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   L'Ecosse et les Highlands
Formule voyage à pied et confort

Votre itinéraire en 10 jours

Les plus beaux sites des Highlands…..     



Jour 1 :  Vol Paris – Glasgow
Arrivée à l’aéroport de Glasgow, prise en charge des véhicules de location. L’arrivée sur 
Glasgow nous permet de traverser en voiture le parc National de « Loch Lomond & the 
Trossachs », le premier parc national d’Ecosse ! Le Loch Lomond est le plus grand lac du 
Royaume-Uni et le plus célèbre d’Ecosse après le Loch Ness. Réputé pour ses paysages, il 
enjambe la frontière des Highlands. Quand à la région des Trossachs, ses lochs entourés de 
sommets rocheux et de pentes couvertes de forets, lui valent le surnom de « Highland en 
miniature ». Cette traversée nous emmènera jusqu’à notre première étape dans les « Glen 
Coe ». (Glasgow Airport - Glen Coe, environ 100 miles, environ 3 heures)

Glen Coe & les Highlands de l’Ouest
Un des plus sauvages, des plus pittoresques et des plus célèbres Glens d’Ecosse, sans conteste le plus 
majestueux des Highlands, mais aussi le plus lugubre par mauvais temps ! La beauté de la vallée nous 
ferait oublier qu’au XVIIe siècle, ce fut le cadre d’un massacre impitoyable entre deux clans !
Plus contemporain, dans James Bond, Daniel Craig traverse et s’arrête sur la route dans cette 
mystérieuse vallée de Glen Coe pour se rendre à sa propriété de « Skyfall » dans le film du même nom.

Hébergement :
Au coeur du massif des Glen Coe, relativement isolé,c'est une des plus
anciennes auberges d’Ecosse qui daterait du XVIIe siècle. C’est depuis longtemps le point
de ralliement des alpinistes, skieurs et marcheurs.

Jour 2 : Glen Coe & Glen Etive circuit
Une randonnée montagneuse, relativement exigeante en passant par des terrains
reculés et traversant deux cols de montagne.
Le circuit des « Glen Coe & Glen Etive » est une boucle qui contourne la base du
Buachaille Etive Beag, le «petit berger de la vallée". Il traverse Lairig Eilde et Lairig
Gartain, deux vallées glaciaires classiques en forme de fer à cheval, et propose un
échantillon de la partie sauvage des paysages montagneux spectaculaires de Glen Coe,
sans s’engager sur des terrains réellement sérieux. Cependant, les chemins sont, pour la
plupart, soit accidentés et rocailleux ou très boueux.
Durée : 5-6h
Distance : 16km
Niveau : Moyen
Dénivelé : +650m / -650m

Hébergement : 

Idem Jour 1 

Programme :  Randonnée 

A partir de 1775 €
Départ assuré à 10 pers

10 jours / 9 nuits
Hôtels et Guesthouse

13 au 22 mai 2016

6 journées et 2 demi- 
journées de marche
2 traversées en bateau
2 visites culturelles

Visite d'Edinbourg
Distillerie de Whisky
Visite de châteaux

Niveaux modéré à 
sportif
Randonnées alpines  
entre 500 et 1300 m de 
déniv. 5 à 22 km

   L'Ecosse et les Highlands
Formule voyage à pied et confort

ECOSSE
côté confort..



Jour 3 : Ascension de la « Lost Valley »
Randonnée dans une des plus belles et sauvages vallées des Glen Coe, « La vallée perdue »,
un parcours magnifique dans un massif montagneux accidenté mais qui mérite l'effort. 
L’ascension de la « Lost Valley » nous fera découvrir un véritable sanctuaire de montagne 
encore hanté par les fantômes du clan MacDonald. Il faudra emprunter un sentier accidenté, 
traverser des rivières, remonter la vallée encaissée qui divise les «Trois Soeurs», aux 
contreforts imposants qui entourent Glen Coe sur son côté sud et traverser un labyrinthe de 
gigantesques rochers couverts de mousse, avant de déboucher dans une large vallée où 
s’étendent 800m de prairies totalement plates, une vallée suspendue en forme de bol qui a été 
créée au cours de l'âge de glace. Pendant les guerres de clans, cette vallée, invisible du bas, 
servait à cacher le bétail volé par le clan MacDonald au clan Campbell !
Durée : 3-4h
Distance : 4km
Niveau : Moyen
Dénivelé : +650m / -650m

Trajet de Glen Coe vers Fort William, visite de la ville et arrivée aux pieds du Ben Nevis.

Hébergement :
C’est un immense pub qui propose d’excellentes bières et une cuisine savoureuse
typique de bar à l’étage et des lits en dortoir au rez-de-chaussée. Il se situe au pied et au
départ du chemin vers le Ben Nevis ou autre hébergement de même type.

JOUR 4 : Ascension du Ben Nevis 1344m
Une ascension continue et raide qui mène au sommet de la plus haute montagne de
Grande Bretagne et des îles Britanniques, le Ben Nevis et ses 1344m de haut.
Ne vous en faites pas toute une montagne, le Ben Nevis est à la portée de toute personne
en bonne condition physique ! C’est le pèlerinage de tout bon Britannique « out door »
qui se respecte ! Il est donc envisageable de faire son ascension en dehors du week-end !
Cependant ne le sous-estimez pas, c’est une randonnée longue et ardue, et la météo peut
se dégrader rapidement. Même en partant par une belle journée, il n’est pas rare de se
retrouver le nez dans le brouillard et les pieds dans la neige au sommet ! Mais par temps
dégagé, la vue est absolument magnifique !
Durée : 5-7h
Distance : 14,5km
Niveau : très sportif A faire
Dénivelé : +1300m / -1300m

Hébergement :
Idem Jour 3

Ecosse
Côté pratique

Monnaie
La livre Sterling
1 £ = 1,42 €

 5 168 500 habitants
Glasgow  580 690 hab.
Edinbourg 457 020 hab.

L'Écosse couvre un territoire
 de 78 772 km2, ce qui 
équivaut à peu près à 30 % 
de celle du Royaume-Uni 
dans son ensemble. Les côtes
 de la partie non-insulaire de 
l'Écosse couvrent 9 911 km.

Les sommets :
Ben Nevis 1 344 m
Cairn Gorm 1 244 m

Les lacs
Loch Lomond 71,1 km2 
Loch Ness 56,4 km2

Les îles
Lewis et Harris 859,19 km2
Skye 643,28 km2
Mainland (Shetland) 373,36 km2
Mull 347,21 km2
Islay 246,64 km2
Mainland (Orcades) 206,99 km2
Arran 168,08 km2
Jura 142,99 km2
North Uist 135,71 km2
South Uist 128,36 km2

BEN NEVIS



JOUR 5 : La route des Îles et l’île de Skye,… randonnée dans les cuillins Hills 
« La route des Îles », c’est le nom des 74 km de route entre Fort William et Mallaig qui
mène au port des ferry pour les « Small îles » et l’Île de Skye, elle même point d’accès
pour les Hébrides. Magnifique vue sur les îles et belles plages de sable blanc de Arisaig à
Mallaig. Départ très matinal pour faire les 1h30 de route afin d'embarquer dans le ferry pour 
l’Île de Skye à Mallaig, à 8h30.

Arrivée à Armadale sur l’Île de Skye après 1/2 heure de traversée en bateau, nous
reprendrons la route le long des côtes sinueuses et à travers les montagnes déchiquetées
de l’île aux nuages.
 Des paysages magnifiques où se mêlent landes et collines
au nord sur la péninsule du Trotternish avec les étranges Quiraing et le « Old Man of
Stor » et ses montagnes aux contours et pics déchiquetés des Cuillins, des lochs
étincelants et imposantes falaises sont leur atout le plus précieux.

Les Cuillin Hills forment la chaine de montagne la plus spectaculaire de Grande
Bretagne, son nom vient du vieux norrois kjöllen, qui signifie « en forme de quille ».
Bien qu’elles ne soient pas démesurément hautes, d’ou leur nom de « Hills » (collines), le
pic le plus élevé ne culmine qu’à 993m, le « Sgurr Alasdair », leurs sommets rappellent
ceux des Alpes, avec des crêtes en lame de rasoir, des cimes en dents de scie, des éboulis
et de la roche nue à perte de vue. Paradis des grimpeurs et alpinistes, les cimes les plus
hautes des Cuillins sont hors de portées pour la majorité des randonneurs. Il y a cependant
de nombreuses autres randonnées plus faciles et accessibles.

Rando facile dans les Cuillin : 
- Coire na Creich Waterfall circuit facile qui permettra de se reposer du Ben Nevis

JOUR 6 / Ile de Skye, randonnée dans les Quiraing
Une balade sans difficulté, avec peu de dénivelés, dans un étrange décor rocheux, une
exploration de la merveilleuse formation de la crête du Trotternish du Nord.
Des pinacles, des falaises et des glissements, sont les caractéristiques qui font de la péninsule 
Trotternish un endroit si unique, un des plus beaux et étranges paysages de Skye.
Un réseau de sentiers faciles donne accès à la base des impressionnants escarpements de
basalte et au sommet de Meall na Suiramach (543m).
Durée : 4-5h
Distance : 9km
Niveau : Facile
Dénivelé : +500m / -500m

Hébergement : Jour 5 et Jour 6 
Au pied des Cuilin Hills et au centre de l’Île de Skye, fréquenté depuis des générations 
d’alpinistes, l'hôtel est presque un village à lui tout seul. Il réunit : hôtel huppé, cottages 
indépendants, des dortoir, camping, une micro brasserie, un grand bar,
 le « Seamus’s Bar » qui fait restaurant,… la totale !

Crête du Trotternish



JOUR 7 / Loch Ness
C’est notre journée de relâche coté rando, mais qui sera forte en émotion coté visite et 
culture. En route vers le plus célèbre Loch d’Ecosse, le Loch Ness et son non moins 
mythique monstre du Loch Ness et Inverness, la capitale des Highlands.
Loch Ness, le loch le plus long du royaume et le 2e plus grand, où vivrait le fameux 
monstre ! Profond et sombre, ses eaux glacées ont été explorées de fond en comble 
dans l’espoir de trouver Nessie, son insaisissable montre.
Trajet le long du lac, de Fort Augustus à Drumnadrochit, où nous pourrons embarquer
sur un bateau équipé de radar et sonar, pour une croisière d’1 heure afin traquer le
monstre. Nous aurons la possibilité de visiter le château de Urquhart*., puis une balade à
Inverness, avant de reprendre la route vers le Speyside, la région du whisky.
* Balade en bateau ou visite du château au choix du groupe.
Hébergement :
Sur la thématique du whisky, mais comment faire autrement ! 

JOUR 8 / Randonnée dans le Cairngorms National Park
Lochnagar & Glas-Allt waterfall

Les Cairngorms
Vaste plateau au climat subarctique, le parc des Cairngorms est le 2e parc national
d’Ecosse. Sillonné par des vallées profondes, il compte cinq des six sommets les plus
hauts du Royaume Uni. Ses montagnes sauvages mêlant granite et bruyère sont
couvertes d’une végétation clairsemée de type toundra et habitées par des oiseaux de
montagne. Plus bas, ce relief peu hospitalier laisse la place à de magnifiques gorges
couvertes de pinèdes qui hébergent une faune rare, tel le chat sauvage.

Lochnagar & glas-allt waterfall
Le pic le plus connu et le plus élevé (1155m) des Cairngorms, avec des vues
panoramiques incroyables et une descente à côté d'une cascade spectaculaire sur le
Loch Muick, au coeur d'une importante réserve naturelle.
Durée : 6-7h
Distance : 22km
Niveau : Moyen
Dénivelé : +800m / -800m
Départ / Arrivée : Spittal of Glenmuick
Hébergement :
Idem journée 7

La religion qui y est
 la plus répandue est le 
christianisme. Il existe 
une grande diversité de 
dénominations, mais 
l'Église la plus importante 
est l'Église d'Écosse, une Église 
réformée presbytérienne, 
suivie par l'Église catholique ; 
nombre d'Écossais sont par 
ailleurs athées. Deux langues 
régionales sont reconnues
 : le gaélique écossais 
et le scots

Le Whisky Ecossais :
www.whisky-distilleries.info

Sa capitale, centre 
financier et administratif, 
est Édimbourg, mais
 la plus grande ville est 
Glasgow, qui est 
historiquement la ville
 la plus industrielle du pays. 
Les autres grandes villes
sont Aberdeen et Dundee, 
suivies par Stirling, 
Perth et Inverness.

Ecosse
Côté pratique

 Loch Ness



JOUR 9 : Randonnée dans le Cairngorms National Park
Whisky & Forêt calédonienne
Le Speyside & le Whisky
Le whisky est la boisson nationale Ecossaise, distillée depuis cinq siècles. Un voyage en
Ecosse ne serait pas complet sans la visite d’une distillerie ! Il existe plus de cent
distilleries encore en activité, qui produisent des centaines de variétés de single malt.
La plus grande région de fabrication de whisky Ecossais est le Speyside, une région du
Nord des Highlands, qui compte à elle seule une cinquantaine de distilleries !
Visite d’une des nombreuses distilleries du Speyside dans la matinée et randonnée dans
le parc national des Cairngorms l’après midi.

Randonnée autour du Loch Morlich & dans la Forêt calédonienne
Balade tranquille après la visite et la dégustation de whisky, autour du Loch Morlich, au
coeur de la forêt Calédonienne, une vaste forêt très ancienne de pins sylvestres, qui
recouvrait jadis la majorité du pays, presque entièrement détruite, seul une partie de la
forêt originelle subsiste et abrite une population d’animaux sauvages uniques.
Les animaux domestiques Ecossais ; Mouton et Highland Cow
En fin de journée, nous prendrons la route pour la capitale de l’Ecosse, Edinbourg, pour
y passer la soirée et notre dernière nuit avant de prendre l’avion le lendemain pour la
France.

Hébergement : Au centre ville à quelques minutes à pieds de la zone historique

JOUR 10 : Edinbourg et départ pour la France
Journée de voyage en avion vers Paris au départ de Edinbourg, après une brève visite le
matin et la dépose des véhicules de location à l’aéroport.

Les divers biotopes
 tempérés d'Écosse 
regroupent 62 espèces de 
mammifères sauvages, y 
compris une population de 
chats sauvages, un nombre 
important de phoques gris 
et phoques communs et la 
colonie la plus au nord
de grands dauphins.

Les mers entourant 
l'Écosse sont parmi les
 plus productives sur le 
plan biologique dans le 
monde :
 on estime que le nombre 
total d'espèces marines 
écossaises dépasse
 les 40 000.

 Les forêts sont rares, 
à cause du déboisement 
excessif dans le passé ou 
de la pauvreté du sol.Les 
landes sont couvertes de 
bruyères ou de fougères et 
l'herbe est souvent si rare 
que des centaines de 
kilomètres carrés sont 
totalement inutilisables
pour l'agriculture.

 Cairngorms

Ecosse
Côté nature



L’Ecosse est de loin le meilleur endroit du Royaume-Uni pour observer la faune 
sauvage.
Sa population éparse et ses vastes étendues font de l’Ecosse un paradis pour les 
animaux de la mer, où baleines et dauphins patrouillent, les nombreuses îles, 
archipels et côtes battues par les vagues furieuses de l’Atlantique Nord sont le 
refuge d’immenses colonies d’oiseaux. Mais c’est lors de nos randonnées que l’on 
pourra plus facilement observer le fameux Lagopède d’Ecosse, que l’on retrouve 
sur certaines bouteilles de whisky, on pourra apercevoir un balbuzard pécheur ou 
un pygargue volant le long des falaises et on fera à coup sur la rencontre de 
chevreuils ou de l’emblématique cerf  élaphe ! 

La culture Ecossaise 

Météo et « douche Ecossaise ! »
Plus qu’une simple expression ! Et oui, il pleut en Ecosse, ce n’est pas une légende
comme tant d’autres ! Du crachin le plus souvent, mais quand on se la prend, la fameuse
douche écossaise, là, elle prend tout son sens !
En avril le temps se fait plus clément mais les fortes averses sont encore courantes.
En mai, les fleurs sauvages font leur apparition dans les montagnes et les cimes revêtent
encore leur manteau neigeux, les haies d’aubépine et les cerisiers fleurissent les parcs
des villes, la météo est plus sèche, du moins c’est le mois le moins humide ! Le climat
Écosse est au plus beau en mai ! C’est donc la meilleure période pour y aller ! 
Sur les itinéraires classiques, les chemins ou sentiers sont relativement bien 
marqués et tracés, mais ce n’est pas le cas partout et ça peut nous arriver de faire 
du hors piste, même sur un itinéraire décrit. La nature du terrain est humide et 
glissant du à la météo pluvieuse, les chemins sont souvent mouillés et boueux. 
Même quand il ne pleut pas le sol reste souvent gorgé d’eau du à la nature du 
terrain, sol tourbeux. Il est donc indispensable de prévoir un équipement 
imperméable et respirant de la tête aux pieds. Voir Équipements

L’histoire écrite de l’Écosse commence avec l’arrivée des Romains 
en Grande-Bretagne. Ils occupent et administrent les territoires de 
l’Angleterre et du Pays de Galles sous le nom de province de 
Bretagne. 
 Le long conflit qui oppose l’Écosse à l’Angleterre, est la cause des 
guerres d’indépendance de l’Écosse qui forcent le pays à nouer des 
liens avec des puissances Européennes. À la suite de l’Acte d’Union 
de 1707, l’Écosse devient l’un des principaux centres culturels, 
commerciaux et industriels de l’Europe du XIXe siècle. Le déclin 
économique suivant la Seconde Guerre mondiale est 
particulièrement aigu, même si depuis peu le pays bénéficie d’un 
certain renouveau économique et culturel, grâce notamment à un 
secteur des finances en développement, à l’extraction du pétrole 
et du gaz naturel de la mer du Nord, et finalement au 
rétablissement du parlement écossais.

 Un peu d'histoire...

                                    La nature Ecossaise   

Pour la soif et le plaisir ; Whisky single malt & bières (Ales)
Pour la faim ; Le Haggis, le rumsteck d’agneau, le saumon fumé, les fruits de mer,…
Pour se divertir, l’Ecosse cinéphile ; Skyfall, Harry Potter, Highlander, Braveheart,
Sherlock Holmes, Da Vinci Code,…
Et le reste ; le Rugby, l’union avec l’Angleterre et son souhait d’indépendance, l’histoire,
la cornemuse, le kilt, ses écrivains et artistes, le golf, les châteaux, les moutons, les
vaches Ecossaises des Highlands…
Le terrain & le matos !



l Les repas de midi de J1 et J10
l Les boissons et en-cas personnels
l Les repas du soir au restaurant de J1 à J9 *
l Les suppléments boissons aux bars et restaurants
l Les suppléments en chambre single 
l  Les dépenses personnelles & les pourboires.
l L’entrée dans les musées, sites touristiques,
l Les assurances en responsabilité individuelle
l L’assurance annulation
l Ce qui n’est pas indiqué dans «le Tarif comprend».
l

l * Les repas du soir ne sont pas compris afin de 
laisser le choix à chacun de manger selon ses 
envies et son budget. Votre accompagnateur vous 
conseillera. Budget de 250 à 350 € à prévoir !

l

l L’organisation du séjour, les réservations sur sites
l Le vol en Avion de Paris à Glasgow
l Le vol Edinbourg à Paris
l La mise à disposition de véhicule de type minibus
l L’encadrement par un accompagnateur breveté d’Etat (15 pers. max.)
l 10 jours de randonnées, balades et visites touristiques
l L' hébergement hôtel et guesthouse et refuge avec petit déjeuner
l Les repas de midi en formule repas du terroir de J2 à J9
l Une traversée en bateau sur l'île de Skye
l Une mini croisière de 1h00 sur le lac du Lochness ou visite du château
l Les entrées dans une distillerie de whisky
l  La fourniture du matériel de sécurité
l  Les assurances en responsabilité civile

Le tarif comprend Le tarif ne comprend pas

Séjour encadré par un accompagnateur en montagne, garant du bon 
déroulement de votre voyage  de randonnée 
- Breveté d’État spécialiste de la destination
- passionné par le patrimoine humain et naturel de l'Ecosse

Attention : la faisabilité des randonnées peut-être remis en cause pour de mauvaises conditions 
météorologiques ou des problèmes d'accessibilité.

Encadrement

Assurance annulation-rapatriement

RENSEIGNEMENTS
DEMANDEZ SEBASTIEN

www.orgaya.com
 contact@orgaya.com

06 13 25 01 82

Notre assurance couvre l’organisation et l’encadrement de nos randonnées et visites culturelles.
Nous demandons à notre clientèle d’être bien assurée en responsabilité civile individuelle.
Vous pouvez contracter avec nos services une assurance assistance-rapatriement et annulation en formule groupe ou individuelle. 
Demandez nos formules « Bronze » et « Gold » Sur devis.

                                                L’équipement du randonneur

RESERVATIONS
Acompte de 30 % à la réservation
Solde : 21 jours avant le départ.
Paiement en plusieurs fois possible.

Votre séjour aussi sur mesure !

 
OPERATEUR DE VOYAGES 

IM006130019 - Atout France
Garantie Financière : 10 000 €  

RCP : MUTUELLES DU MANS  n° 107 282 450

Une valise de moins de 20 kg
Un sac à dos de 60 litres

Un sac de couchage avec températures de confort à 0°
Doudoune, vestes de pluie, gants, bonnet

Pantalon de randonnée léger, collant et pantalon de pluie
Pull léger, polaire chaude, T-shirt long et court

Chaussettes en laines et sous-vêtement sportif 
Chaussures de rando imperméables avec de bonnes semelles

Tout le nécessaire pour les pique niques

Une liste exhaustive vous sera communiquée avant le départ

REFERENT SEJOUR
DIDIER CIVALLERO

Tarif groupeTarif groupe
15 pers.15 pers.
1665 €1665 €
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