à elle seule pour ses caractéristiques
si particulières et ses huit distilleries. La water
of life y est emprunte de la force des éléments,
très puissante et tourbeuse, marquée par
la terre, la mer et le vent (ex : Laphroaig,
Bowmore, Coal Ila, Ardbeg, Lagavulin,
Bruichladdich...).
wIsland : souvent considérée comme faisant
partie de l’appellation Highland, les whiskies
des îles sont à mi-chemin entre ceux de la côte
et leurs voisins d’Islay. Assez fumés, influencés
par les embruns et leur terroir rude, avec des
notes de miel, de citron et de bruyère (ex :
Highland Park, Scapa, Tobermory, Talisker,
Jura...).

Bons conseils
wFriends of the classic malts : vous le verrez
dans ce guide, plusieurs distilleries offrent des
visites gratuites pour les adhérents friends of
the classic malts. Il y en a 12 en tout et il se
trouve que l’adhésion est entièrement gratuite,
donc ne vous en privez surtout pas ! C’est une
occasion en or pour faire des économies tout
en découvrant cette industrie si précieuse au
terroir écossais. Vous pouvez vous renseigner
en ligne (www.discovering-distilleries.com
ou www.malts.com) ou directement dans les
distilleries partenaires, mais il est possible
que ces dernières vous fassent payer votre
première visite...
wPour acheter votre whisky : faites le plutôt
en France qu’en Ecosse, où les prix sont bien
plus élevés et ou le taux de change n’aide
pas. Sauf si vous souhaitez une bouteille
introuvable, faîtes uniquement vos gammes
là-bas, et constituez votre stock dans votre
supermarché. Pour vous donner un ordre d’idée,
vous payerez une vingtaine d’euros une bouteille
de Bowmore Legend en France, contre une
trentaine de livres en Ecosse.

Jeux, loisirs et sports
Les Highland Games

Disciplines nationales
Bingo
Les femmes écossaises, en particulier les
femmes âgées, raffolent de ce jeu très typique
de la Grande-Bretagne. Le principe est simple :
chaque joueur possède une carte sur laquelle
sont inscrits des numéros. Un speaker annonce
ces derniers en les tirant au hasard et dans le
silence le plus total possible. Dès qu’un joueur
possède tous les numéros annoncés, il crie
« bingo ! » et remporte le jeu. Chaque ville
possède son propre bingo, et il est fort agréable
d’y faire un tour en fin de journée.

Curling
5 fois championne du Monde, 12 fois championne d’Europe, l’équipe masculine de curling
est assurément l’une des meilleures nations
de la planète. L’équipe féminine est elle aussi
2 fois championne du monde, en 2002 et 2013,
et deux fois championne d’Europe. Sport de
précision sur glace dont on dit qu’il aurait

été inventé en Ecosse, le curling est l’un des
sports les plus prisés du pays.

Football
Le sport le plus populaire du monde, le football,
a été inventé en Angleterre durant le XIXe siècle.
L’Ecosse, quant à elle, possède le plus ancien
terrain de football du monde, utilisé sans interruption depuis sa création, le Hampden Park à
Glasgow. Le championnat national écossais n’est
pas du même niveau que celui de l’Angleterre.
Il n’existe en fait que deux équipes représentatives d’une certaine qualité de jeu : ce sont les
formations de la ville de Glasgow, les Glasgow
Rangers, 49 fois champions d’Ecosse, et les
Celtic Glasgow, 44 fois promus, vainqueurs
de la coupe d’Europe des champions en 1967.
L’équipe nationale, quant à elle, n’a jamais
excellé : la formation a rarement dépassé le
premier tour de la Coupe d’Europe des nations
ou de la Coupe du monde.

Berceau du golf
L’Ecosse est le pays du golf et ce sport de gentleman a ici une immense réputation. S’il a
été codifié à St Andrews en 1754, après avoir été importé au Moyen Age d’une discipline
hollandaise équivalente, les traces écrites sont bien plus anciennes. En 1457 déjà, le roi
James II était inquiet que ses sujets passent trop de temps à y jouer au lieu de pratiquer
le tir à l’arc et il décida de bannir l’activité. Heureusement, l’interdiction fut levée en
1502 et James IV devint lui-même golfeur, tout comme sa petite-fille, Mary Queen of
Scots. Le sport s’est répandu dans tout le pays et le premier Open eut lieu en 1860, à
Prestwick. Aujourd’hui, il y a plus de 550 greens en Ecosse,
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Ces festivités, appelés également Highland Gatherings, conjuguent épreuves sportives
traditionnelles, concours de musique et danses folkloriques. Leurs histoires remontent
au Moyen Age. A l’époque, il s’agissait pour le roi ou au chef de clan de choisir les
hommes de sa garde, aujourd’hui des prix récompensent les vainqueurs. Cornemuse
et kilts multicolores donnent un cachet pittoresque à ces qui se déroulent souvent un
cadre grandiose. Plusieurs centaines de rencontres sont organisées chaque année, de
mai à septembre, à travers toute l’Ecosse. Le plus populaire est celui de Braemer dans
l’Aberdeenshire. Depuis la présence de la reine Victoria en 1848, ce festival reçoit un
parrainage royal.
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Pêche
Autre sport national, la pêche, au saumon et à la
truite brune principalement, peut être pratiquée
pour des sommes raisonnables dans les rivières
et les lochs. Les hôtels, les magasins de fournitures pour pêcheurs, les épiciers et les bureaux
de postes vous délivrent un permis pour la
journée ou proposent des forfaits.

Rugby
Comme en Angleterre, la pratique du rugby est
ici une institution. L’histoire de ce sport prend
ses origines dans les internats des écoles
où les élèves étaient obligés, sauf certificat
médical du médecin de l’établissement
scolaire, de pratiquer ce sport. C’est donc la
bourgeoisie qui a pris à son compte tout ce
que le rugby pouvait offrir. Aujourd’hui, fort
de ses 276 clubs, l’Ecosse développe un jeu
puissant et difficilement flexible. Ceci est dû
en partie à la tradition d’opposition musclée

face à l’équipe anglaise. L’hymne national de
l’équipe du Chardon est, en effet, Flower of
Scotland qui symbolise la défaite historique du
roi Edouard II d’Angleterre. Ce chant repris à
l’unisson dans le stade mythique de Murrayfield
en a fait trembler plus d’un : le palmarès de
l’équipe, sans être remarquable, n’est toutefois
pas négligeable. 22 fois vainqueur du Tournoi
des Six Nations dont 3 grands chelems. Lors
des Coupes du monde de rugby, les joueurs
sont tombés deux fois en quart de finale face
aux All Blacks, et une fois en demi-finale face
aux Anglais en 1991.

Shinty
Ce jeu, apparu pendant la période celte, s’apparente au hockey. Il servait à calmer les ardeurs
masculines dans une Ecosse soumise aux
fréquentes guerres de clan. C’est un sport assez
viril qui provoque bien souvent des blessures :
il est possible ici de lever la crosse, ou caman,
au-dessus des hanches.

Activités à faire sur place
Alpinisme
On le pratique en hiver sur la face nord de
Ben Nevis, à Glen Coe, sur les Cuillin de Skye,
dans les Cairngorms et dans l’ensemble des
Northern Highlands.

Cyclisme

Les sites incroyables ne manquent pas, à
l’image de la rivière Tay très réputée. Encore
une fois, Visitscotland pourra vous orienter
(www.visitscotland.com).

Randonnée

C’est un sport très british que l’on peut pratiquer
dans les plus beaux coins d’Ecosse, où certains
centres organisent des treks.

La randonnée est en Ecosse chez elle et
les occasions de la pratiquer sont infinies.
Les zones gérées par un organisme comme
un parc national ou une réserve sont particulièrement adaptées car elles offrent beaucoup
de sentiers.
Plusieurs itinéraires de longue distance sont
aussi mentionnés dans ce guide. Pour le reste,
suivez les quelques conseils de sécurité de
l’encadré.

Golf

Sports nautiques

Ce sport national est à l’honneur partout en
Ecosse et il n’est pas une ville, un village, une
île qui ne possède pas son green. Il aurait était
impossible de tous les lister dans ce guide mais
sachez que Visitscotland s’en charge sur son
site (www.visitscotland.com).

Très développés dans les îles et sur la côte ouest,
beaucoup d’organismes offrent des virées en
mer et des locations de kayak.

La campagne écossaise est très agréable à
explorer en vélo. Le sud est très réputé, entre
les Borders et Dumfries & Galloway.

Équitation

Pêche
S’il est un pays réputé pour la pêche tout au
long de l’année, nul doute que c’est l’Ecosse.

Sports dhiver
L’Ecosse possède plusieurs stations de
ski, autour de Glen Coe, Ben Nevis et des
Cairngorms. Ne vous attendez tout de même
à l’équivalent des Alpes ou des Pyrénées, si
vous y avez vos habitudes.

Important :
avant de partir en randonnée
matin même. Elles sont parfois affichées dans
les auberges et les hôtels, mais vous pouvez faire
un tour sur le site www.mwis.org.uk. On y publie
des bulletins très détaillés tous les jours, incluant
la hauteur des nuages, les températures, la
force du vent et les chances de précipitation.
Avant de partir, dites à vos hôtes ou à quelqu’un
quelle sera votre destination, de façon à ce qu’ils
sachent où vous chercher si vous ne rentrez pas
le soir... Certains établissements mettent des
cahiers à disposition où l’on peut remplir ces
informations au jour le jour.
wAttention aux saisons et à votre
équipement : cela va sans dire, les conditions
ne seront pas les mêmes en été qu’en hiver.
Dans un cas ou dans l’autre, il pourra faire très
chaud comme très froid et le mercure varie
beaucoup selon l’altitude. Habillez-vous en
conséquence et pensez à prendre des couches
en plus dans votre sac. Il peut pleuvoir tous les
jours de l’année donc ayez aussi de quoi vous
couvrir. Les chaussures sont très importantes
et de simples baskets ne seront pas adaptées
aux reliefs montagneux. Evidemment, pensez
à avoir de quoi boire et manger mais ne vous
chargez pas inutilement, il faudra porter votre
sac toute la journée. Prenez garde en hiver,
la nuit tombe entre 15h30 et 16h et la neige
nécessite du matériel spécialisé.
wSite web des secours en montagne
écossais : www.mountainrescuescotland.org
(& 999).
© ATTILIO PREGNOLATO – SHUTTERSTOCK.COM

Même si les sommets n’affichent pas des
altitudes alpines, il faut rester vigilant aux
dangers avant de s’engager dans une longue
marche de montagne. Rappelez-vous que le
temps change sans prévenir en Ecosse et l’on
a vite fait de se retrouver dans les nuages,
le brouillard ou une tempête. L’orientation
devient alors extrêmement compliquée.
Soyez bien conscient de vos capacités et de
vos limites, gardez à l’esprit que le terrain
peut être très escarpé, boueux, difficile à
trouver et qu’un chemin dessiné sur une carte
peut ne pas être visible au sol une fois sur
place.
Il convient donc de prendre quelques
précautions essentielles, mais n’allez pas
vous inquiéter outre mesure. Tout se passera
bien si vous faites attention et vous pourrez
profiter à fond des randonnées inoubliables
qu’offre le pays.
wSe munir d’une carte et d’une boussole :
c’est le b.a.-ba d’une sortie en pleine nature.
La carte vous indiquera les sentiers, les reliefs,
les éléments géographiques et géologiques,
les points d’eau, les routes et les habitations,
etc. On recommande particulièrement celle
d’Ordonance Survey, que vous trouverez souvent
dans les offices de tourisme même s’il est plus
sûr de s’en procurer une en amont. Si une
boussole peut sembler inutile avec une bonne
carte, détrompez-vous. Il suffit d’un revirement
de temps pour que vous n’y voyiez plus à dix
mètres. Il est alors crucial de savoir dans quel
sens on se dirige.
wConnaî tre son parcours et ses
caractéristiques : le mieux, c’est de s’y
pencher la veille ou même avant, pour avoir
bien le temps d’en appréhender les difficultés
et les particularités. Il s’agit d’avoir le moins de
surprises possible le moment venu et d’éviter
de se perdre. N’hésitez pas à demander conseil
là où vous séjournez, aux offices de tourisme
ou même à un restaurateur ou un local, en
dernier recours. Ils maîtrisent souvent bien
leur territoire et connaissent les pièges à
éviter. Quelques sites Internet de passionnés
proposent des itinéraires détaillés et illustrés,
déjà effectués par d’autres internautes :
www.walkhighlands.co.uk, et la très sérieuse
National Trust livre aussi les secrets de ses
plus belles marches, dans les zones qu’elle
gère : www.nts.org.uk.
wPrévenir quelqu’un et consulter la météo :
on ne le dira jamais assez, pensez à consulter les
conditions météorologiques la veille au soir et le
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Randonnée dans la péninsule de Trotternish,
The Old Man of Storr au loin.

Enfants du pays
Tony Blair
Premier ministre du Royaume-Uni de mai 1997 à
mai 2007, Tony Blair est né à Edimbourg en
1953. Il a été l’artisan du renouveau du Labour
à la tête duquel il a remplacé John Smith en
mai 1994. Son style, dynamique sans être
agressif, a tranché radicalement avec celui de
John Major et son orientation pro-européenne a
rassuré ses partenaires étrangers. Il a fait image
d’exception dans l’histoire des institutions
britanniques en devenant le Premier ministre
travailliste le plus longtemps en poste. Epoque
pendant laquelle il a été à l’initiative du référendum qui a donné un Parlement indépendant à
l’Ecosse.

Sir Sean Connery
Thomas Connery est né en 1930 dans une
famille modeste d’Edimbourg. Il commence à
travailler à 8 ans et s’engage plus tard dans la
marine avant d’être exempté pour un ulcère.
Il découvre alors le théâtre en 1951 et il est
même médaille de bronze du concours de
Monsieur Univers en 1950. Quatre ans plus
tard, il débute au cinéma avec un petit rôle dans
Les Criminels de Londres avant de connaître
une période de doute cinématographique. C’est
en 1961 qu’il incarne le célèbre agent secret
James Bond dans une adaptation du roman de
Ian Fleming (il le sera sept fois) et qu’il devient
alors l’un des acteurs les plus appréciés du
cinéma mondial.
Pour autant, il n’a jamais oublié ses racines
écossaises. Il verse la totalité de ses droits
sur le film Les diamants sont éternels, soit
1,2 million de dollars, pour la construction du
Scottish International Education Trust, et il
parraine le parti nationaliste écossais (SNP)
lors de la campagne pour la décentralisation
des pouvoirs en faveur d’un gouvernement
écossais autonome. Il a depuis longtemps un
tatouage « Scotland Forever », ce qui ne l’a pas
empêché d’être anobli par la reine Elisabeth
II en juillet 2000.

Billy Connolly
Le comédien grandit dans le Barras, au sud-est
de Glasgow, dans l’ambiance laborieuse et
populaire des chantiers navals où son père
travaillait comme soudeur. La première forme
d’humour qui le fascine est celle, grinçante
et noire, des dockers qui ont la vie dure. Ses

débuts de comédiens ne sont guère faciles à
cause de son accent glaswegien trop « classe
ouvrière » qui rend perplexe le milieu du show
business. Il garde de son passé ouvrier un sens
de la dérision, un humour teinté de réalisme
qui aime rire des menus malheurs quotidiens et
d’anecdotes corporelles triviales. Sa popularité
grandissante lui fait réaliser pour la télévision
des documentaires sur plusieurs pays qu’il
sillonne à moto pour en faire découvrir avec
toute sa bonhomie les paysages et surtout
la population locale, dont l’Ecosse en 1995.
Au cinéma, il partage l’affiche avec Jim Carrey
(Lemony Stickers, 2004) et s’illustre également
dans un registre plus épique (The Last Samuraï,
2004) ou dramatique (The Debt Collector, 1999).
On le retrouve dans la trilogie de Peter Jackson
(The Hobbit, 2012-2014) où il incarne le nain
Dain Pied de fer.

Ewan McGregor
L’acteur fétiche de Danny Boyle que l’on a
découvert dans les films Petits meurtres entre
amis et Trainspotting est né en 1971, à Crieff. Il
quitte à 16 ans cette petite bourgade du centre
de l’Ecosse pour suivre des cours de théâtre
et cest à Londres, où il poursuit sa formation
de comédien, qu’il fait ses débuts dans une
série intitulée, Du rouge à lèvres sur ton col.
Il révèle ensuite son jeu dans des registres
aussi diversifiés que le thriller (Le Veilleur de
nuit), la comédie musicale (Moulin-Rouge) ou
la science-fiction, en incarnant le personnage
d’Obi-Wan Kenobi pour la trilogie Star Wars,
de Georges Lucas. Il est avec Renée Zellweger
dans Miss Potter, tourne Manipulation aux côtés
de Hugh Jackman, I love you Phillip Morris où
il partage l’affiche avec Jim Carrey, l’excellent
The impossible en 2012. Dernièrement, on a pu
le voir dans Trainspotting 2 et dans la saison
3 de la série TV Fargo.

Christopher Kane
Né le 26 Juillet 1982 à Newarthill, près de
Motherwell dans le North Lanarkshire, il fait
une première entrée remarquée dans le monde
de la mode en mars 2006 avec sa collection
présentée au Central Saint Martins College.
Il est désigné Young Designer of the Year au
Scottish Fashion Awards en 2007. Il débute
chez Versace puis fonde sa propre marque.
Il enchaîne les récompenses professionnelles
ces dernières années, dont le très prestigieux

ENFANTS DU PAYS
prix du Vogue/British Fashion Council Fashion
Fund en 2013.
Christopher Kane compte désormais plusieurs
célébrités parmi ses aficionados, comme Alexa
Chung, Carrey Mulligan, Chloë Grace Moretz
ou Emma Watson.

Cet extraterrestre de la planète Gallifray voyage
librement dans le temps et l’espace à bord
d’une cabine téléphonique spatiale, volant au
secours de la planète Terre.

Gordon Ramsay

Né en 1987 à Glasgow, Andy Murray est l’un
des tennismen les plus réputés au monde.
Il commence à jouer à l’âge de 3 ans, participe
à son premier tournoi à 5 ans et, dès 8 ans,
il s’opposait aux adultes de la ligue de son
district. Il passe sa jeunesse à Dunblane et se
trouve dans l’école de la ville au moment de la
tragédie du Dunblane Massacre, durant laquelle
un homme tue 16 enfants et un professeur,
avant de retourner son arme contre lui-même.
En 2004, il gagne l’US Open Junior et devient
professionnel en 2005. Par la suite, les succès
s’enchaînent. En 2012, il gagne une médaille
d’or aux Jeux olympiques et remporte l’US
Open. En 2013, il est le premier britannique
a remporter Wimbledon depuis 1936, exploit
qu’il réalise en nouveau en 2016, année durant
laquelle il obtient une nouvelle médaille d’or
aux JO.

Sir Andy Murray

© LOTHARINGIA - FOTOLIA

DÉCOUVERTE

Ce chef, né dans la banlieue de Glasgow, fait
partie des très grands. Il compte parmi les plus
grands chefs du monde et présente depuis 2004
des émissions TV qui remportent un succès
retentissant. Après avoir fait ses classes dans
des grandes maisons londoniennes, il part
pour la France où il se perfectionne aux côtés
de Guy Savoy et Joël Robuchon. De retour à
Londres quelques années plus tard, il prend la
tête de l’Aubergine, un restaurant qui acquiert
très vite deux étoiles, avant de se construire
un véritable empire comprenant restaurants
et gastropubs au Royaume-Uni, en Europe,
mais aussi en Asie, au Moyen-Orient et aux
Etats-Unis. Il ouvre une adresse à Versailles
en 2008, le Gordon Ramsay au Trianon
Palace et publie de nombreux ouvrages sur
la cuisine.
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Simple Minds
Formé à Glasgow dans les années 1980 en
pleine mouvance punk, Simple Minds connait
un succès presque immédiat, d’abord en
Angleterre, puis dans le monde entier avec
l’album New Gold Dream. Mais c’est en
1985 que le groupe atteint son apogée avec
Once upon a time dont sont extraits les singles
Don’t You... bande originale de Breakfast Club
et Alive And Kicking. Fort de son succès et
de sa notoriété, il s’engage pour des causes
humanitaires et participe notamment au concert
Live Aid en 1985. S’ensuivent deux autres
grands titres Mandela Day et Belfast Child
issus de l’album Street Fighting Years, n°1 une
fois de plus au Royaume-Uni. La formation de
Jim Kerr et Charlie Burchill a connu pourtant
un long déclin, même si elle continue de se
produire avec, en 2018, un dernier album,
Walk between Worlds.

David Tennant
Né en 1971 à Paisley, l’acteur désire dès son
plus jeune âge incarner Docteur Who, personnage culte d’une sérié télévisée britannique
créée dans les années 1960. En 2005, ce rêve
d’enfant se concrétise enfin lorsqu’il remplace
Christopher Eccleston. Le personnage loufoque
du docteur incarne à merveille un humour
britannique bizarre qui nous échappe forcément
un peu…
Joueur de cornemuse.

Édimbourg.
© F11PHOTO – SHUTTERSTOCK.COM
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Édimbourg
500 000 habitants, 835 000 dans l’agglomération. La capitale écossaise est une cité magique,
intrigante et romanesque, qui n’a de cesse de
fasciner les artistes et les écrivains. On en tombe
si facilement amoureux, le temps d’une visite
ou de toute une vie. Il faut dire qu’il y en a ici
pour tous les goûts. Édimbourg a mille visages :
celui de la jeunesse noctambule et des vieux
bardes en kilt, celui de l’histoire gravée dans
le marbre et de l’innovation permanente, celui
des traditions défendues et de l’ouverture sur le
monde... Ce savant mélange de styles lui vaut
même d’être doublement classée à l’Unesco :
au patrimoine mondial de l’humanité et comme
ville de la Littérature. On s’y sent parfois dans
un petit village chaleureux, souvent dans une
capitale effervescente et toujours plus ou moins
à la maison. La fête n’est pas ici un vain mot.
Elle est chez elle dans les pubs traditionnels, les
bars à musique, les boites délurées, ainsi qu’aux
événements populaires, comme le Fringe et le
Festival international, au mois d’août. Pour le
reste, les fans d’architecture se délecteront du
contraste entre New Town et Old Town, les férus
de culture arpenteront avec passion les musées
d’Art pointus, les gourmets raviront leurs papilles
d’un terroir foisonnant, et à la fin du séjour,
personne ne voudra vraiment partir...

Histoire
C’est sur les rives du Firth of Forth que né
Edimbourg, autour de l’actuel petit village de
Cramond. Les traces de présence humaine y
remontent au IXe siècle avant J.-C. D’autres
vestiges datant des âges de Bronze et de Fer ont
été trouvés sur les anciens volcans d’Arthur’s
Seat et de Castle Rock, où se développeront peu
à peu des fortifications, puis le célèbre château.
A partir du VIIe siècle, la région est occupée par
le royaume anglais de Northumbria, avant que
le Lothian ne soit capturé par les Ecossais au
Xe siècle. Au XIIe siècle, la ville voit véritablement
le jour en acquérant le titre de royal burgh, de
la part du roi David Ier. Elle devient alors l’une
des résidences royales officielles, mais aussi
une place stratégique importante, notamment
après la Auld Alliance, signée avec la France en
1295. Au XVe siècle, la cité connaît sa période
de Renaissance et une activité culturelle forte,
symbolisée par la création du Palais de Holyrood
par James IV, qui s’y installe définitivement avec
sa cour et en fait de facto l’unique capitale du
pays. Mary Stuart, dit Mary Queen of Scots,

devient reine d’Ecosse en 1542, à la mort de
son père, James V. Mais elle ne rentre pourtant
dans son pays d’origine qu’en 1561, après le
décès de son époux, le roi français François II.
Son règne est bref et tourmenté, sa foi catholique la rendant impopulaire en pleine Réforme.
John Knox, le leader protestant d’Edimbourg
monte la population contre elle, si bien qu’elle
est incarcérée en 1567 et doit abdiquer. Elle
s’enfuit au sud de la frontière, où elle espère
trouver l’aide de sa cousine, la reine Elizabeth
Ire, mais connaît un destin tragique. Son fils,
James VI, lui succède au trône écossais, avant
de se retrouver aussi souverain d’Angleterre en
1603, quand la dynastie des Tudor s’éteint. C’est
l’Union des deux couronnes. Il déplace alors sa
cour à Londres et, malgré ce royaume commun,
l’Ecosse garde beaucoup d’autonomie grâce à
son parlement. Au XVIIe siècle, la ville débute
une courte période de prospérité, assombrie par
deux vagues de peste et d’importants troubles
religieux, alors que la Guerre des Trois Royaumes
fait rage. En 1707, le pays perd définitivement
son indépendance lors de l’Acte d’Union des
parlements, qui transfère tous les pouvoirs à
Westminster. Edimbourg n’a donc de capitale
plus que le nom. Mais la seconde moitié du
siècle sera plus heureuse, avec la création de
New Town face à la surpopulation du centre,
en 1767, que l’on doit à l’illustre James Craig.
Le port de Leith est à cette époque un pôle
maritime majeur. La ville joue aussi un rôle
fondamental dans la philosophie des Lumières
et voit l’émergence de grands esprits comme
Adam Smith, David Hume ou Robert Burns. Mais
au XIXe siècle, la Révolution industrielle propulse
Glasgow sur le devant de la scène. Il reste alors
à sa voisine historique son architecture, qui lui
vaut le titre d’Athènes du nord, et ses écrivains
de renom : Walter Scott, Arthur Conan Doyle
ou Robert Louis Stevenson. A la même époque
sont construites la National Gallery (1857) et
la National Portrait Gallery (1889). Le port de
Leith est annexé en 1920 et en 1947, après la
guerre, Edimbourg mise une nouvelle fois sur la
culture. Elle créé son Festival International qui
fait aujourd’hui son succès dans le monde entier
et d’autres auteurs y puisent leur inspiration,
comme Irvine Welsh, J.K. Rowling et Ian Rankin.
L’Unesco décide de la couronner d’un double
statut : patrimoine mondial de l’humanité (1995)
et ville de la Littérature (2004). Mais c’est aussi
sur le plan politique que s’établit son affirmation,

Quartiers - ÉDIMBOURG
quand elle réunit son parlement national en
1999, pour la première fois depuis 1707, suite au
processus de dévolution du gouvernement Blair.
En 2014, elle a même bien failli redevenir capitale
d’un État indépendant, idée rejeté à 61,1 % par
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les Edimbourgeois lors du référendum qui a
tant déchaîné les passions (55,4 % au niveau
national). Aujourd’hui, Edimbourg est la seconde
force au Royaume-Uni en termes de politique, de
finance et de tourisme, après Londres.

Quartiers
New Town
New Town est un joyau d’architecture et d’élégance géorgienne qui s’oppose diamétralement
et historiquement à Old Town. Et pourtant, ces
quartiers se complètent, tous deux classés par
l’Unesco. Sa surpopulation ayant atteint un seuil
critique en 1767, Edimbourg lança un appel à
projet d’urbanisme qui fut remporté par James
Craig, jeune prodige de 23 ans. On lui doit cette
structure géométrique, harmonieuse et aérée,
qui s’étend en grid entre Chralotte Square et St
Andrew Square. Les rues périphériques furent
ensuite ajoutées au XIXe siècle. Nor Loch, le lac
qui se situait au pied du château, fut asséché pour
créer les Princes Street Gardens, un vaste parc
agréable au cœur de la capitale, où l’on admire
notamment le Scott Monument, à la mémoire
du célèbre auteur écossais. Il s’étire face à
Princes Street, la longue avenue fourmillante
de la nouvelle ville, où se pressent les bus et
les badauds en quête de shopping. Erigées sur
un versant seulement, ses façades se tournent
respectueusement vers leurs voisines médiévales.
Mais c’est sur Georges Street que l’on apprécie
le mieux le patrimoine du quartier. Plus calme
et séduisante, cette rue est une succession de
ravissements grâce à ses devantures chics, ses
multiples statues et ses grandes places à chaque
extrémité. Castle Street en est la plus belle intersection, avec la vue plongeante sur le château
d’un côté, et le lointain Firth of Forth de l’autre.
Il faut aussi se rendre dans les petites allées
tranquilles que sont Rose Street ou Thistle Street.
Leurs immeubles bas et la quasi absence de
voitures leur confèrent un petit air de village très
attrayant. Comment, enfin, ne pas mentionner la
sublime Calton Hill, à qui Edimbourg doit en partie
son surnom d’Athènes du Nord. Très facilement
conquis, son sommet offre l’un des panoramas
les plus stupéfiants de la ville, au milieu d’édifices
remarquables. Le seul regret que l’on puisse
avoir, en définitive, c’est que certaines parties
de New Town restent privées et inaccessibles,
à l’image des immenses Queen Street Gardens.

Inverleith et Leith
Inverleith et Leith portent tous les deux le nom
de la rivière d’Edimbourg, la Water of Leith (Inver
provient du gaélique inbhir : embouchure).

ÉDIMBOURG, LOTHIAN ET BORDERS

Old Town
C’est le cœur historique et touristique d’Edimbourg, où se concentre la majorité des attractions. Il se développe tout autour du Royal Mile,
l’artère la plus populaire de la capitale, qui se
divise en quatre rues : Castlehill, Lawnmarket,
High Street et Canongate, qui fut d’ailleurs un
village à part entière jusqu’à être annexé, en
1856. On trouve le château, à l’ouest, point
culminant et grand rendez-vous des visiteurs,
et le palais de Holyrood, à l’est, résidence
officielle de Sa Majesté en Ecosse. Si le pouvoir
politique a, en grande partie, quitté ces deux
lieux symboliques, il ne siège guère loin de là,
au Parlement écossais. C’est l’édifice le plus
moderne de Old Town, avec Our Dynamic Earth,
et il contraste grandement avec la myriade de
maisons médiévales et les nombreuses closes,
ces petites allées piétonnes inquiétantes où
courent des volées de marches pour relier
les rues entre elles. Il ne faudra pas non plus
manquer la très colorée Victoria Street, qui a
la particularité d’avoir une longue promenade
surplombant sa façade nord, ni le Grassmarket,
place animée où avaient autrefois lieu les exécutions publiques. Cowgate et ses environs, dans
les entrailles de la vieille ville, sont quant à
eux la scène des virées nocturnes étudiantes.
Mais l’autre grande particularité du coin, c’est
bien sûr la présence d’Arthur’s Seat, écrin
de nature ravissant, à la fois si proche et si
loin de tout.
wBruntsfield : au sud-ouest de Lauriston
Place, c’est le quartier qui s’étend de chaque
côté du parc de Bruntsfield Links. Assez branché
et résidentiel, la population y est plutôt jeune,
grâce à la proximité de deux des facs de la
ville (Edimbourg et Napier). On y trouve de
nombreux coffee shops, petits restaurants et
Bed & Breakfast.
wSouthside : au sud-est de Old Town, après
le National Museum of Scotland, Southside
s’étend tout autour du campus de l’Université
d’Edimbourg. Il fourmille de bonnes adresses
pour manger ou boire un coup et the Meadows,
la vaste pelouse en son centre, est envahie
aux beaux jours. Middle Meadows Walk est
une agréable rue piétonne qui la relie à Forest
Road et George IV Bridge.
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wInverleith : au nord-ouest de New Town, ce
vaste faubourg aisé est majoritairement paisible
et résidentiel, avec plusieurs parcs, dont le jardin
botanique. L’architecture y est intéressante et
la présence de la Water of Leith Walkway est
un réel plus pour des balades au vert.
wLeith : au nord-est de New Town, le port
de Leith n’a plus réellement de vocation
commerciale, mais conserve son visage
résolument maritime. Intégré à la ville
d’Edimbourg en 1920 seulement, on ne s’y
sent toujours pas vraiment dans la capitale.
L’activité touristique est centrée sur the Shore,
où se trouvent plusieurs pubs et restaurants et
vers Ocean Terminal, avec le plus grand centre
commercial de la ville et le Royal Yacht Britannia.
Autrefois zone fortement défavorisée, ayant
notamment inspiré le film Trainspotting, Leith
est désormais un secteur en évolution constante,
porteur de nombreux projets immobiliers.
wLeith Walk : c’est l’avenue qui relie Leith
au centre-ville. Elle est parsemée de cafés,
takeaways et quelques bonnes adresses, ainsi
que de nombreux B&B sur son versant nord, en
direction de Ferry Road.

West End et Stockbridge
wWest End : comme son nom l’indique, le West
End se situe à l’ouest d’Edimbourg. Sa partie

nord, entre Queensferry Street, Shandwick Place
et Haymarket est le prolongement de New Town.
Des terrasses géorgiennes harmonieuses, des
rues piétonnes coquettes et des petites adresses
tendances en font le charme et lui confèrent une
ambiance chaleureuse. Ce secteur est intégré à
la zone classée au patrimoine mondiale et inclut
également le pittoresque Dean Village, le Water
of Leith Walkway et la galerie d’Art moderne.
Le sud, accueille quant à lui le nouveau Financial
District de la capitale, entre Shandwick Place,
Lothian Road et Fountainbridge. Au delà, on
rejoint un quartier pavillonnaire très calme
où la concentration de Bed & Breakfast est
grande, entre Gilmore Place et le quartier de
Bruntsfield. Derrière la gare de Haymarket,
les rues sont essentiellement résidentielles,
mais l’on y trouve tout de même l’imposant et
légendaire Murrayfield Stadium.
wStockbridge : au nord de New Town,
Stockbridge est un quartier élégant et branché,
dont l’appellation provient du pont éponyme,
construit en 1801. Gastro-pubs, pubs à bières,
bons cafés et restaurants de qualité en font
l’identité et l’on vient ici pour profiter d’une
architecture et d’une atmosphère éminemment
édimbourgeoise, sans les foules de touristes.
Comme au West End, la Water of Leith serpente
en ses entrailles et le walkway qui la suit est
fort agréable et pittoresque.

Se déplacer
Edimbourg est très bien desservie, autant par
le réseau routier et ferroviaire, que les voies
maritimes. C’est aussi, bien-entendu, la voie
royale d’entrée en Ecosse par l’avion.

Larrivée
Avion

EDINBURGH AIRPORT
Jubilee Road
& +44 844 448 8833
www.edinburghairport.com
Vols intérieurs et internationaux.
Edimbourg est très bien reliée au reste de
l’Europe par avion. Flybe assure des liaisons
avec Bergerac, Jet2.com avec Chambéry et
Genève, Ryanair avec Béziers, Bordeaux,
Marseille, Poitiers et Bruxelles, Easyjet avec
Grenoble, Lyon, Nice, Paris et Genève. Paris
est également reliée par Air France et Vueling,
et Bruxelles par Brussels Airlines.
Le site Internet de l’aéroport liste aussi toutes
les entreprises de location de voiture qui y
sont présentes.

wDe l’aéroport d’Edimbourg au centre-ville.
Il faudra prendre le bus Airlink 100 qui circule
non-stop et vous dépose à Waverley Bridge.
Durée : 35 min. Tarif : £4,50. Départs toutes
les 10 minutes en journée, fréquence réduite
la nuit. Deux autres lignes, les 200 et 300, font
également le trajet jusqu’à Leith mais mettent
beaucoup plus de temps. Le tram relie lui aussi
l’aéroport et le centre (York Place) mais coûte
£5,50...

Train
La gare ferroviaire principale d’Edimbourg est
la Waverley Station. On y accède par Waverley
Bridge, Princes Street et Market Street. Elle est
absolument immanquable, à cheval entre New
Town et Old Town. D’ici, les trains rejoignent
toute l’Ecosse et le reste de la Grande-Bretagne.
Scotrail gère la plupart des services écossais
(www.scotrail.co.uk), tandis que Virgin Trains
(www.virgintrains.co.uk), First TransPennine
Express (www.tpexpress.co.uk) et Crosscountry
(www.crosscountrytrains.co.uk) assurent les
lignes vers l’Angleterre. Une seconde gare,
plus petite, se trouve sur Haymarket Terrace :
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Bon plan transports
Grâce à One Ticket, vous pouvez acheter des pass de bus valables toute la journée
ou toute la semaine sur un secteur désigné, au départ d’Edimbourg. Cinq zones sont
disponibles et avec l’option journalière la plus chère (£15,80), on peut voyager librement
et de manière illimité jusqu’à Perth et Dundee, au nord, et la frontière anglaise, au
sud. L’offre se prête particulièrement à une visite des principales villes des Borders
sur une journée. La grande majorité des transporteurs sont partenaires du dispositif,
mais certaines petites entreprises de bus peuvent ne pas y avoir adhéré. La liste est
consultable sur le site web. Pensez aussi à bien vérifier tous les horaires de passage
à l’avance sur www.travelinescotland.com pour organiser votre journée sans retard.
Vous pouvez acheter votre pass à la gare routière de St Andrew Square ou dans l’un des
Lothian Buses travelshops (27 Hanover St et 31 Waverley Bridge). Attention aux horaires
cependant, ils seront certainement fermés si vous comptez vous y rendre tôt le matin,
mieux vaut donc y passer la veille, avant votre journée d’escapades.
ww Informations : www.one-ticket.co.uk

La gare routière de la ville se situe sur North
St Andrew Street. On y descend par un petit
escalier au pied de lettres grises verticales
signalant « Bus Station », attention à ne pas
manquer l’entrée. Les bus y partent pour
toute l’Ecosse et l’ensemble de la GrandeBretagne. Citylink (& +44 871 266 3333 –
www.citylink.co.uk) et National Express
(& +44 871 781 8181 – www.nationalexpress.
com) sont les deux principales compagnies
présentes, mais pensez aussi à vérifier le site
de Megabus (uk.megabus.com), d’où l’on peut
réserver certaines grandes lignes (y compris
d’autres transporteurs) à prix cassé (exemple :
Glasgow ou Stirling dès £1).

Voiture
Si vous pouvez l’éviter, ne venez surtout pas avec
une voiture à Edimbourg. Très peu d’hôtels et de
Bed & Breakfast pourront accueillir votre véhicule
et les parkings de ville sont tout simplement
hors de prix. Seul le stationnement de rue est
gratuit la nuit et certains jours le week-end.
Cherchez les panneaux indiquant les horaires
sur les trottoirs. Ne vous garez jamais quand ils
signalent permit holders only ou que les lignes
en bord de chaussée sont jaunes ou rouges.
wPour louer une voiture, le plus simple est
de la récupérer à l’aéroport. Son site Internet
liste toutes les compagnies qui y sont présentes
(www.edinburghairport.com). Pour le centre-ville,
Europcar (www.alamo.co.uk), Entreprise (www.
enterprise.co.uk) et Alamo (www.alamo.co.uk)
sont notamment présents à la gare Waverley.
© MAXENCE PEIGNE

Bus
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Haymarket Station. Elle est essentiellement
desservie par les liaisons écossaises.

Dans les rues d’Edimbourg.
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En ville
Edimbourg se parcourt facilement et agréablement à pied, surtout en été et au printemps.
C’est le meilleur moyen d’apprécier pleinement la
beauté de la ville et son urbanisme exceptionnel.
Pour les longues distances, la façon la plus
pratique de se déplacer est le bus ou le tram,
dont le réseau est vaste et fréquent.
wEn bus et tram. Un réseau d’une cinquantaine
de lignes de bus quadrille l’ensemble de la ville
et de la région des Lothians. Après minuit, un
service nocturne se met en place. Les tickets

s’achètent auprès du chauffeur. Le tramway n’a
pour l’instant qu’une ligne de l’aéroport à York
Place et reste plus cher que le bus. Itinéraires
et horaires sur : transportforedinburgh.com
ou www.travelinescotland.com. Vous pouvez
aussi visiter le centre d’informations Lothian
Buses Travelshop, ouvert tous les jours au
31 Waverley Bridge.
wEn taxi. Les taxis noirs sont faciles à repérer
avec leur lumière jaune. Prévoir en moyenne
£2 par kilomètre. Les chauffeurs sont fiables,
généralement sympathiques et toujours très
serviables.

Pratique
Tourisme  Culture

OFFICE DE TOURISME D’ÉDIMBOURG
3 Princes Street
& +44 131 473 3868
www.visitscotland.com
info@visitscotland.com
Ouvert tous les jours de 9h (10h le dimanche) à
17h, 18h en juin et 19h en juillet-août.
Au pied du Balmoral et à côté du Princes Mall,
on y trouve une quantité très utile d’informations
sur la ville, mais aussi sur l’ensemble du pays.

Les brochures sont nombreuses et complètes,
par thèmes ou régions. Personnel serviable.

Représentations 
Présence française

CONSULAT DE FRANCE
West Parliament Square
uk.ambafrance.org
Renseignements sur les démarches et les
contacts sur le site web.

Quelques adresses pratiques
à Edimbourg
Les supermarchés et pharmacies sont curieusement assez excentrés et difficiles
à trouver à Edimbourg. En voici une liste. Dirigez-vous vers Poundland pour tous les
accessoires du quotidien (piles, briquets, brosses à dents...)

ww Sainsbury’s (supermarché) :
102 West Port, Old Town (7h-23h, 8h le
dimanche) ;
9-10 St Andrew Square, New Town (7h22h, 9h-20h le dimanche) ;
32 Shandwick Place, West End (6h à 23h) ;
45 Bernard Street, Leith (7h-23h).

ww Tesco (supermarché) :
59-62 South Bridge, Old Town (6h-minuit) ;
141 Princes Street, New Town (6h-23h) ;
135-137 Fountainbridge, West End
(6h-minuit) ;
Leith Walk / Brunswick Road, Leith
(6h-minuit).

ww Lidl (supermarché) :
56-58 Nicolson Street, Old Town (7h-22h,
8h le dimanche).
ww Boots (pharmacie) :
101-103 Princes Street, New Town (8h21h, fermé le w-e) ;
48 Shandwick Place, West End (7h3020h, 9h-18h le samedi, 10h30-17h le
dimanche).
ww Poundland (tout à £1) :
52 Nicolson Street, Old Town (8h30-20h,
18h le samedi, 11h-17h le dimanche).
ww Post Office :
Princes Mall, Princes Street, New Town
(9h-18h, 19h le jeudi, fermé le dimanche).
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recommandé par

Argent
Les points de retrait sont nombreux dans toutes
les villes et les supermarchés en ont presque
toujours un aussi.

Santé  Urgences

ROYAL INFIRMARY
OF EDINBURGH
51 Little France Crescent
& +44 131 536 1000
nhslothian.scot.nhs.uk
Principal hôpital d’Edimbourg, au sud de la ville.
Numéro d’urgence & 999.

Se loger
Edimbourg est la seconde ville la plus visitée
de Grande-Bretagne et l’offre hôtelière s’en
ressent grandement. Les auberges de jeunesse,
idéales pour les fêtards et les petits budgets,
sont extrêmement nombreuses mais de qualité
très variable. Attention cependant, beaucoup
n’acceptent les mineurs que sous certaines
conditions, voire pas du tout. Quoi qu’il en soit,
on conseille de s’en tenir à notre sélection pour
l’ambiance et le confort. Les Bed & Breakfast
ne manquent pas non plus et forment une
offre appréciée des couples et de tous ceux
qui recherchent charme et authenticité dans
la capitale. Bien sûr, les hôtels sont aussi
représentés par de petits établissements au
bon rapport qualité-prix, ainsi que les grandes
chaînes classiques et une quantité non négligeable d’adresses de luxe. Si vous pouvez
l’éviter, ne venez surtout pas avec votre voiture.
Les places de parking gratuites sont rarissimes
et le reste sera inabordable. L’été, les tarifs ont
tendance à exploser et il faut réserver très tôt.
N’hésitez pas à venir hors saison, la plupart des
hébergeurs cassent drastiquement leurs prix et
c’est l’occasion de visiter, sans la foule, avec
un confort optimal à faible coût. Pendant les
périodes de vacances scolaires, pensez aussi
à vous rapprocher des logements étudiants.
L’offre est très bon marché et souvent excellente.
Le site www.universityrooms.com recense ce

service dans le monde entier, mais pour plus de
choix, vous pouvez directement consulter ceux
des facs du centre-ville (University of Edinburgh
et Edinburgh Napier) ou des résidences privées.
Certaines mettent d’ailleurs leurs disponibilités en ligne sur les centrales de réservations
d’hôtellerie et d’auberges classiques.

Locations

HOLYROOD APARTHOTEL
1 Nether Bakehouse, Holyrood Road
& +44 131 524 3200
www.holyroodaparthotel.com
Studios et appartements de £65 à plus de
£300 selon la taille et la période. Pas de petit
déjeuner. Parking : £15 parking. Wi-fi.
A l’abri d’une impasse sur Holyrood Road et
proche du palais royal, cet établissement loue
à la nuit une cinquantaine de logements, avec
deux chambres ou en studios. Les cuisines sont
modernes, entièrement équipées et il y a aussi
un coin salon avec télévision. Les chambres,
doubles ou twin, sont basiques mais grandes
et offrent rangements, placard et bureau.
Chacune a sa salle de bains, ce qui signifie
deux par appartement et une par studio. Si les
prix montent beaucoup en été, cela peut être
une très bonne option pour passer un peu de
temps en ville comme à la maison hors saison.
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Le consulat de France à Edimbourg a récemment
déménagé dans de nouveaux locaux en plein
Royal Mile. La plupart des démarches se font
sur rendez-vous.
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EDINBURGH HOLIDAY ACCOMMODATION
& +44 131 661 6060
ehabookings@gmail.com
Service de location d’appartements sur
Édimbourg et ses environs
Accommodation offre aux visiteurs une alternative économique et flexible à la chambre
d’hôtel, afin de découvrir la ville et ses environs
en toute indépendance. Il vous sera facile de
trouver le logement qu’il vous faut parmi un
très large choix d’appartements tout équipés,
via le service de réservation en ligne. La plupart
des locations ont une durée de séjour minimum
de deux nuits (en dehors de la haute saison)
à partir de n’importe quel jour de la semaine.
Si chacun des appartements est indépendant,
la compagnie s’assure cependant du même
respect des normes de confort et de propreté
pour chacun d’entre eux. Le linge de maison
et les serviettes sont inclus dans la réservation ainsi que différents articles de toilette et
produits ménagers. Il en est de même pour le
chauffage et l’électricité, inclus dans le prix
de la location. EHA s’assure de l’accueil des
visiteurs ; vous trouverez donc à votre arrivée
du thé et du café mais aussi divers guides et
recommandations pour des restaurants et sites
à visiter. Si vous avez la moindre question,
n’hésitez pas à contacter l’équipe entre 9h30 et
18h00. Les appartements sont accessibles à
partir de 15h et doivent être libérés avant 11h.
Pour tout changement dans les horaires, pensez
à contacter la société.

Old Town
Bien et pas cher

CASTLE ROCK HOSTEL
15 Johnson Terrace
& +44 131 225 9666
www.castlerockedinburgh.com
Lit en dortoir à partir de £11, chambre double
dès £45. Petit déjeuner à £1,90. Pas de parking.
Wi-fi.
Castle Rock a tout pour plaire : une situation
extra au pied du château, une déco médiévale
réussie, une ambiance festive et internationale, une propreté excellente, des tournois
de billard et de beer pong et même des pub
crawls gratuits chaque semaine pour rencontrer
les autres voyageurs en compagnie du staff.
L’établissement est d’ailleurs régulièrement
classé parmi les meilleures auberges d’Europe
et les jeunes en quête de bons souvenirs ne s’y
trompent pas. Les dortoirs et les douches sont
étonnamment confortables et chacun a le droit
à son petit casier avec clé, à deux oreillers et
à une lumière et prise personnelles. Au rezde-chaussée, une salle commune immense,

cosy et confortable, ne désemplit jamais et
il y a aussi deux salons et une vaste cuisine.
Des boissons chaudes et du lait frais sont en
libre-service. A ne pas manquer pour tous les
backpackers en quête de rencontres et bons
souvenirs.


HIGH STREET HOSTEL
8-18 Blackfriars Street
& +44 131 557 3984
highstreethostel.com
Lit en dortoir à partir de £10. Dès £40 la chambre
double. Petit déjeuner à £1,90. Pas de parking.
Wi-fi.
Cette excellente auberge, de la même famille
que Castle Rock, se trouve un peu plus bas
sur le Royal Mile, dans un très bel édifice
vieux de près de 500 ans. Un peu plus calme
que sa voisine au pied du château, on y jouit
d’un confort similaire et excellent, dans des
murs chargés d’histoire et ayant conservé
tout l’éclat de leur passé. Les espaces sont
conviviaux et bien aménagés et les dortoirs
ne manquent aucunement de confort. Cuisine
équipée et salles communes sont à disposition
et l’on profite aussi d’un billard et de boissons
chaudes en libre service.

Confort ou charme

ELLESMERE HOUSE
Bruntsfield
11 Glengyle Terrace
& +44 131 229 1472
www.ellesmere-house.com
lisa@ellesmere-house.com
Chambre double à partir de £89. Petit déjeuner
inclus. Pas de parking. Wi-fi.
L’accueil est aussi superbe que la maison à
Ellesemere House, où les hôtes se sont installés
avec leur labrador, Jack, il y a quelques années.
Les quatre chambres, doubles ou twin, sont
magnifiquement arrangées, avec un beau
mobilier en bois massif et une moquette épaisse.
Toutes sont différentes et l’une d’elle donne
sur le parc Bruntsfield Links. Les murs sont
habillés de jolies tapisseries à motifs et de
peintures locales. Le petit déjeuner est un
véritable repas, pris dans une grande salle
lumineuse avec cheminée.

KINGSWAY GUEST HOUSE
5 East Mayfield
& +44 131 667 5029
www.edinburgh-guesthouse.com
booking@kingswayguesthouse.com
Chambre double à partir de £80 la nuit. Petit
déjeuner maison inclus. Wifi et parking gratuit.
La Kingsway Guest House est une maison
d’hôtes victorienne 4 étoiles, établie il y a
25 ans dans le quartier de Newington, près
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Location d’appartements
dans toute la ville !

+44 131 661 6060
ehabookings@gmail.com


MOTEL ONE
18 Market Street
& +44 844 693 1077
www.motel-one.com
Chambre double à partir de £69. Petit déjeuner
en supplément. Pas de parking. Wi-fi.
Au pied de Cockburn Street, entre Waverley
Station et le Royal Mile, Motel One est à
proximité de tout à Edimbourg. Il s’est fait
un nom dans la capitale comme l’un des plus
grands hôtels à prix moyens de la vieille ville,
ce qui contraste avec les nombreux grands
noms qui l’entourent. Cela ne veut pas dire
que les tarifs ne seront pas très élevés en été,
mais ce sera toujours plus abordable que chez
les voisins. Les 208 chambres sont propres

et contemporaines, avec douche et WC, et
certaines ont en sus une belle vue sur New
Town. Il y a un bar sur place.

Luxe

PRESTONFIELD HOUSE
Southside
Priestfield Road
& +44 131 225 7800
www.prestonfield.com
reservations@prestonfield.com
Chambre double à partir de £190. Petit déjeuner
inclus. Parking et wi-fi.
Opulence et grandeur font de Prestonfield House
une destination hors du commun en GrandeBretagne. Cette épatante propriété fut construite
comme retraite rurale en 1687 et n’a rien perdu
de sa splendeur. Convertie en hôtel de luxe dans
les années 1960, Margaret Thatcher, Winston
Churchill, Sean Connery et Elton John y ont
notamment séjourné. Les 23 chambres émanent
le grand luxe et leur aménagement très rustique
donne au séjour un parfum de château des
Highlands en pleine capitale. Coloris vermeilles
sombres, bois massifs, papiers peints chargés,
peintures classiques et énormes coffres ne sont
que quelques éléments de l’apparat. Le vaste
jardin au pied d’Arthur’s Seat ajoute beaucoup
au cachet des lieux.

New Town
Bien et pas cher

SYHA EDINBURGH CENTRAL
9 Haddington Place
& +44 131 524 2090
www.syha.org.uk
central@syha.org.uk
Lit en dortoir à partir de £15 par adulte et
£13,50 par enfant, chambre double dès
£35 (-£3 par adhérent, adhésion : £6-£15). Petit
déjeuner en supplément. Pas de parking. Wi-fi.
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du parc d’Holyrood. À 15 minutes à pied du
centre-ville et de ses principales attractions,
l’établissement est aussi très bien desservi
par les différentes lignes de bus présentes
aux alentours. Le quartier offre une grande
sélection de bars à vin, pubs traditionnels,
restaurants et cafés. Lizzie & Gary, le couple
à la tête de l’établissement, se feront un plaisir
de vous recommander des itinéraires et de
vous conseiller tout au long de votre séjour.
Les chambres élégantes et confortables
disposent toutes d’une connexion wifi, d‘une
télévision à écran LCD, d’un lecteur DVD, d’une
radio avec station d’accueil pour iPod ainsi que
d’articles de toilette écossais de luxe.
Chaque matin, vous pourrez savourer un
fabuleux petit-déjeuner écossais (primé depuis
quatre années consécutives), tout fait maison et
fraichement préparé à base de produits locaux.
En plus du buffet en libre-service (céréales,
fruits, yaourts, confitures faites maison etc.)
une option cuisinée est aussi proposée ainsi
qu’un « petit déjeuner du jour » différent chaque
matin. Cette Guest House familiale et luxueuse
offre un excellent rapport qualité/prix. Pensez à
réserver directement pour bénéficier de tarifs
avantageux.
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C’est l’une des enseignes phares de la SYHA,
l’association nationale des auberges de
jeunesses qui en possède à travers tout le
pays. A la limite de New Town, proche de Princes
Street, elle mise beaucoup sur le confort et les
familles, contrairement à d’autres adresses
de la capitale qui se concentrent surtout sur
la fête. Elle peut loger jusqu’à 271 personnes,
dans des dortoirs, mais aussi de nombreuses
chambres privatives de plusieurs tailles.
Les salles communes comptent bien sûr une
cuisine partagée et sont bien aménagées.
Les installations sont modernes et pratiques.
Il y aussi un café-bar au rez-de-chaussée.
Tous les ans en juillet et en août, la SYHA ouvre
un second établissement avec des chambres
simples et des appartements.
wAutre adresse : SYHA Edinburgh Metro,
11/2 Robertson’s Close, Cowgate, Old Town
(dès £25).

Confort ou charme

plafonds ainsi qu’un escalier d’époque. Cette
maison d’hôtes 3-étoiles est située au carrefour
des quartiers de New Town et Stockbridge à
proximité des jardins botaniques et de nombreux
restaurants. L’emplacement est particulièrement
bien desservi par les lignes de bus qui vous
permettront de voyager facilement à travers
toute la ville et de rejoindre les principaux sites
touristiques. Les chambres cosy et confortables
pouvant accueillir de 1 à 4 personnes, ont étés
rénovées récemment et décorées individuellement. Elles disposent toutes d’une télévision
à écran plat et d’une connexion wifi de bonne
qualité. Un petit-déjeuner anglais complet et
continental est servi chaque matin dans la
salle du rez-de-chaussée, dans une atmosphère détendue et conviviale. Le personnel
est disponible et accueillant et les hôtes, JeanPierre et Simone (respectivement Français et
Allemande) se feront un plaisir de répondre à
toutes vos questions. Deux places de parking
privées sont mises à disposition et les animaux
de compagnie sont les bienvenus moyennant un
petit supplément. Bon à savoir : prix réduits et
petits-déjeuners anglais offerts si vous réservez
directement sur le site internet de l’hôtel.


40A HERIOT ROW
40A Heriot Row
& +44 131 226 2068
www.heriotrow.com
member@heriotrow.freeserve.co.uk
De £110 à £130 pour une chambre double. Petit
déjeuner inclus. Pas de parking. Wi-fi. Pas de CB.
Ce joli B&B a pour décor l’une des plus belles
rues géorgiennes d’Edimbourg, dans laquelle
R.L Stevenson fut lui-même résident autrefois.
Les deux chambres, douillettes et décorées
avec soin, concentrent tout l’art de l’hospitalité britannique, à l’image de vos deux hôtes,
Diane et Robert. Vous vous sentirez chez eux
comme chez vous, surtout si vous aimez les
chats. Le traditionnel petit déjeuner écossais est
une vraie leçon de savoir-vivre avec quelques
recettes à base d’aiglefin et de saumon, dignes
de grandes tables. Une adresse délicieuse et
authentique.


EDINBURGH CENTRAL GUEST HOUSE
8 Hill Street
& +44 131 624 0288
www.edinburghcentralguesthouse.co.uk
edinburghcentralguesthouse@gmail.com
Chambre double à partir de £50, jusqu’à £200 en
été. Petit-déjeuner inclus. Parking de rue gratuit
la nuit et le dimanche. Wi-fi.
En plein cœur de New Town mais au calme
d’une petite rue, la Central Guest House abrite
huit chambres simples, doubles ou familiales,
dont trois partagent une vaste salle de bain.
Lumineuses, contemporaines et bien organisées,
elles disposent d’une penderie, d’un bureau,
d’une TV et de quoi se faire du thé ou du café à
toute heure. La maison géorgienne ne manque
pas de charme et l’accueil et attentionné.


DENE GUEST HOUSE
7 Eyre Place
& +44 131 556 2700
www.deneguesthouse.com
info@deneguesthouse.com
Chambre double de £49 à £175. (Prix variable
selon les saisons). Petit déjeuner anglais offert
si la réservation est effectuée via le site web.
2 places de parking privé. Wi-fi.
La Dene Guest House, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco est une maison Victorienne
familiale construite dans les années 1840. Le
bâtiment a gardé beaucoup de caractéristiques de l’époque Victorienne du quartier de
New Town, comme une splendide coupole en
verre, des fenêtres traditionnelles, de très haut-


TERRACE HOTEL
37 Royal Terrace
& +44 131 556 3423
www.terracehotel.co.uk
terracehotel@btinternet.com
Chambre double de £45 à £120. Petit déjeuner
inclus. Parking de rue gratuit la nuit et le weekend. Wi-fi.
Sur la très verte et tranquille Royal Terrace,
derrière Calton Hill, cet hôtel familial présente
l’un des meilleurs rapports qualité-prix à
Edimbourg. Les chambres sont simples ou
doubles, avec salle de bains privée ou partagée.
Ces dernières sont toujours bon marché, surtout
pendant le Festival. L’agencement est basique
mais confortable et tout y est. Parfait pour
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DENE GUEST HOUSE



Nous parlons français !

7 Eyre Place Edinburgh EH3 5ES
info@deneguesthouse.com
www.deneguesthouse.com
les petits budgets qui veulent séjourner en
centre-ville sans passer par la case auberge
de jeunesse.


BALMORAL HOTEL
1 Princes Street
& +44 131 556 2414
www.roccofortehotels.com
Chambre double à partir de £175 en basse
saison, jusqu’à £500 au mois d’août. Petit
déjeuner et parking en supplément. Wi-fi.
C’est la quintessence du chic british en plein cœur
d’Edimbourg. Aucun risque de rater l’édifice,
c’est l’un des plus beaux de la ville, dominant
New Town à l’extrémité de North Bridge. Il fut
bâti en 1902 et n’a jamais cessé d’être un hôtel
depuis. A l’intérieur, 188 chambres doubles,
dont certaines communicantes, offrent tout
l’éclat attendu d’une telle adresse. Grand lit,
bureau, fauteuils, écran plat, salle de bains
avec baignoire, tout y est, avec en outre un
Spa, une salle de sport, une piscine, un sauna,
deux restaurants, une tea room et deux bars,
dont l’un propose plus de 400 sortes de whisky.
On y vient pour une escapade victorienne hors du
temps, dont J.K Rowling a goûté les fastes loin
des foules pour terminer sa saga Harry Potter.

THE GLASSHOUSE
2 Greenside Place
& +44 131 525 82 00
Chambres doubles de £111 à £465 (prix variable
selon les saisons). Petit-déjeuner en supplément.
Pas de parking. Wi-fi gratuit.
Caché derrière la façade historique de l’église
Lady Glenorchy vieille de 172 ans, le Glasshouse
Hotel, seul hôtel Marriott- Autograph Collection
en Écosse est un boutique hôtel absolument
unique. Situé en plein cœur du centre-ville
d’Edimbourg, à seulement quelques pas de la
gare, des restaurants et des bars de Princes
Street et du Royal Mile mais aussi de l’arrêt
de tramway York Place, cet hôtel 5-étoiles

Inverleith et Leith

A-HAVEN TOWNHOUSE
Inverleith
180 Ferry Road
& +44 131 554 6559
www.a-haven.co.uk
Chambres de £37 à £70 par personne. Petit
déjeuner inclus. Parking et wi-fi.
A-Haven séduit déjà avant même d’en avoir
poussé la porte : sa large façade d’angle est
couverte de lierres jusqu’au toit. A l’intérieur,
14 chambres de plusieurs tailles offrent tout
le confort moderne, des salles de bain privées
et quelques vues plaisantes. Le personnel est
aussi serviable qu’attentif et il y a un espace
salon et bar pour les invités.

ÉDIMBOURG, LOTHIAN ET BORDERS

Luxe

combine à la perfection, luxe, classe et élégance.
Les 77 chambres confortables et contemporaines, dont 20 suites (toutes nommées d’après
le nom d’un whisky écossais dont vous recevrez
un verre à votre arrivée), possèdent pour la
plupart un balcon ou un coin salon privé dans
le jardin situé sur le toit. Chacune est dotée
d’une télévision à écran plat, machine à café
Nespresso, station d’accueil pour iPod, journal
gratuit ainsi qu’articles de toilette Aromatherapy
Associates. L’hôtel dispose du jardin le plus
secret d’Edimbourg, un petit havre de paix et de
tranquillité situé sur le toit de deux acres vous
offrant une vue spectaculaire sur le centre-ville
ainsi que sur Calton Hill. Pendant les mois d’été,
vous pourrez profiter de ce jardin le temps d’un
pique-nique ou d’un verre au bar du rooftop.
Le fabuleux petit-déjeuner est quant à lui servi
dans la brasserie de l’hôtel et se compose de
plats écossais et continentaux, sous forme de
buffet mais aussi à la demande. Le soir, vous
pourrez y savourer un diner local préparé par le
chef. Pour les amateurs de whiskys, rendez-vous
dans le confortable salon Snug afin de découvrir
une des 100 variétés proposées par le bar situé
à l’intérieur de l’établissement.
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BEN CRUACHAN
Leith Walk, 17 McDonald Road
& +44 131 556 0687
www.bencruachan.com
jackie@bencruachan.com
Chambre double de £90 à £130, dès £50 pour une
simple. Petit déjeuner inclus. Pas de parking. Wi-fi.
Jackie Herriott, la propriétaire des lieux, est une
épicurienne. Elle aime la vie, le vin et la France :
Vous serez donc ici en terrain conquis. De plus,
elle parle un petit peu français, ce qui peut être
utile pour vous aider à découvrir le quartier et le
reste de la ville. Les quatre grandes chambres
sont superbes, avec une literie excellente et
des salles de bains fonctionnelles où rien ne
manque. Le petit déjeuner est délicieux et son
porridge au whisky est complimenté par les
plus fins connaisseurs. C’est une très belle
adresse à quelques mètres de Leith Walk et
proche de New Town.

THE INVERLEITH HOTEL
Inverleith, 5 Inverleith Terrace
& +44 131 556 2745
www.inverleithhotel.co.uk
info@inverleithhotel.co.uk
Chambres doubles à partir de £69. Petit déjeuner
inclus. Pas de parking. Wi-fi.
Ce petit hôtel de charme est joliment placé entre
le jardin botanique et la Water of Leith. Adrienne
et Stephen, le couple à sa tête, connaissent
bien le quartier et sauront vous conseiller sur
ses bons pubs et restaurants. Chacune des dix
chambres est différente et l’on peut opter pour
une simple, une double, une familiale ou une
four-poster et son lit à baldaquin. Quoi qu’il en
soit, toutes possèdent leur salle de bains et
les invités ont aussi accès au bar-salon de
l’établissement. Plusieurs vins, bières, spiritueux
et single malts y sont conservés.

MALMAISON
Leith
1 Tower Place
& +44 131 285 1478
www.malmaison.com
Chambre double de £65 à £170 selon le jour
et la saison. Petit déjeuner en supplément.
Parking et wi-fi.
Malmaison a le chic pour installer ses hôtels
dans les plus beaux édifices. Edimbourg ne
déroge pas à la règle. Cette enseigne de luxe est
ici dans l’ancienne Sailor’s Home, un bâtiment
de 1883 où les marins passaient autrefois la
nuit. Les 100 chambres ne décevront pas les
plus exigeants et la proximité de quelques-uns
des meilleurs restaurants de la ville ravira les
gourmets. Le service est bien sûr impeccable
et une brasserie est accessible à tous. N’hésitez
pas à consulter les offres, Malmaison peut

souvent proposer des prix très intéressants
comparés à d’autres établissements moins
chics, mais plus proches du centre.

West End et Stockbridge
Confort ou charme

2 CAMBRIDGE STREET
2 Cambridge Street & +44 131 478 0005
www.wwwonderful.net
erlendclouston@gmail.com
Chambre double £125 et £165 (prix variable
selon la saison). Petit-déjeuner maison inclus.
Parking public à proximité. Wi-fi gratuit.
Juste en face du château, à cinq minutes à
peine du Grassmarket et du centre d’Old Town
(théâtres, salles de concerts, cinémas, bars,
restaurants etc.), cette superbe maison est
idéalement située en plein cœur de la capitale
écossaise. Poussez les portes du Dynamite Club
et pénétrez dans un lieu insolite, à l’humour
espiègle, teinté de références historiques et
culturelles. Les hôtes Hélène (française) et Erlend
(né dans les Shetland), vous accueilleront dans
l’une de leurs deux chambres doubles avec salle
de bain, dans un décor soigné, amusant et chaleureux dans le plus pur style fin de siècle. En effet,
ne vous attendez pas à une maison d’hôte comme
une autre mais à un véritable musée vivant et
excentrique. Passez du temps à explorer les
nombreuses surprises musicales qui se cachent
dans le hall et dans les chambres. N’hésitez pas
à activer les différents boutons, les installations
se mettront à jouer et à chanter. L’endroit est
envoûtant, l’accueil plein de gentillesse et les
hôtes, qui parlent français, seront toujours ravis
d’échanger avec vous autour d’une bonne tasse
de thé ou de café. Le petit déjeuner raffiné et
succulent, se prend à la lumière des bougies
avec des couverts en porcelaine et en argent.
L’originalité se retrouve aussi dans l’assiette :
pain au levain, fromage et œufs pochés avec
piments, champignons au soja, œufs à la coque
au caviar, vous n’avez pas fini d’être surpris ! Si le
temps le permet, profitez donc d’un moment de
détente dans le jardin Zen aménagé par Erlend. A
noter que cet établissement a été nommé à deux
reprises comme l’un des meilleurs 100 hôtels du
monde par The Sunday Times.

B+B EDINBURGH
3 Rothesay Terrace
& +44 131 225 5084
www.bb-edinburgh.com
info@bb-edinburgh.com
Chambre double à partir de £100. Petit déjeuner
inclus. Pas de parking. Wi-fi.
Juste au-dessus de Dean Village, B+B ne
cesse d’accroître sa réputation à Edimbourg.
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BROOKS HOTEL EDINBURGH

70 Grove Street
+44 131 228 2323
info@brooksedinburgh.com


BROOKS HOTEL EDINBURGH
70 Grove Street & +44 131 228 2323
www.brooksedinburgh.com
info@brooksedinburgh.com
Chambre double à partir de £48 jusqu’à
£156 (prix variable selon les saisons). Petitdéjeuner en supplément (offert si réservation
en direct auprès de l’hôtel). Parking public à
proximité. Wifi gratuit.
Situé dans le quartier animé de West End, à
5 min à pied de la gare d’Haymarket et à tout
juste 1 km du Château, cet hôtel 3 étoiles mêle
avec justesse confort et qualité, le tout à un prix
abordable. Les 46 chambres ont été récemment
rénovées et disposent toutes d’une salle de
bain ainsi que d’une télévision à écran plat. Les
caractéristiques originales de cette maison de
caractère ont été soigneusement préservées et
sont mises en valeur par des pièces vintages
dans une atmosphère fraiche, contemporaine
et familiale. Dans l’élégante salle à manger du
rez-de-chaussée, vous pourrez savourer chaque
matin un excellent petit-déjeuner primé, préparé
sur commande par le chef, à base de produits
locaux : l’occasion de goûter au fameux haggis,
la panse de brebis farcie. La cour extérieure
est l’endroit idéal pour se détendre en été en
sirotant une boisson glacée après une longue
journée de visite. En hiver, vous pourrez venir
vous réchauffer auprès de la cheminée du salon
intérieur en feuilletant un des magazines ou
journaux mis à disposition par l’établissement.
Pour ce qui est de la boisson, l’hôtel propose

des whiskies locaux et des bières traditionnelles
dans un bar en libre-service. La réception est
ouverte 24h/24. L’hôtel dispose d’une connexion
wifi gratuite ainsi que d’un service de blanchisserie. Bon à savoir : le petit-déjeuner est offert
si vous réservez directement auprès de l’hôtel !


CITYROOMZ
25A Shandwick Place
& +44 131 229 6871
cityroomz.com
reservations@cityroomzedinburgh.com
Chambre double à partir de £45. Petit déjeuner
en supplément. Pas de parking. Wi-fi.
Avec son emplacement à 200 mètres de Princes
Street, Cityroomz se trouve juste à l’entrée
de West End, tout proche de New Town. Ses
72 chambres sont récentes et assez classiques,
toutes pourvues d’une télévision et d’une salle
de bains. Les plus petites sont logiquement les
moins chères, mais certaines peuvent aussi
accueillir des familles. Le rouge, le plastique
et le métal sont très présents et se retrouvent
à peu près partout. La proximité de la rue peut
parfois se faire entendre, mais c’est aussi le
prix d’une telle centralité.

THE TOWNHOUSE
65 Gilmore Place & +44 131 229 1985
www.edinburghbedandbreakfast.com
susan@thetownhouse.com
Chambres de £45 à £62 par personne. Petit
déjeuner inclus. Parking et wi-fi.
On est réellement chez l’habitant dans cette
authentique guest house au grand confort. Au
sud-ouest de la ville, elle est située dans un
quartier très calme jouxtant Bruntsfield Links et
proche de Old Town. Le couple de propriétaires
est rodé et a su rendre sa maison attachante
et chaleureuse. Les cinq chambres et leurs
salles de bains ne manquent pas de place,
avec de grands lits et des douches walk-in
bien pratiques. Le salon avec cheminée est
particulièrement tentant en fin de journée et il
y a cinq places de parking à l’arrière.

ÉDIMBOURG, LOTHIAN ET BORDERS

Il allie histoire et modernisme entre ses murs
victoriens, construits en 1883 pour le propriétaire du quotidien le Scotsman. Il s’est depuis
trouvé un nouvel avenir dans l’hôtellerie et les
affaires marchent plutôt bien. Les 27 chambres
sont accessibles par ascenseur et disposent
d’une douche ou d’une baignoire. Beaucoup
ont aussi une œuvre d’art locale. Le lounge
et sa librairie sont absolument remarquables
et il y a un bar pour les résidents. L’accueil ne
déçoit pas non plus.
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Se restaurer
L’offre est pléthorique à Edimbourg et les
adresses ne manquent pas. Les takeaways à
emporter et les petits cafés sont nombreux et de
qualité, tout comme les pubs et les restaurants
traditionnels. Il y a plusieurs établissements
de luxe et beaucoup de chefs français se sont
installés dans la capitale, proposant une cuisine
adaptée au terroir local. La touche internationale
est aussi assurée par les diasporas italiennes,
asiatiques, pakistanaises et indiennes. Ces
deux dernières se concentrent essentiellement
à Southside, autour de la fac. A Old Town, évitez
juste d’entrer dans le premier restaurant venu :
tous ne se valent pas, loin s’en faut, surtout
autour du Royal Mile où les prix sont parfois
élevés pour pas grand-chose. De manière
générale, il y aura moins de monde et plus
de locaux en s’éloignant de l’artère mythique.

Old Town
Sur le pouce

THE BAKED POTATO SHOP
56 Cockburn Street
& +44 131 225 7572
Ouvert tous les jours de 9h jusqu’en soirée,
patates dès 11h. De £3,99 à £5,99 selon la
taille de la patate et la garniture.
Ne comptez pas repartir avec la faim dans
ce minuscule take-away où seule une table
peut accueillir des clients. La plupart des gens
prennent à emporter l’une des énormes pommes
de terre garnies, accompagnées au choix d’une
ou plusieurs garnitures véganes ou végétariennes (curry, houmous, avocat, coleslaw,
chili...). Une formule medium suffit amplement
à un gros mangeur et on y profite également de
quelques salades et gâteaux, ce qui en fait un
point de chute idéal et savoureux à quelques
pas du Royal Mile.

THE PIEMAKER
38 South Bridge
& +44 131 558 1728
www.thepiemaker.co.uk
orders@thepiemaker.co.uk
Ouvert du lundi au mercredi de 9h à 20h15, jusqu’à
20h45 jeudi et vendredi, de 10h à 22h45 samedi
et 10h30 à 19h45 dimanche. Plus tard pendant le
Festival. Pies et pasties de 95p à £2,70.
« Anytime is pie time » est le slogan de cette
petite adresse et il est bien difficile de leur
donner tort. Leurs pies, sorte de petites tourtes
fourrées, sont très bonnes et à tout petit prix.
Vous pouvez compter sur un vaste choix
d’une vingtaine d’options allant du fromage-

épinard au poulet-champignon, sans oublier
la fameuse apple pie. Ceux qui ne seraient
pas convaincus peuvent également choisir des
toasties, baguettes, cheese burgers et autres.
Il y a peu de chaises pour rester sur place.


UNION OF GENIUS
Southside
8 Forrest Road
& +44 131 226 4436
www.unionofgenius.com
Ineedsoup@unionofgenius.com
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h, à
partir de midi le samedi. Soupe et pain pour
moins de £5. Salades disponibles.
Union of Genius, c’est l’histoire d’une bande
d’amis, amoureux de bons produits, qui se sont
attelés à révolutionner la soupe en imaginant des
recettes originales ! Sur plus de 80 que compte
leur répertoire, six sont proposées chaque jour
avec du bon pain. Trois salades sont généralement aussi à la carte et l’endroit est souvent pris
d’assaut. Parfait pour une petite pause entre la
fac, le National Museum et la Greyfriars Kirk.

Pause gourmande

BREW LAB
Southside
6-8 S. College Street
& +44 131 662 8963
www.brewlabcoffee.co.uk
info@brewlabcoffee.co.uk
Ouvert tous les jours de 8h à 20h (18h le lundi),
à partir de 9h le week-end. £4,80 la baguette
garnie ou la salade, £4,30 la soupe.
Juste à côté de la fac, c’est ici que viennent les
étudiants comme les professeurs qui souhaitent
se détendre et bavarder dans un cadre arty et
relax. On y refait le monde, on lit ou on travaille,
tout en savourant un excellent café, quelques
gâteaux ou des petits plats simples le midi.

CLARINDA’S TEAROOM
69 Canongate
Royal Mile
& +44 131 557 1888
Ouvert tous les jours de 9h (10h le dimanche)
à 16h30.
Agnès Maclehose, dit Clarinda, était une bonne
amie du poète Robert Burns. Ce salon de thé n’est
bien sûr pas aussi vieux, puisqu’il ne date que
de 1976, mais il transporte tout de même dans
le temps avec ses murs recouverts d’assiettes,
de peintures et de photographies anciennes. On
s’y régale de scones faits maison, que l’on peut
accompagner d’autres pâtisseries en buvant un
thé ou un café. Parfait entre deux visites.
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