DÉCOUVREZ

L’ÉCOSSE
Découvrez l’agriculture écossaise autour
de PERTH et STIRLING, avec production
de lait, viande, ovins, céréales et fruits…
Puis la région des HIGHLANDS, un des
derniers espaces sauvages d’Europe, les
rives du LOCH NESS et son célèbre
monstre « Nessie »,
les eaux bleues du LOCH LOMOND…
EDIMBOURG et son château, sans
oublier la dégustation du fameux whiskey
écossais et son folklore traditionnel…

JOUR 1
Vol à destination de EDIMBOURG
Arrivée à EDIMBOURG - Rencontre avec votre
guide interprète - Prise en charge en autocar grand
tourisme.
Déjeuner à EDIMBOURG.
◗ Visite guidée de EDIMBOURG, l’ATHENES du
nord... Depuis 2000 ans, l’histoire s’accroche au
rocher d’EDIMBOURG, sur lequel perche un
château qui vit passer bien des têtes couronnées,
celle de Marie STUART, entre autres. EDIMBOURG
prit vraiment de l’importance quand elle ravit à
PERTH, au 15ème siècle, le titre de capitale de
l’ECOSSE et que s’y développèrent les arts et les
lettres. Dîner et hébergement à EDIMBOURG.
JOUR 2
◗ Visite d’une exploitation s’étant diversifiée
vers la production de sangliers.
◗ Visite d’une exploitation mixte :
• Céréales, blé, pommes de terre ;
• 70 vaches laitières ;
• Transformation et vente à la ferme de crèmes
glacées. Déjeuner au restaurant de la ferme.
◗ Visite d’une exploitation productrice de petits
fruits Route vers PERTH.
PERTH a toujours été un centre important, point de
rencontre entre le trafic routier et le trafic c fluvial.
Cet ex-bourg royal a réussi à garder son
atmosphère de ville rurale. La TAY, connue depuis
longtemps pour ses saumons, accueille également
des moules d’eau douce qui fabriquent de superbes
perles.
Dîner et hébergement à PERTH.

JOUR 3
SOIT
◗ Visite du marché aux enchères de STIRLING
(sous réserve de confirmation) :
• Bovins
• Ovins
OU
◗ Visite d’un élevage de bovins viande.
Déjeuner.
◗ Visite du Palais de STIRLING : commencé par
Jacques IV en 1496, il fut achevé par son fi ls en
1540. C’est un chef d’œuvre d’ornementation
Renaissance. Dîner et hébergement à PERTH.
JOUR 44EDI
◗ Visite d’une exploitation mixte.
• Ovins : 1 000 têtes environ de race Texel et
Lleyn
• Bovins viande de race Simmental.
Déjeuner sur l’exploitation.
Route vers les HIGHLANDS : paradis des
marcheurs, cette région est riche en paysages
spectaculaire, en glens, mais aussi en côtes
superbes, en estuaires.
◗ Arrêt à une échelle de saumon au dessus du
barrage de PITLOCHRY.
◗ Visite de la distillerie de EDRADOUR, la plus
petite distillerie d’Ecosse.
◗ Dégustation du fameux whiskey irlandais.
Dîner et hébergement à AVIEMORE.
JOUR 5
◗ Visite du Domaine de ROTHIEMURCHAS,
1000 hectares appartenant à une grande famille
écossaise et divisé en 3 exploitations :
The DELL, The DOJN, The GUISCHLICH : 340
hectares dont 100 hectares de céréales, 200
hectares de fourrages, 40 hectares pour l’élevage
de cerfs. Dans cette région de montagne,
l’environnement n’étant pas favorable au
développement de la production, les propriétaires
ont choisi la voie de la diversification et ont
développé
un
grand
nombre
d’activités
touristiques de plein air (visites agricoles,
randonnées pédestres, tir au pigeon, centre
artisanal, élevage de cerfs).

Tour du Domaine en autocar pour voir les cerfs et
les bovins viande de race Highland. Déjeuner buffet
au Domaine.
◗ Démonstration de dressage de chiens de
bergers. Retour à l’hôtel.
Dîner et hébergement à AVIEMORE ou
INVERNESS.
JOUR 6 29 AOÛT 2009
◗ Route vers le LOCH NESS
Accueil au centre des visiteurs du LOCH NESS,
pour une présentation de l’aspect scientifique du
LOCH NESS et Nessie.
Croisière d’environ 40 minutes autour du
LOCHNNESS, le long du canal calédonien,
Paysages spectaculaires jusqu’aux ruines du
château URKUART. Les sombres eaux de ce loch
profond (230 mètres) doivent leur célébrité dans le
monde entier à leur mystérieux monstre, surnommé
«Nessie». C’est au 8ème siècle qu’un moine de la
région l’entrevit pour la première fois. Depuis lors,
Nessie ne cesse de captiver, d’intriguer et de défi er
la technologie moderne, préservant ainsi son
identité réelle.
Déjeuner au château URKUART.
◗ Visite de SPEAN BRIDGE WOOLEN MILL, dans
la vallée des filatures du Tweed.
Route vers la côte Ouest écossaise : les eaux
bleues du LOCH LOMOND (200 m de profondeur)
sont flanquées de montagnes déchiquetées au Nord
et de terrains boisés au Sud. De la rive, à
INVERSNAID, on voit se dresser, de l’autre côté, les
pics du Cobber, du Bens Vorlich, du Vane et du
Ime.
Dîner typique et soirée avec animation Ecossaise.
Hébergement à LOCH LOMOND.
JOUR 7
◗ Transfert à l’aéroport de EDIMBOURG
Vol à destination de ROISSY.
Arrivée à PARIS.
BON VOYAGE

