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du   5  au  14  juillet   2009 
 
 
 
La nature austère et quelque peu sauvage de l’Ecosse nous interpelle car elle semble venir du 
tréfonds de nous  avec ses menhirs, ses cromlechs et ses brochs. Ses airs de cornemuses lugubres 
et puissants, ses oiseaux de mer et ses châteaux en ruine parlent à nos angoisses comme à nos 
rêves les plus beaux. 
 
Avec Didier Matherat qui nous a accompagnés plusieurs fois en Irlande, nous avons imaginé un 
voyage de dix jours qui s’intéresse d’abord au passé archaïque des Ecossais et qui nous permette 
de savourer ce que ce pays a de plus original et de plus fort. 
 
 
 
 
 
Di  5.  7. Départ de Genève à 10h15, transit par Londres et arrivée à Edinburgh  à 14h40. On 

retrouve notre guide et ami Didier Matherat qui va nous accompagner durant tout le 
voyage. Avec lui, on va directement découvrir, en un tour panoramique, les différents 
points de vue de la cité. Installation à notre hôtel et première nuit à Edinburgh dans le 
quartier de Grassmarket au centre-ville 

 
 
 
Lu  6.  7. Cette journée se déroule principalement dans la région verdoyante des « Scottish 

Borders », au sud d’Edinburgh. Nous visitons d’abord la célèbre Rosslyn Chapel du 
XVe siècle, merveilleusement ornée, (pour autant qu’elle ne soit pas en restauration !) 
puis l’abbaye cistercienne de Melrose construite au XIIe siècle. A Abbotsford, la 
résidence bien aimée de Walter Scott nous donne une excellente idée de la vie de l’Ecosse 
romantique au XVIIIe siècle. Puis nous revenons, par de petites routes de campagne, à 
notre hôtel pour une deuxième nuitée. 

 
 
 
Ma  7.  7. Aujourd’hui, c’est vers le nord que nous partons et, tout de suite après Dundee, nous 

visitons le souterrain de Tealing, un remarquable habitat d’époque picte (VIIe -Xe 
siècles), suivi par les musées de Meigle et de St-Vigeans qui présentent d’excep-
tionnelles stèles pictes sculptées où s’entremêlent motifs chrétiens et païens. Une belle 
route en bordure de mer nous conduit aux ruines du château de Dunnottar, déchiquetées 
à souhait, sur un promontoire inaccessible par trois côtés. Passé Aberdeen, nous arrivons 
à Inverurie  où se trouve notre hôtel. 

 
 
 
Me  8.  7. Cette matinée est essentiellement consacrée à la préhistoire. Après la visite du « Bass », 

ancienne motte castrale, on se rend aux cercles de pierres de Easter Aquhorties et de 
Loanhead, probables observatoires astronomiques ou monuments funéraires. Les ruines 
de la cathédrale d’Elgin méritent au moins un arrêt-photo avant de reprendre notre route 
qui nous permet de découvrir la pierre de Sueno, haute de 6 mètres, couverte de gravures 
pictes et l’impressionnant site mégalithique de Clava Cairns. Nous passons la nuit à 
Inverness. 

 
 
 



 
 
Je  9.  7. Journée dans la partie Nord-Est de l’Ecosse souvent négligée par les touristes mais qui 

regorge de vestiges archéologiques divers. Visite, près de Golspie, du Broch Liath , 
forteresse circulaire de l’âge du fer puis des tombes mégalithiques de Grey cairns of 
Camster près de Wick et finalement de l’alignement énigmatique de Hill o’Many 
Stones constitué de près de deux cents pierres. Indépendamment de l’intérêt historique 
que ces sites présentent, l’ambiance du paysage, la solitude des lieux offrent un parfait 
reflet de l’âme écossaise millénaire. Retour à Inverness, balade dans les rues du centre-
ville et deuxième nuit à notre hôtel. 

 
 
 
Ve 10.  7. On découvre, ce matin, les jardins et le château de Cawdor du XIVe siècle où, au 

XVIIIe siècle, le comte de l’endroit revendiqua haut et fort son identité écossaise, 
étouffée par l’Angleterre triomphante ! Petit détour par le colombier de Boath, bel 
exemplaire de ce type de constructions fréquentes dans le pays. Nous longeons, ensuite, 
le célèbre Loch Ness (Nessie n’est pas au programme !) et regardons, au passage, les 
ruines du château d’Urquhart détruit en 1692. A l’extrémité du Great Glen, nous 
arrivons à Oban, une sympathique petite ville où nous passons deux nuitées.  

 
 
 
Sa 11.  7. Excursion dans deux îles des Hébrides intérieures : Île de Mull , concentré d’Ecosse 

aux maisons de poupées colorées et Île de Iona, l’un des lieux les plus vénérés d’Ecosse, 
où Saint-Columba d’Irlande vint convertir les natifs. Si l’abbaye a été détruite au temps 
des Vikings déjà, il reste néanmoins, sur place, quelques bâtiments restaurés mais, 
surtout, un ensemble exceptionnel de croix paléochrétiennes et médiévales dans 
l’ancien cimetière et au musée. Retour à Oban en fin de journée. 

 
 
 
Di 12.  7. Découverte de la vallée de Kilmartin parsemée de grands chênes, parmi les plus beaux 

de Grande-Bretagne. Le musée de cultures anciennes du lieu présente un panorama de 
la civilisation écossaise durant 5'000 ans et plusieurs pierres sculptées ornées d’entrelacs 
celtiques et de combattants en armes. Retour tranquille, à travers de beaux paysages 
vallonnés, à Edinburgh  où nous retrouvons notre hôtel pour nos deux dernières nuits en 
Ecosse. 

 
 
 
Lu 13.  7. Journée à pieds à Edinburgh , consacrée, tout particulièrement, au Musée Royal et au 

Musée de l’Ecosse qui présentent, tous deux, d’extraordinaires collections archéolo-
giques et autres. Promenade au long du « Royal Mile » et aux abords du château en visite 
« libre ». Dernière nuit à notre hôtel. 

 
 
 
Ma 14.  7. Nous passons une grande partie de la matinée au jardin botanique royal  qui est 

particulièrement magnifique et riche en espèces exotiques et locales. Retour, enfin, à 
l’aéroport où l’on prend congé de notre ami Didier. Le départ de notre vol est fixé à 
13h45. Transit à Londres et arrivée prévue à Genève à 20h15. Fin du voyage. 

 
 
 
 
 
 
 



Conditions 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 16 participants. 
 
 
 
 
Prix  :             Fr  3'922.-   par personne en chambre double 

Fr     624.-  supplément pour chambre individuelle 
 
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux 

- les taxes d’aéroport 
- les hôtels en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 
- les déplacements en bus privé et bateaux de ligne 
- les visites selon programme 
- l’accompagnement par Didier Matherat 
- les services de Philippe Graef 

 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation-rapatriement 
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires pour les guides et le chauffeur. 
  (prévoir  Euros 6.- à 7.- par jour et par personne) 

 
 

 
N.B.  Tous les repas du soir, copieux, sont pris à l’hôtel. A midi, nous nous contentons d’un mets 
rapide (si possible !) et léger : potage, sandwiches ou autres. 
 
 
 
Dans le cadre de nos “MARDIS-VOYAGES ”, un exposé sur ce voyage avec diapositives, suivi de  
toutes les informations utiles, sera donné le  mardi  27 avril 2009 (Attention, cette date a été 
modifiée) à 20 heures à La Maison du Prussien à Neuchâtel (entrée libre). Auparavant, il y a 
possibilité de prendre, ensemble, à 19 heures, une assiette à Frs 25.- moyennant réservation au (032) 
730. 54.54. 
 
 
 
 
 
Pour cette destination, un formulaire d’inscription , avec nos conditions générales, est disponible à 
notre adresse : 
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