Châteaux d'Ecosse
en sept jours (ou plus)
Découvrez les plus beaux châteaux
d’Ecosse avec l’un de nos itinéraires de
châteaux écossais. Un voyage de sept
jours en totale autonomie, avec le guide
de vacances proposé dans ces pages.
Cet itinéraire peut vous aider à planiﬁer
une visite historique d’une semaine, en
visitant notamment certains des plus
beaux châteaux d’Écosse.
Nous avons écrit la première version
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avant de partir, puis ajouté ou corrigé
certaines parties après notre retour.
Un de nos amis a organisé ses vacances
suivant ce document pratiquement
littéralement parce qu’il n’avait pas eu le
temps de planiﬁer quoi que ce soit avant
de partir.
Nous espérons qu’une fois que vous
reviendrez, vous serez satisfait tel qu’il
est!

Commencez votre visite
de l'Ecosse
Cette visite de l’Ecosse commence par le parking
de l’aéroport.
Avec la voiture de location, nous nous sommes
dirigés directement vers Stirling: pour beaucoup,
la ville la plus charmante d'Écosse.
Nous avons immédiatement visité le château,
théâtre de batailles sanglantes.

Edimbourg ‐
Stirling
1h 10’

Château de Stirling
Stirling Castle

Monument à William Wallace

Il est situé au sommet d’une colline, construit sur
un morceau de roche volcanique et entouré sur
trois côtés par des falaises abruptes, ce qui le
rend facilement défendable.
C'est un château imposant, l'un des grands
châteaux d'Ecosse et de toute l'Europe
occidentale, tant du point de vue historique que
architectural.
(heures d’ouverture: 9h30 – 18h00, dernière
entrée 17h15 en été / 9h30 – 17h00, dernière
entrée 16h15 en hiver) La visite dure environ
deux heures. Si vous voulez éviter les ﬁles
d’attente et économiser de l’argent, vous devez
acheter le billet en ligne.
stilingcastele.scot

National Wallace Monument

Dans la soirée, vous pouvez facilement trouver
des restaurants pour dîner et des pubs.

Pendant que vous êtes à Stirling, vous ne pouvez
pas manquer le monument à William Wallace. Ce
célèbre monument historique se dresse au
sommet d’une colline au‐dessus des champs où
William Wallace mena ses troupes à la victoire
sur les Britanniques lors de la bataille de Stirling
Bridge. Il documente l’histoire de l’intrépide
guerrier qui est devenu le héros national de
l’Écosse.
(heures d’ouverture: janvier et février de 10h00 à
16h00; mai et juin de 9h30 à 17h00, juillet et
août de 9h30 à 18h00, septembre et de 9h30 à
17h00) Novembre et décembre de 10h00 à
16h00, les 45 dernières minutes avant la
fermeture). Vous pouvez acheter vos billets à la
réception, juste à côté du parking. Un service de
navette gratuit circule régulièrement entre le
parking et le monument.
nationalwallacemonument.com

L'Ecosse à voir
St Andrews, la troisième plus grande ville
universitaire et la première créée dans le monde
anglophone, était la capitale religieuse de
l’Écosse; son “Old‐Course” est mondialement
connu parmi les golfeurs.
Se trouve à une heure et demie de route de
Stirling. Il est donc préférable de partir à huit
heures pour arriver à la cathédrale St Andrews
dès son ouverture (à partir de 9h30 du 1er avril
au 30 septembre / 10h00 d’octobre à mars).

Cathédrale de Saint‐André
St Andrews Cathedral
La cathédrale Saint‐André est une église
catholique en ruine datant du 12ème siècle.
La cathédrale comprenait à l’origine une tour
centrale et six tourelles, dont trois seulement
sont debout, deux à l’est et une à l’ouest,
respectivement.
Parmi les vestiges de l’édiﬁce d’origine, la tour
carrée de St Rule est toujours debout, à 33
mètres au‐dessus du parc de la cathédrale.
En 1559, pendant la Réforme, une foule
protestante saccagea les lieux et l’intérieur de la
cathédrale fut détruit.
Après l’attaque, l’église est tombée en déclin,
devenant une sorte de carrière dans laquelle il
était facile de trouver du matériel pour la
construction de la ville.
Lorsque vous arrivez à la cathédrale, vous pouvez
acheter un billet combiné pour le château
(heures d’ouverture: 1er avril / 30 septembre:
9h30 – 30h30; 1er octobre / 31 mars: 10h00 à
16h00). Les billets peuvent être achetés à
l’avance.
Sur le côté qui fait face à la mer de la cathédrale
se trouve un site religieux encore très ancien,
l’’Eglise Sainte Marie sur le rocher (Church of St
Mary on the Rock).

Stirling ‐
Aberdeen
2h 20’

Château de Glamis
Glamis Castle
Nous nous dirigeons ensuite vers le nord pour un
périple de cinquante minutes le long de la rivière
jusqu’au château de Glamis.
Maison d’enfance d’Elizabeth Bowes‐Lyon, mère
de la reine Elizabeth II, le château est également
célèbre pour le “Monstre de Glamis”, un enfant
horrible qui a été gardé dans le château jusqu’à
sa mort, ainsi que pour d’autres légendes
horribles. L’intérieur oﬀre de riches stucs dans un
état de conservation remarquable.
Même si vous devez payer pour vous promener
dans les jardins et voir le château uniquement de
l’extérieur, pour moi, l’expérience en valait la
peine. Vous pouvez acheter le billet à l’entrée.
(heures d’ouverture: de novembre à décembre
de 10h30 à 16h00, du 30 mars au 31 octobre à
17h30)
glamis‐castle.co.uk

Château de Dunnottar
Dunnottar Castle
C’est la visite obligatoire d’aujourd’hui.
C’est un fort / château unique qui jouit d’une
position défensive extraordinaire. En fait, il
repose sur un éperon rocheux de cinquante
mètres de haut qui se projette sur la mer. La
seule façon de l’atteindre est un sentier étroit et
raide qui monte et descend le rocher.
Les billets peuvent être achetés au kiosque à
l’entrée. Le site Web du château recommande
vivement de rejoindre la ville voisine de
Stonehaven à pied, car le long du chemin, il y a
une vue magniﬁque.
Nous vous conseillons d’être sur place à temps
pour proﬁter pleinement de la visite.
Nous vous conseillons également de télécharger
l’application gratuite avant votre visite.
Un programme détaillé des heures d’ouverture,
qui varient souvent, est disponible en ligne.
dunnottarcastle.co.uk

Ecosse du Nord
Aberdeen, le nord de l’Ecosse comprend la ville
de l’argent “Silver City” et les premières
distilleries.

Aberdeen
Elle est surnommée la ville du granit ou la ville de
l’argent car elle a été construite à partir de granit
gris extrait de carrières locales, dont les
inclusions de mica, minéral cristallin, brillent au
soleil. La ville de Aberdeen fait face à la mer pour
une longue avec des plages de sable.
visitabdn.com
Au “Lemon Tea”, le célèbre studio de théâtre
récemment transféré à Aberdeen Performing
Arts, il propose une large gamme de spectacles
que vous pouvez consulter sur leur site Web.
aberdeenperformingarts.com/the‐lemon‐tree/

Aberdeen ‐
Inverness
2h 30’
En quittant Aberdeen (à seulement 15 km à
l’ouest de la ville), en plein milieu de la
campagne écossaise, nous pouvons visiter:

Château de Drum
Drum Castle
Le château Robert Bruce est situé au milieu de
la campagne au nord de l’Ecosse. Très belle
bibliothèque qui est situé dans l’ancienne tour.

Une visite à une distillerie est un must. Nous
avons choisi l’usine Glenﬁddich. Très belle visite
avec dégustation ﬁnale (pour ceux qui ne
conduisent pas!). Autres distilleries possibles
(Spey Valley): Distillerie Benromach (tout‐
terrain, au‐dessus d’Inverness) Glen Grant
Distillery (d’après le site, cela ressemble à
quelque chose de moderne …) Le musée du
whisky Dufftown peut être visité à proximité
dans le village Très célèbre: Distillerie Macallan
(à réserver) Choisissez la meilleure.

Une fois que vous avez quitté les distilleries,
visitez la:

Cathédrale Elgin

En direction d’Inverness, arrêtez‐vous et visitez:

Elgin Cathedral
Cette attraction vaut absolument le détour !!!
La cathédrale doit être photographiée dans tous
les coins. Imposant et bien conservé! Vous
pouvez monter la tour pour admirer la vue d’en
haut.
Il n’y a pas de parking dédié. Vous devez en
rechercher un à proximité.

Château de Cawdor
Cawdor Castle
Rendu célèbre par William Shakespeare.
Les salles à visiter sont très belles et riches en
mobilier. Pour les amateurs de minéralogie, il y a
une boule de cristal de roche et un grand bloc de
labradorite.
Le château de Cawdor est entouré de trois
jardins diﬀérents (le jardin clos, le jardin de ﬂeurs
et le jardin sauvage) et de trois sentiers
facilement accessibles menant à travers un vaste
parc planté d’arbres centenaires; le chemin le
moins long vous amène au parking et à l'aire de
pique‐nique en une demi‐heure.
Boutique de souvenirs, café et restaurant à votre
disposition.
Horaires d’ouverture: du samedi 13 avril au
dimanche 6 octobre inclus – sept jours sur sept,
de 10h00 à 17h30. (dernière entrée à 17h00).
cawdorcastle.com

Les Highlands écossais
Aujourd’hui, nous allons visiter les Highlands
écossais “Highlands”

Château d’Inverness
Inverness Castle
À l’heure actuelle, le château abrite la “Sheriﬀ
Court” et n’est donc pas ouvert au public, à
l’exception du domaine et une tour. Du toit, vous
pourrez proﬁter d’une vue spectaculaire à 360 °
sur la ville et la rivière, notamment au coucher
du soleil. Une courte promenade en montée
pour rejoindre le centre‐ville en vaut la peine.
(frais d’admission: 5 £, heures d’ouverture des
chèques)
Scottish Kiltmaker Visitor Centre
Le magasin, qui vend de la laine de bonne
qualité, est ouvert de 9h00 à 22h00 en été (6h00
en hiver). Vous y trouverez une exposition
permanente sur la fabrication du kilt écossais.
Inverness Museum and Art Gallery
Au musée et galerie d’art d’Inverness, vous
trouverez des témoignages des Highlands.
(ouvert du mardi au samedi de 12h à 16h).

Inverness ‐
Fort Augustus
2h 45’

Nous partons maintenant le long de la côte ouest
du lac, pour nous arrêter après environ une
demi‐heure près des ruines de:

Château d’Urquhart

Il nous faudra environ une heure et demie pour
arriver à:

Urquhart Castle
Le château d’Urquhart est un des monuments
pittoresques de l’Ecosse. À votre arrivée, vous
pourrez regarder un ﬁlm d’introduction.
Consultez le site oﬃciel pour connaître les
heures d’ouverture, qui peuvent varier
considérablement au cours de l’année. Les billets
peuvent être achetés à l’avance sur le même site.

Château Eilean Donan
Eilean Donan Castle
Eilean Donan, monument à ne pas manquer.
Le château, construit en 1200 et reconstruit à
plusieurs reprises, représente l’essence de
l’Écosse, à tel point qu’il a été choisi pour faire de
nombreux ﬁlms (de la série “007” à
“Highlander”).
Malgré l’aﬄux important, la visite à Eilean Donan
se fait sans ﬁles d’attente (durée de la visite
environ une heure).
Une visite à l’intérieur est fortement
recommandée. (Vous ne pouvez pas transporter
de gros sacs à l’intérieur, vous ne pouvez pas
prendre de photos. Ne convient pas aux
personnes ayant des diﬃcultés à marcher.)
eileandonancastle.com
Retournez à Fort Augustus pour la nuit.

Paysages enchanteurs
Les pâturages, les prairies verdoyantes, les
paysages enchanteurs de l’Écosse (sans châteaux
à visiter) nous accueillent dans cette étape
Au sud du lac de LochNess se trouve la petite
ville de:

Fort Augustus ‐
Balquidder
2h 40’

Fort Augustus
Fort Augustus est la base pour prendre un bateau
et faire un tour sur le lac. Il ne semble y avoir rien
de particulièrement intéressant mais nous avons
trouvé quelques bons restaurants près des
écluses.
Départ pour Balquhidder.
Le long de cette route qui traverse la nature
écossaise, des paysages enchanteurs vous
attendent, avec petits et grands points d’intérêt
naturel.

Balquhidder
Ce village écossais est célèbre pour être le lieu où
est enterré le légendaire voleur Rob Roy, décédé
en 1734. L’église (en ruine) date de 1631.
Lieu très intéressant également pour les
nombreux sentiers où faire de belles excursions.

L'Ecosse
à ne pas manquer
Autres attractions en Ecosse à ne pas manquer.
Sur notre chemin, nous trouvons la ville de
Doune, une excellente occasion de faire une
pause.

Balquidder ‐
Edimbourg
2h

Deanston Distillery
Ne manquez pas en Écosse la visite guidée dans
une distillerie typique, avec dégustation ﬁnale.
Possibilité de manger (avant ou après la visite)
dans le petit restaurant attenant.
Sur la route entre Balquhidder et Edimbourg
nous rencontrons le:

Château de Doune
Doune Castle
Il est situé dans une forêt près du village.
Château intéressant qui montre très bien
comment les gens vivaient dans le passé.
Plusieurs ﬁlms ont été tournés ici, comme
“Outlander” et “Game of Thrones”.
Grand parking disponible.

En arrivant à Edimbourg, visitez d’abord le:

Château de Édimbourg
Edinburgh Castle
Capitale de l’ecosse, est à environ une heure de
route sur la M9. La première chose à visiter à
Edimbourg est le château. (le stationnement est
disponible dans le parking NCP pour 15 £ pour 3
heures)
Au sommet de la colline qui domine la ville, le
château d’Edimbourg est un joyau unique. Vous
pouvez faire la visite à l’aide d’un audioguide
(3,50 £). La visite dure au moins deux heures.
(heures d’ouverture: 1er avril / 30 septembre de
9h30 à 18h00, 1er octobre / 31 mars de 9h30 à
17h00). Le long du Royal Mile, la route qui relie le
château au palais de Holyroodhouse, vous
pourrez admirer de nombreux bâtiments
importants, tels que la magniﬁque cathédrale
gothique de St Giles et le Parlement écossais
ultramoderne. La “Camera Obscura” mériterait
une visite. Si vous partez du château, vous
trouverez le palais de Holyrood juste en bas de la
rue. Vous trouverez ici des informations sur la
visite de la résidence royale, de ses collections et
de ses vastes jardins. Je vous recommande
vivement de suivre tout la route à pied.
Dans la soirée, arrêtez‐vous pour une pinte dans
l’un des nombreux pubs de la vieille ville avec de
la musique live..

Edimbourg à voir
Et après tant de châteaux, à Edimbourg, nous
allons voir la Scottish National Gallery (entrée
gratuite).

Galerie nationale écossaise
Scottish National Gallery

Edimbourg
Chez la Scottish National Gallery vous aurez
l’occasion d’admirer la copie de “Les Trois
Grâces” d’Antonio Canova, que le duc de Bedford
a commandé à l’artiste lui‐même, aﬁn de le
montrer dans sa maison anglaise.
Botticelli, Raphaël, Titien, Rembrandt, Vermeer,
Constable, Turner, Monet, Van Gogh et Gauguin,
ainsi qu’un grand nombre de peintres écossais
exposent de magniﬁques peintures.
Edimbourg à voir – Une autre attraction est
simplement de se promener!
Promenez‐vous dans les rues étroites de cette
ville grise et fascinante et promenez‐vous dans
les “close” (petites ruelles qui se terminent dans
les cours) du centre historique.
Edimbourg est une ville jeune et animée, surtout
en été, animée par un grand nombre de festivals.
Au mois d’août, Édimbourg est l’hôte du “Festival
international des arts de la scène” (majeur
festival au monde) et du “Fringe Festival” (un
festival alternatif proposant une multitude
d’événements artistiques dans toute la ville).

Et maintenant quelques astuces
MONNAIE
La monnaie oﬃcielle est le “pound” et est
indiqué par le symbole “£”.
GUIDE
Le côté conducteur d’un véhicule est à gauche.
Attention alors!
LANGUE
la langue la utilisée par les touristes (je dirais
même le seul) est l’anglaise
VEUILLEZ NOTER
Un Ecossais ne tolère pas qu’on l’appelle
“Anglais”.
POURBOIRE
il n’y a pas de règle précise, mais il est d’usage de
laisser un pourboire au chauﬀeur de taxi. mais le
personnel en service dans les pubs n’attend rien,
même si un pourboire modéré est apprécié. La
même chose s’applique au personnel de l’hôtel.
CARTE DE CRÉDIT
c’est accepté presque partout, mais ce n’est pas
une règle. Il est conseillé d’avoir de petites pièces
en sterling.

Où passer
la nuit
Inverness
1 nuit
Aberdeen
1 nuit

Fort Augustus
1 nuit

.

Stirling
1 nuit

Balquhidder
1 nuit
Edimbourg
2 nuits

