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Un chapelet d’îles et d’îlots composent les Orcades (Orkney islands) et les Shetland au nord-
est de l’Ecosse. On y trouve d’impressionnantes concentrations de mégalithes préhistoriques 
et une nature sauvage vibrant sous une lumière tantôt rayonnante, tantôt pluvieuse et presque 
toujours venteuse : de merveilleux paysages, des lieux hors du temps en font une escapade 
éloignée des sites touristiques trop fréquentés ! 

 
 
 

 
 

PROGRAMME 
 
 
Me 31. 8. De Zurich , vol Swiss pour Edimbourg (11h40 – 12h55). Après notre installation 

dans un hôtel du centre, nous allons nous promener sur le Royal Mile et effectuons 
une première visite au très passionnant Musée d’Ecosse. Soirée pour ressentir 
l’ambiance nocturne de la ville et pour y déguster ses spécialités culinaires. 

 
 
Je  1.  9. Nous prenons la matinée pour flâner dans le magnifique jardin botanique 

d’Edimbourg puis retour à l’aéroport. Un vol court (14h25 – 15h40) nous conduit à 
Kirkwall  sur « Mainland », la principale île des Orcades (Orkney). Début de nos 
visites par la cathédrale St-Magnus, fondée en 1137, et par les ruines du palais Earl, 
bel exemple de Renaissance française Hébergement, pour la durée de notre séjour, à 
l’hôtel Ayre qui se trouve en bordure du centre-ville. 

 
 
Ve  2.  9. Aujourd’hui, nous allons découvrir la partie occidentale de Mainland qui a les plus 

impressionnants vestiges de l’histoire et de l’architecture de toute cette région. Pour 
commencer, nous nous arrêtons à « Maeshowe », l’un des tumuli les plus grands et les 
mieux conservés d’Europe occidentale, construit vers 2'700 av J-C puis réoccupé par 
les Vikings au milieu du XIIe siècle qui y laissèrent de nombreuses inscriptions 
runiques ! Continuation par un chemin longeant les deux imposants cromlechs de 
« Stenness » et du « Cercle de Brodgar ». Nous prenons le lunch dans la seconde 
ville de l’île : Stromness où l’on croit encore voir les corsaires parcourir ses rues et 
son petit port coloré. L’après-midi, visite de l’extraordinaire village néolithique de 
Skara Brae dont les maisons se sont parfaitement conservées, recouvertes par le sable 
de la plage. Enfin, cette journée – très riche en préhistoire – s’achève à  Yesnaby 
Cliffs où la nature se montre particulièrement somptueuse et sauvage. Nuit à Kirkwall. 

 
 
Sa  3.  9. Ce samedi est consacré à la visite de l’île de Rousay que l’on atteint en ferry : 

D’autres sites préhistoriques, bien sûr, nous attendent dont « Midhowe Broch », 
habitat de l’âge du bronze, et « Westness Walk », une promenade archéologique avec 



quelques témoignages qui vont du premier âge de la pierre jusqu’à l’époque des 
Vikings. L’observation de nombreux oiseaux est également au programme ainsi que 
celle de colonies de phoques dans des paysages toujours renouvelés. De retour sur 
Mainland, nous nous arrêtons  au « Broch de Gurness », l’habitat fortifié le mieux 
préservé de son espèce, qui remonte au 1er siècle avant J-C et qui fut occupé par les 
Pictes puis, aussi,  par les Vikings. Pour terminer, on atteint le « Broch de  Birsay » à 
marée basse par une chaussée émergée dans un décor splendide où se trouve un petit 
musée et les ruines d’une église paléochrétienne. Troisième nuit à Kirkwall. 

 
 
Di  4.  9. Fin de nos visites de Kirkwall  : le palais de l’Evêque du XIIe siècle restauré au XVIe 

et le charmant musée local. Départ alors pour la partie orientale de Mainland : on y 
voit des vestiges de la seconde guerre mondiale, le village pittoresque de St-
Margaret’s Hope avec quelques maisons remontant aux XVIIe et XVIIIe siècles et  la 
«Tombe des Aigles», un grand cairn néolithique de quelques 3'000 ans avant J-C. 
Toujours en cours de route, on découvre la splendeur des paysages qui nous entourent. 
Retour à l’aéroport. Petit vol pour les Shetland (17h20 – 18h). Une demi-heure de 
route pour Lerwick , la capitale, où nous nous installons pour trois nuits au Grand 
Hotel Lerwick avec son salon ouaté avec feu de cheminée. 

 
 
Lu  5.  9. Les îles Shetland, plus au nord que les Orcades, ont, elles aussi, gardé un riche 

patrimoine archéologique dont la pièce maitresse est le fameux « Broch Moussa », 
presque intact jusqu’à son sommet, que l’on atteint en bateau. Nous nous rendrons 
également à Noness, aux ruines du château de Scalloway et à Sandness. 

 
 
Ma  6.  9. Matinée « nature » pour observer les oiseaux, dont les fous de Bassan et les 

macareux, dans les falaises d’Eshannes. Une belle petite marche nous conduit au peu 
spectaculaire « Stanydale Temple ». De retour à Lerwick , nous découvrons encore le 
fort de Clickimin  et le musée local puis nous irons certainement fêter notre dernière 
soirée sur l’île dans un pub accueillant rempli de musique traditionnelle !  

 
 
Me  7.  9.. Avant de nous rendre à l’aéroport, nous visitons encore le beau site préhistorique de 

Jarlshof. Notre vol (11h45 – 13h10) nous ramène à Edimbourg où, après avoir 
retrouvé notre hôtel, nous avons du temps libre pour aller, par exemple, au château de 
la ville. 

 
 
Je  8.  9. Le but premier de notre visite d’Edimbourg en est la visite approfondie des Musée 

Royal et Musée d’Ecosse qui sont d’une richesse et d’un intérêt considérables. Le 
reste de l’après-midi nous permet de découvrir le palais royal de  Holyrood et ses 
jardins . Deuxième et dernière nuit à notre hôtel. 

 
 
Ve  9.  9. Nous nous rendons, pour notre dernière matinée, à la prestigieuse Galerie nationale 

d’Ecosse avant de regagner l’aéroport pour notre retour en Suisse : Départ prévu à 
13h50 et arrivée à Zurich  à 17h05. Fin du voyage. 

 
 
 
 
 



 
Conditions 

 
 
 
 
Ce voyage est limité à 12 participants.  
 
 
 
 
Prix  :                 Fr  4’215.-   par personne en chambre double 
                            Fr     583.-   supplément pour chambre individuelle 
 
          Attention : Il y a peu de chambres individuelles disponibles ! 
 
 
 
Comprenant :       - les vols internationaux et nationaux 

     - les hôtels en chambre double 
     - la pension complète sans les boissons 

            - les déplacements en bus privés et en bateaux  
         - les visites selon programme 

- l’accompagnement de Philippe Graef  
 

 
 
Ne comprenant pas :     - l’assurance annulation-rapatriement 

     - les pourboires aux chauffeurs et guides locaux  
     - les boissons 

 
 
*Il est prévu des petits en-cas, sandwiches et potages à midi mais de copieux repas le soir. 
 
 
 
Une séance d’information permettant aux participants de faire connaissance entre eux et cherchant 
à répondre aux questions qui se posent aura lieu, à « La Maison du Prussien » à Neuchâtel, le  
mardi 26  avril  2016 à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, souhaitent partager 
un léger repas (assiette à Frs 25.-) sont priés de la réserver directement au restaurant. Téléphone : 
(032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
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