
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     5 Rue de la Monnaie                                                 

      18000      BOURGES 

              FRANCE 

        Tel : 06 76 70 34 21 

     ttp.organisation@wanadoo.fr 

             www.ttp-org.fr                                                                                                             

                             SCOTTISH -  CLASSIC  2021 
                                                        16 Mai  au  24  Mai  2021 

                  Itinéraire prévisionnel 

 
Semaine du 9 au 14 Mai 2021 
Convocation à Paris, Genève, Nice et Bruxelles,  pour chargement  des voitures  sur les camions qui les transporteront jusqu’à  

EDIMBOURG, transport aérien pour  les équipages de Paris , Genève , Bruxelles et Nice jusqu’à  Edimbourg. 

Dimanche  16 Mai 2021  Arrivée vers des  vols à Edimbourg, installation à l’hôtel The Balmoral*****.                                                                       
La première chose que vous remarquerez dès votre arrivée à l’hôtel Balmoral,                                                                              

et ce quel que soit le jour où vous vous y rendez, c’est la grande horloge sur la                                                                       

tour  qui surmonte l’hôtel et qui n’est pourtant jamais vraiment à l’heure.      

 Cette irrégularité (ou cette « erreur de calcul calculée », comme aiment                      

la définir les locaux) est une bizarrerie historique aussi légendaire que l’est                   

l’établissement lui-même. Datant de 1902, à l’époque où le Balmoral fut                   

construit pour être le grand hôtel de la gare d’Édimbourg, cette horloge a la            

particularité d’être trois minutes en avance pour permettre aux voyageurs de                           

ne jamais rater leur train. Si encore aujourd’hui l'horloge de l'hôtel affiche                    

toujours une heure inexacte, les visiteurs peuvent néanmoins se rassurer : de                    

son emplacement prestigieux au 1 Princes Street à ses services de standing          

international, en passant par son restaurant étoilé au Guide Michelin, dont la Reine Mère en personne était une habituée à 

l’heure du déjeuner, tout ce qui fait le Balmoral est bien dans l’ère du temps ! Mais le véritable atout de cet hôtel est sa 

décoration intérieure, signée par la designer Olga Polizzi. Ici et là, l'héritage écossais de l'hôtel transparaît, imprégné avec 

sophistication dans le XXIe siècle (imaginez de vastes escaliers, des colonnes corinthiennes et de superbes peintures 

murales agrémentées d'un mobilier chaleureux et contemporain).    
https://www.roccofortehotels.com/fr/hotels-and-resorts/the-balmoral-hotel/                       

Diner d’ouverture du Rallye à l’hôtel Balmoral.       Nuit à l’hôtel Balmoral*****. 

 
Lundi  17 Mai  2021: Journée visite. Le matin visite d’Edimbourg et du Palace of                                                              

Holyroodhouse.      Déjeuner libre en ville                                 

Située sur une colline et fort peuplée, Édimbourg est la capitale de l'Écosse. Elle inclut             

une vieille ville médiévale et une élégante nouvelle ville géorgienne avec jardins et                                 

bâtiments néoclassiques. Dominant la ville, le château d'Édimbourg abrite les joyaux de                               

la couronne d'Écosse et la pierre du destin, utilisée lors du couronnement des monarques                             

écossais. Arthur's Seat (le "siège d'Arthur") est un imposant pic situé à Holyrood Park et                

offrant une vue panoramique sur la ville. Calton Hill accueille monuments et mémoriaux                           

en son sommet. Pour en profiter encore plus, il faut grimper les 157 marches du Nelson                                                         

monument, construit pour commémorer la victoire de l’amiral Nelson lors de la célèbre                                                               

bataille de Trafalgar et qui offre à 30 mètres de hauteur, une vue à 360° absolument                                                                

incroyable.                                                                                                                                                                                

Récupération des voitures dans l’après-midi. Contrôles techniques  et administratifs                               

et mise en place  des stickers et des numéros de course dans le parc du City Concil.                                                                                                                                  
Diner à bord du Royal Yacht BRITANNIA, pour marcher sur les traces des  membres de la famille royale à bord du 

Britannia, l’ancienne résidence royale  flottante de la Reine.                     Nuit au Balmoral hôtel.***** 
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 Mardi  18 Mai  2021 :  Etape 1.   Edimbourg – Pitlochry –Nairn -  79 miles  +  98 miles 

  La première matinée de conduite sera facile pour vous habituer à rouler à gauche, mais,  on  ne fait pas un road book pour aller 
d’un point A à un point B à toute vitesse… Bref. Pendant le trajet de l’après midi, entrée dans « le vif du sujet »… Les paysages 
sont vite devenus absolument incroyables, surtout en atteignant les montagnes. Juste avant pause  déjeuner à Pitlochry, un très 
joli village traversé par une rivière la Tummel . En Ecosse, on se rend vite compte que, si le road book  indique 3h30  pour faire 
100 km c’est que les routes ne sont pas forcément top !! Les indications parfois inexistantes et les moutons hein… C’est un peu 
plus compliqué que chez nous.     Il faut dire, on a facilement l’impression d’être au beau milieu des paysages magnifiques du 
Seigneur des Anneaux de Tolkien. Mais ce ne sont pas ces films (ou livres), ni Braveheart qui ni nous intéressait tout au long de 
notre périple, mais Harry Potter, et la série Outlander.                                                             Un mot sur la conduite outre-manche : 
Dans la pratique, cela revient à croiser les autres voitures  sur ma droite, et les doubler par la droite aussi… Au niveau assurance 
prévoyez une bonne assurance, un gravier sur le pare-brise ou un accrochage avec un  mouton ayant décidé de faire une sieste 
au milieu de la route est très vite arrivé !  Note: Les passings places sont des emplacements réguliers sur le bord des routes à 
une voie (single track road) pour permettre de croiser plus facilement des voitures, ou bien de laisser les voitures nous 
dépasser. Il ne faut pas stationner sur les passing places ! 

Neutralisation à Pitlochry pour une visite du château de BLAIR 

Le château de Blair est un château qui se trouve près du village de Blair Atholl dans le Perthshire en Écosse. Il a été construit au 

XIII
e
 siècle et a été remanié au fil des ans. Au XVIII

e
 siècle et à nouveau en 1872, la tour a été complètement remodelée. 

Auparavant le château avait été construit dans un endroit sauvage et dangereux,                              

mais également stratégique. Les résidents de Blair d'Atholl étaient les gardiens de la                                     

région des Grampians et de la route du nord vers Inverness. Depuis la fin des                                             

révoltes jacobites, le château n'a plus à défendre les couloirs de montagne.                 

En 1995, George Murray, 10
e
 duc d'Atholl, confie le château à un trust, afin que le                      

bâtiment et son contenu puissent être préservés et que les terres continuent à être               

bien utilisées.          C'est la résidence officielle du clan Murray, bien que l'actuel                

chef du clan Bruce Murray (12
e
 duc d'Atholl) qui est né en 1960, vive en Afrique                            

du Sud. Tous les ans, au mois de mai, le chef de clan vient séjourner au château à            

l'occasion du   défilé des Atholl Highlanders qui est son armée privée.                L'histoire 

du château et celle de la famille sont intimement liées. Les portraits de famille                                        

illustrés par des arbres généalogiques, des collections d'armures et de porcelaine                

intéressantes, des souvenirs historiques jacobites retracent leur histoire.   

Pause déjeuner à l’Atholl Palace hôtel. Surplombant la ville pittoresque                                                                                 

de Pitlochry, l’hôtel et domaine The Atholl Palace est situé dans l’Highland                                                                               

Perthshire. Offrant une vue panoramique sur la montagne et la rivière, il propose                                                                                   

des jardins primés, une piscine et un spa, ainsi qu’une grande variété d’installations                                                                                 

de sportives et de loisirs. De plus, il est notamment doté de grands salons avec des                                                                          

cheminées à foyer ouvert et d’un restaurant offrant une vue panoramique sur les                                                                            

Highlands. 

Départ vers le château de Balmoral Au cœur de Balmoral, le château                                                                               

écossais d’Élisabeth II. Chaque été, la reine d’Angleterre passe une partie de                

ses vacances dans sa  résidence royale de Balmoral, au nord de l’Écosse. Un séjour                                           

qui est une tradition annuelle pour les Cambridge, mais également les Windsors.                     

Chaque été, les membres du clan royal s’envolent en effet vers le comté                   

d’Aberdeenshire, pour passer quelques jours dans la propriété des Highlands.                                    

C'est immense !!! Avec un terrain avoisinant les 20 235 hectares, Balmore est si                         

grand qu’il possède presque son propre écosystème. On y retrouve notamment des                     

montagnes, des forêts, des vallées, des pâturages cultivables, des lacs, des élans                              

d’Écosse et des jardins. Pas moins de 150 bâtiments se trouvent sur la propriété, y                                

compris Birkhall, Craigowan Lodge, qui appartient au prince Charles, et plusieurs         

autres cottages. 

Arrivée à NAIRN près de Inverness.Le roi Jacques VI d'Écosse a visité la                                                                                 

ville de NAIRN en 1589 et aurait remarqué plus tard que la High Street était si                                                                          

longue que les gens à chaque extrémité parlaient des langues différentes, l'écossais                                                                             

et le gaélique. Les fermiers et les familles de pêcheurs à l'extrémité du port parlaient                                                                                                          

dorique et les montagnards parlaient gaélique. Nairn, autrefois divisé en                                                                          

communautés de langue gaélique écossaise et écossaise , était une ville de deux                                                                         

moitiés par d'autres moyens. La ville de pêcheurs aux rues étroites entoure un port                                                                        

construit par Thomas Telford tandis que des villas victoriennes se dressent dans le                                                                    

«West End». On pense que le duc de Cumberland est resté à Nairn la nuit avant la                                                                                             

bataille de Culloden .  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NIBSn_M75OI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blair_Atholl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perthshire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_Grampians
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inverness_(%C3%89cosse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9bellions_jacobites
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Iain_Murray_(10e_duc_d%27Atholl)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trust_(droit_anglais)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clan_Murray
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruce_Murray_(12e_duc_d%27Atholl)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atholl_Highlanders
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacobitisme
http://www.vanityfair.fr/dossiers/dossier/prince-charles/9102
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/James_I_of_England&usg=ALkJrhh9qCKY1rk7qr4A4VAs0dhWJCh-Ig
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Scottish_Gaelic&usg=ALkJrhjoUlhvwCf52lwlEI2JJmz6dAxYgw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Scots_language&usg=ALkJrhjvI9U-fNqj3sgFyoYR0bulpj9Z3g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thomas_Telford&usg=ALkJrhjV6o47G4aLB3iPtiIjjh1fC8W3Bw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Prince_William,_Duke_of_Cumberland&usg=ALkJrhiupTZJCPGLIeS2oq9cG2pJsDKWFA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Culloden&usg=ALkJrhjx-QVU_f1WsyR6RNC5nn1NvJZHXw


Nairn possède une étendue de plages de sable qui ont été largement utilisées dans les exercices d'entraînement pour le 

débarquement en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale . Les plages autour de Nairn ont fait planter des mines 

terrestres , lors des opérations de déminage en 1945 par la 11e compagnie, Bomb Disposal, Royal Engineers . Le jet d'eau à haute 

pression a été utilisé pour déplacer les bardeaux au-dessus des mines afin de faciliter le déminage. Notamment pendant cette 

période, deux espions allemands qui avaient été largués par U-boat dans le Moray Firth ont été arrêtés à la gare de Nairn en tentant 

de monter à bord d'un train à destination d'Inverness.  

Diner et nuit à l’hôtel Golf View **** Donnant sur Moray Firth, l'hôtel et club                                                                            

de loisirs Golf View Hotel & Spa vous accueille dans un cadre magnifique.                                                                                          

Bel endroit pour une pause balnéaire, Golf View offre des vues spectaculaires sur                                                                                               

le Moray Firth jusqu'à l'île Noire et possède des jardins menant au bord de la mer.                                                                                      

Le Club de Golf est à 6 minutes et est Classé numéro 11 dans la liste des 100 meilleurs                                                                    

parcours d'Écosse 2015 (Golf World Magazine) , ce parcours de golf traditionnel                                                                              

écossais a été créé à partir d'une région sauvage des Highlands d'ajoncs et de bruyère,                                                                              

et teste les talents des professionnels et des amateurs. Fondé en 1887, il est aujourd'hui                                                                                 

l'un des meilleurs parcours d'Écosse et a accueilli un grand nombre de championnats                                                                        

importants. 

 
Mercredi 19 Mai  2021   Etape 2  Nairn    Durobin    Loch Ness   Nairn   67 miles   +  68  miles  + 30 miles 
Remontée vers le Nord vers Dunrobin Castle. Dunrobin Castle est le château de conte de fées                       

des Highlands écossais, le plus au nord, et le plus fabuleux. C’est une des plus anciennes                          

demeures de Grande-Bretagne occupée depuis le début des années 1300. Ce fut la résidence                       

des Earls, puis celle des Ducs Sutherland. La cage d’escalier, ornée de nombreux portraits,                                 

rappelle le décor des films de Harry Potter. Lors d’une journée ensoleillée, prenez le temps                     

d’explorer les magnifiques jardins à la françaises et d’admirer la vue spectaculaire sur                                                           

l’estuaire de Moray Firth. Les Jardins furent établis en 1850 inspirés de ceux de Versailles.                            

Ils n'ont que peu changé depuis. Les intérieurs de Dunrobin ont été restaurés dans les années          

1920 par Robert Lorimer après un incendie. Avec ses 189 pièces ! c'est un des plus grand              

de l'Ecosse, vous y découvrirez une belle collection de tableaux, dont des portraits de famille                              

exécutés par Ramsay  et Reynolds et deux Canaletto, de nombreux objets d'art et autres               

porcelaines ou tapisseries. 

 

 

 

Pause déjeuner au Dornoch castle, au bord du Loch Cromarthy Firth .                                                                      
Imprégné d'histoire écossaise et de légendes fascinantes, le Dornoch Castle Hotel est                                                                      

situé dans la belle ville historique de Dornoch et situé juste  en face de la cathédrale de                                                                  

Dornoch du XIIe siècle.  Situé dans des jardins privés et magnifiquement entretenus,                                                                         ce 
château écossais a toujours un air de magnificence et de grâce, et est le lieu idéal pour                                                                                                                                
votre pause déjeuner.     Le château de Dornoch a été construit vers 1500 comme                                                                  

résidence des évêques de Caithness. L’évêque Robert Stewart a offert le château à John                                                                             

Gordon, 11e Comte de Sutherland en 1557. 
     

En 1570, le château a été incendié dans                                                                                                                     

une querelle entre les McKays et les Murrays. La reconstruction qui a suivi comprenait                                                                           

l'ajout de la partie supérieure de la tour. Le château s'est délabré pendant le 18ème siècle,                                                                                        

mais a été restauré en 1813–1814 pour servir d'école et de prison. En 1859-60, il devint                                                                                       

un palais de justice et devint le siège du shérif de Sutherland avec d'importants travaux de rénovation par William Fowler . 

D'autres modifications ont été apportées vers 1880, notamment l'élévation du bloc sud-ouest et l'ajout d'une tour est de trois 

étages.  Suite à la restauration, le château est devenu un pavillon de chasse pour les sportifs de passage. En 1947, il est devenu un 

hôtel. Le Dornoch Castle Hotel. 

 
Le Royal golf de Dornoch dispose de 2 parcours : l'un de 8 trous et l'autre de 18 trous,  Goldfinger et James Bond ont joué ici !                                                           

(film de 1964 avec Sean Connery). Le golf est un des plus anciens d'Ecosse : le roi James IV d'Ecosse (1473-1513) y aurait joué. 

 

Après déjeuner direction le Loch Ness pour essayer d’y voir Nessy !!!!                                                                                                

Le monstre du Loch Ness, que l'essor du tourisme a surnommé dans les années 1930                                                                    

Nessie (parfois orthographié Nessy) pour supprimer le côté effrayant qu'il avait jusque-là,                                                                       

désigne une créature lacustre légendaire supposée vivre, ou avoir vécu, dans le Loch Ness,                                                                                        

un lac des Highlands en Écosse. 

                                                    
Retour à  Nairn par Inverness .             Diner et nuit au  Golf View hôtel  **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Normandy_landings&usg=ALkJrhgXtgyRPP5dwtqUpTVT7FePQ8fPXA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/World_War_2&usg=ALkJrhiRIiweI_XUl983iUgcZ9dyaMiClQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Landmine&usg=ALkJrhj1G8WpuTN9IXu50t6BbiZFNHZYUg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Landmine&usg=ALkJrhj1G8WpuTN9IXu50t6BbiZFNHZYUg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Royal_Engineers&usg=ALkJrhgUO01MLB3FSqfVC06eqQRlposkCQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany&usg=ALkJrhj1o05rckggQgJnZ2epOR_ONr4SxQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/U-boat&usg=ALkJrhgL4l2NmBFDqtQPGp-8WdFk_tjiaw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nairn_railway_station&usg=ALkJrhhbLs1X40_kdIcerlK3niFtHDESRA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bishop_of_Caithness&usg=ALkJrhgnLQ_AMijHI7A92FHM65RQYqGzlA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Earl_of_Sutherland&usg=ALkJrhhRvDiItPF8sxQb1w1yjkCMxv_31g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sheriff&usg=ALkJrhhb2zC7OIh3o2M5gUUfkUdfTg63DA#Scotland
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/William_Fowler_(architect)&usg=ALkJrhgU4LRw71LPN5VF3txGIdYSxfiUDw
https://royaldornoch.com/
http://www.dailymail.co.uk/travel/article-1189842/Golf-holidays-Royal-St-Georges-James-Bond-Ian-Fleming-played-golf.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ature_lacustre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loch_Ness
https://fr.wikipedia.org/wiki/Highlands
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosse


Jeudi 20 Mai 2021: Etape 3:NAIRN – SHIELDAIG – PORTREE –  82 miles  +  100 miles                                                        
Départ vers la côte Ouest Kinlocheve et une traversée d’une région avec de             jolis 

panoramas sur les Highlands du Nord et leurs sommets escarpés et majestueux                    

tutoyant les nuages, depuis le départ d’Inverness. La North Coast 500 c’est 500 miles de                            

« très » petites routes longeant les côtes tout au Nord de l’Ecosse. Entre falaises et                                         

baies secrètes, longues plages désertiques et lochs grandioses, c’est un peu le far                            

North ! La Route 66 de l’Écosse ! Une comparaison qui n’est pas déméritée puisqu’il se                             

murmure que la North Coast 500 serait une des plus belles routes du monde.           

D’Inverness, la « capitale des Highlands » à Torridon, cette boucle côtière offre un doux                                                                     

condensé de ce que l’Ecosse a de plus beau.  Mais pour apprécier la beauté sauvage de                                                                    

cette route emblématique, il faudra prendre son temps et se laisser porter par les                      

couleurs, la lumière, le relief et l’air vif, qui aiguiseront vos sens. 
 
 
 
 
Arrivée à SHIELDAIG 

 Pause déjeuner au Shieldaig Bar & Coastal Kitchen                                                                                 

Une assiette de langoustines, spiny lobsters, lobsters, mussels,                                                                                                                                        

crabs,  scallops,oysters, surf and razor clams vous sera offerte                                                                                                            

dès votre arrivée et à tour de rôle . 

  
Départ vers, Bealach na Ba, l’une des plus belles et hautes routes d’Écosse, qui  serpente                                          
entre Torridon et Applecross. Le précipice d’un côté, la montagne de l’autre. Au-dessus               
des ravins, The Road to SKYE est une route à une voie, toute en virages en  épingle et        
montées abruptes. S’élevant jusqu’à plus de 600m, celle qui répond au doux  nom                    
gaëlique de Bealach Na Bà (« col du bétail ») servait autrefois à mener le bétail  travers                
la péninsule d’Applecross jusqu’aux Highlands. Aujourd’hui, cette route aux airs  de cols         
alpins est réservée aux conducteurs chevronnés : au milieu des nuages, ce ruban  de               
bitume grimpe au-dessus des ravins avant de plonger de façon spectaculaire vers le               
village côtier d’Applecross. Depuis le plus haut col d’Ecosse, on s’offre un bel aperçu de                                           
la beauté des Highlands. Une beauté mystique, quasi féérique. 

Entrée sur l’ile de SKYE                      
par le Skye bridge of Lochalsh 

  Arrivée à PORTREE sur l’Ile de SKYE 

   Diner et nuit à l’hôtel Cuillin Hills **** 

   
Vendredi  21 Mai 2021 :   Etape 4 :   TOUR de l’Ile de SKYE          
Visiter l’île de Skye, c’est découvrir la deuxième plus grande île d’Ecosse. Dotée de paysages grandioses et de sites naturels 
exceptionnels, c’est un immanquable lors d’un circuit en Ecosse. 

Quiraing et sa chaîne de montagnes couverte de landes et de tourbières se trouvent au                                                                  

Nord de l’île. Le point de vue est accessible depuis la route principale qui longe la côte.                                      

Une  petite route à voie unique (les fameuses « single track roads ») mène jusqu’à un                                                                  

grand parking  d’où vous pourrez admirer la vue.  La vue sur Quiraing et la crête de                                                           

Trotternish est l’un  des plus beaux panoramas de Skye. 

 
 
                                                                                                                                                                                                
Kilt Rock et les Mealt Falls C’est un peu plus au Nord, toujours le long de la côte Est, que                                         

se trouve l’impressionnante falaise de Kilt Rock et sa fameuse cascade haute  de 60 mètres                   

qui se jette tout droit dans la mer.     Le lieu tient son nom d’une partie de la falaise, située                     

plus au Nord de la cascade, dont les grandes colonnes basaltiques rappellent les plis d’un kilt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.voyagetips.com/visiter-ecosse/
https://www.voyagetips.com/circuit-ecosse/


Le Old Man of Storr, toponyme anglais signifiant littéralement                                                                                             

« vieil homme du Storr » en français,est un monolithe du Royaume-Uni           

situé en Écosse, sur l'île de Skye. D'une hauteur de 55 mètres, il s'est             

formé à la suite de l'érosion de la montagne sur laquelle il est situé appelée         

Storr. Le nom de Old Man of Storr proviendrait du fait que vus de face,                                                                               

le pinacle rocheux et la colline du Storr située à l'arrière évoqueraient le                                    

visage d'un vieil homme.   Belle vue en prenant de la hauteur depuis                                                                                   

ce site mais attention il s'agit d'un lieu très fréquenté et les parkings                                                               

(payants bien sûr) sont vites pleins. Mais vous pouvez simplement                                                            

l'apercevoir de la route sur la droite en venant du nord. 

Le château de Dunvegan est le fief du clan MacLeod depuis le XIII
e
 siècle. Il                                                                         

a été construit sur la côte ouest de l'île de Skye en Écosse, près du village de                                                                         

Dunvegan. La partie la plus basse du château a été construite directement                                                                     

dans la roche. Il est ouvert au public depuis 1933. À cette époque la visite                                                                                  

n'était que de deux jours par semaine.Cette forteresse, résidence des MacLeod,                                                               

est située sur une plate-forme rocheuse dominant le loch Dunvegan et ses                                                                 

phoques. Le Dunvegan Castle conserve pieusement des souvenirs de                                                             

famille, notamment le Fairy Flag (littéralement « drapeau féerique »)                                                                 

qui a le pouvoir de protéger le clan. 

Visite et brunch au Dunvegan Castle 

 

La distillerie Talisker                  
C’est la seule et unique de l’île et c’est pour                                       

ça qu’elle fait partie des visites incontournables.                                                

Elle est située près de la ville de Carbost, sur la                              

côte Ouest de Skye. La visite est très sympa                                           

à faire, même si on n’est pas spécialement fan de                         

whisky. Des tours et des dégustations sont                                                                                                            

organisés et c’est l’occasion d’apprendre plein de                                                                                                                                 

choses sur ce célèbre breuvage local. 
 
 
Retour  à  PORTREE        Diner et nuit à l’hotel Cuillin Hills****. 
 
 
Samedi 22 Mai 2021 : Etape 5 : PORTREE  –  BALLACHULISH  - STONE FIELD  Castle-  103 miles + 91  miles 

 

Départ le matin à 08h15 pour rejoindre Armadale ou nous quitterons l’Ile de Skye et                                                                          

nous prendrons à 09h45, le ferry qui nous transportera en 30 minutes à Mallaig.                                                                                     

Attention le ferry ne transporte que 36 voitures. 

 

Sur près de 69km, celle que l’on appelle aussi « la Route des Îles » nous fait slalomer entre les lochs et joue gentiment avec nos 

émotions. Vue sur le viaduc de Glennfinnan, virée en “haute” montagne avec le Ben Nevis —point culminant du Royaume-Uni à 

1344 m d’altitude —, traversée de landes de bruyère, escales sur de longues plages ourlées d’eau turquoise… Le long de l’A830, 

les paysages défilent et les coups de coeur s’enchaînent. 

Et arrivée à Fort William, Fort William en Écosse, au pied du Ben Nevis,                                                                                                

le plus haut sommet de Grande-Bretagne 1345m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clan_MacLeod
https://fr.wikipedia.org/wiki/Skye_(%C3%89cosse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dunvegan


 

Départ vers le Sud pour rejoindre Ballachulish bridge . Le pont Ballachulish est un pont                                                                    

des West Highlands d'Ecosse. Il traverse le rétrécissement entre le Loch Leven et le Loch                                                        

Linnhe, reliant les villages de South Ballachulish et North Ballachulish.                                                                                              

Il porte la route A82, la route principale entre Glasgow et Inverness. 

 

 

Pause déjeuner au pied de Glencoe, ou l'hôtel Ballachulish offre l'un des meilleurs                                                                        

accueil des Highlands. 

Le cadre au bord du lac de l'hôtel Ballachulish offre une vue magnifique sur le                                                                                      

Loch Linnhe et les collines de Glencoe. 

     

 

   Traverser  la ville de Crinan célèbre pour son Whisky. 

 

 

Arrivée au  Stonefield Castel ****                                                

Construit en 1837, le château de Stonefield est un bel exemple                               

de l'architecture baronniale écossaise et conserve encore une                         

grande partie de son mobilier d'origine, des boiseries, des                       

plafonds ornés et des cheminées en marbre. 

Au-delà de sa splendeur intérieure, le château est situé dans 60                   

acres de jardins boisés, baignés par les rives du Loch Fyne.                    

Il est basé à seulement trois kilomètres du village de pêcheurs                                     

idyllique de Tarbert, l'un des villages les plus attrayants de la                     

péninsule de Mull of Kintyre.  

Le château actuel a été commandé par John Campbell (1788-1857),                                                                                                        

petit-fils de John Campbell, Lord Stonefield (1720-1801), et conçu par l'architecte d'Édimbourg William Henry Playfair . Il a été 

achevé en 1837, en remplacement de l'ancien Barmore. Playfair a conçu un certain nombre de bâtiments dans le parc, y compris 

des ponts et une folie, et peut avoir donné des conseils sur la disposition des jardins. Campbell a planté un certain nombre 

d'espèces de Rhododendron et Magnolia, en utilisant des graines récemment acquises lors d'expéditions botaniques par Archibald 

Campbell (son cousin) et Joseph Dalton Hooker en 1850. Les collections de plantes ont été maintenues et améliorées par les 

générations ultérieures de Campbells, qui avaient également des jardins à Achnacloich près de Connel. En 1948, les Campbell ont 

vendu Stonefield et il a ouvert comme hôtel en 1950.           

 
 
 
 
Diner et nuit au Stonefield Castle Hôtel **** 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.bespokehotels.com/hotels/scotland-hotels&usg=ALkJrhgPo2zSaa-kZBZ0QfizIdpE6c_-XA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.bespokehotels.com/stonefieldcastle/pages/location&usg=ALkJrhh84HAXla82TIfpukSk7a28u-_DZQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.bespokehotels.com/stonefieldcastle/pages/location&usg=ALkJrhh84HAXla82TIfpukSk7a28u-_DZQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/John_Campbell,_Lord_Stonefield&usg=ALkJrhhPEdDfuROpVA7dq6iRnGiiL98tNw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/William_Henry_Playfair&usg=ALkJrhi38griUnVNj1wsCxPigy01RQUcFw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Archibald_Campbell_(doctor)&usg=ALkJrhjSpWoZsbVOlOztvJlh25gqLfytkg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Archibald_Campbell_(doctor)&usg=ALkJrhjSpWoZsbVOlOztvJlh25gqLfytkg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Joseph_Dalton_Hooker&usg=ALkJrhif-DoYun0ObNV1S1AZ2m-OsaxcjA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Connel&usg=ALkJrhhuwW9od0hgZFbJ_LA5v-YkVsNbqA


.Dimanche 23  Mai  2021 : Etape  6                

Stonefield Castle  –  Inveraray Castle  - Mar Hall Castle  28 +  30 miles 

  Retour vers la civilisation après une pause au Inveraray Castle.                                                                                                        

Le romantique château et jardins d'Inveraray sur les rives du Loch Fyne                                                                                                    

est l'une des plus belles demeures seigneuriales d'Écosse.                                                                                                                                                

L'ancien Royal Burgh d'Inveraray est situé à 60 miles au nord-ouest de                                                                                           

Glasgow près du Loch Fyne dans une région d'une beauté naturelle                                             

spectaculaire. La rudesse du paysage des hautes terres sert de toile de                                                                                                   

fond spectaculaire au Loch abrité des marées, à côté duquel se niche                                                                                                    

l'actuel château construit entre 1745 et 1790. 

Siège ancestral des ducs d'Argyll, chefs du clan Campbell dont la                                                                                                              

famille réside à Inveraray depuis le début du XVe siècle, le château                                                                                                        

d'Inveraray a été conçu par Roger Morris et décoré par Robert Mylne. Sa maison de façade de conte de fées est un intérieur tout 

aussi enchanteur.  

Vous rentrez dans le célèbre Armory Hall contenant quelque 1300 pièces, dont des mousquets Brown Bess, des haches Lochaber 

et des sabres écossais du XVIIIe siècle. Ils peuvent également voir les épées préservées de la bataille de Culloden. La belle salle à 

manger et le salon de tapisserie contiennent de magnifiques tapisseries françaises tissées spécialement pour le château, de 

fabuleux exemples de meubles écossais, anglais et français et d'innombrables autres œuvres d'art précieuses. La collection 

inestimable du château de porcelaine, d'argent et d'objets de famille s'étend sur des générations, illustrées par la fascinante 

exposition généalogique dans la salle du clan. 

 

puis arrivée en milieu d’après midi près de Glasgow au  Mar Hall castle hôtel Golf and Spa.   

Les seigneurs Blantyre sont devenus propriétaires du domaine Erskine et de la maison Erskine au début du XVIIIe siècle.            

En 1828, le général de division Robert W. Stuart, le 11e Lord                     

Blantyre, a commandé la maison actuelle.      La dernière maison                                             

Erskine a été construite entre 1828 et 1845 pour un coût de 50 000 £.                                 

Il a été conçu par Sir Robert Smirke , l'architecte du British Museum .                                                                                                

Sir Charles Barry a conçu l'aménagement de la fontaine et du jardin.                                             

Une carrière voisine (maintenant désaffectée) a fourni la pierre                     

nécessaire à la construction.       L'intérieur en chêne a été importé du                      

Québec , Canada.  Le bâtiment était vide à la fin de la pairie des                            

Lords Blantyre en 1900.    Il fut ensuite rénové et inauguré en 1916                      

en tant que Princess Louise Scottish Hospital for Limbless Sailors                  

and Soldiers. Il s'agissait de traiter les soldats revenant de la Première                           

Guerre mondiale .         

Un réaménagement de 15 millions de livres sterling a converti le bâtiment en un hôtel 5 étoiles qui a ouvert ses portes en 2004.  

Le nom officiel de l'hôtel est Earl of Mar; cependant, localement, il est connu sous le nom de Mar Hall. Le nom rappelle l' ancien 

propriétaire du Domaine Erskine par le comte de Mar . L'hôtel dispose d'une piscine, d'une salle de sport et d'un parcours de golf 

de 18 trous qui accueille des tournois Pro-Am tout au long de l'année.  

L'hôtel a remporté le prix des hôtels de luxe TripAdvisor Travellers 'Choice en 2015.         De nombreuses célébrités et équipes 

sportives bien connues ont séjourné à l'hôtel, y compris Kylie Minogue , One Direction , Harry Styles , Neil Diamond , Rangers 

FC , Écosse Équipe nationale de football , Katy Perry , Robbie Williams , Beyoncé , Coldplay , Oasis , Take That , Bob Dylan , 

Mike Tyson , Marisa Tomei etBrad Pitt . 

  Fin d’après midi libre pour profiter des installations de Balnéo ou découvrir le magnifique Golf 

 
 
 
 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

          Diner de clôture du SCOTTISH  rallye   et nuit au  MAR HALL  CASTLE HOTEL  ***** 
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Lundi  24  Mai  2021 :   MAR HALL CASTLE  -  EDIMBOURG AIRPORT    59 miles,   1 heure de route 
 
 

Petit déjeuner et fin du Rallye 

 

Départ pour l’aéroport d’Edimbourg, chargement des voitures sur les camions qui ramèneront en France. 

  

Embarquement pour les vols vers PARIS  NICE  GENEVE  BRUXELLES . 
 
 

        Jean-Pierre  ARMANDET et toute l’équipe d’organisation 

 

 

 


