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8 JOURS / 7 NUITS
JOUR 1 : Accueil des participants à l’aéroport international d’Edimbourg | Visite & découverte nocturne d’Edimbourg
JOUR 2 : La chapelle Rosslyn | Le musée national d’Histoire | Les souterrains d’Edimbourg | le triangle de Bonnybridge
JOUR 3 : Le château de Glamis | Parc national des Cairgorms | Knocknagael Boar Stone
JOUR 4 : La cathédrale d’Elgin | Findhorn Eco village | La pierre de Sueno | Clava Cairns
JOUR 5 : Croisière sur le Loch Ness | le château d’Urquhart | le château d’Eilean Donan
JOUR 6 : Tour panoramique sur l’Île de Skye (+ randonnée 2h) | Spot Black Cuillins |Village de Portree
JOUR 7 : Passage au Viaduc de Glenfinnan | vallée de Glencoe | spot Ben Nevis | Tour panoramique de Glasgow
JOUR 8 : Prise en charge des participants - retour à l’aéroport international d’Edimbourg

PRÉSENTATION
L’Ecosse, terre de mystères et de légendes qui a souvent inspiré tant les cinéastes que les écrivains, recèle d’histoires 
étranges. Au-delà du mythe, on y découvre une culture passionnante et intrigante qui vous plongera au plus profond d’un 
univers magique et féérique. Qui de mieux qu’Elisabeth de Caligny pour vous conter ces légendes et vous guider au travers 
de ces paysages somptueux pouvant rivaliser avec ceux de l’Islande.

Du 01 au 08 octobre Elisabeth de Caligny et Deïmian auront le plaisir de vous convier à un voyage exceptionnel et initia-
tique. Notre aventure débutera à Edimbourg, où nous visiterons le musée d’Histoire Naturelle. Nous découvrirons la ville 
souterraine, sans oublier son mythique château. Après s’être immergés dans la ville d’Edimbourg, nous aurons droit à une 
veillée nocturne dans le fameux triangle de Bonnybridge, le hot spot écossais qui a été parfois le théâtre de surprenants 
balais aériens. La chapelle Rosslyn et le château de Glamis feront bien entendu partie des incontournables que nous irons 
visiter. Puis nous gagnerons Inverness, qui recèle encore de quelques trésors laissés par les Pictes. Ensuite, nous poursui-
vrons notre parcours initiatique en terres Pictes avec la visite du magnifique site de Clava Cairn. Nous irons admirer l’unique 
et somptueuse pierre de Sueno, avant d’aller déambuler dans les ruines somptueuses de la cathédrale d’Elgin.
Que serait l’Écosse sans son mythique lac du Loch Ness et son monstre marin ! Aurez-vous la chance d’en apercevoir 
quelques écailles ? Nous irons à sa recherche au cours d’une petite croisière sur les eaux du Loch, après l’avoir guetté de-
puis les tours du château d’Urquart. Notre aventure nous mènera jusqu’à l’île de Skye, où en chemin, nous aurons admiré 
le mythique château d’Eilean Donan, où nous croiserons peut-être le fantôme de Highlander.

* : petits déjeuners + dîners
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VOTRE VOYAGE SUR LES TERRES D’ECOSSE
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JOUR 1 SAMEDI 23 AVRIL 2022

BIENVENUE À EDIMBOURG

Deïmian et Elisabeth de Caligny vous accueillent à l’aéroport 
d’Edimbourg. 

Transfert vers votre hôtel situé en centre-ville. 

En soirée : visite du centre ville d’Edimbourg

Dîner et Nuit à l’hôtel : Ibis Royal Centre Mile pour 2 nuits

> Accueil des Participant(e)s
> Visite nocturne d’Edimbourg

ARRIVÉE À EDIMBOURG
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Trajet en bus + kilomètres* :
15 km / 45mn de route
Total du temps de trajet et des
kilomètres répartis sur la journée.
Information donnée à titre indicative 
selon le traffic et le réseau routier.

RÉSERVATION EN LIGNE SUR :
DEIMIAN.COM OU PAR EMAIL À : 
abdm.ecosse@gmail.com
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JOUR 2 DIMANCHE 24 AVRIL 2022

Matin 
Prise en charge du groupe à notre hôtel et départ pour la 
Chapelle Rosslyn, un lieu mythique dont le Da Vinci Code est 
bien d’avoir dévoilé tous les secrets. Elle recèle en effet plus 
d’un mystère - dont les plus essentiels sont «codés» - et que 
nous nous attacherons à vous révéler...

— Déjeuner libre — 

Après-midi
Après le déjeuner, nous visiterons le musée national d’histoire 
naturelle et son département d’archéologie. Le musée royal 
contient des objets façonnés dans le monde entier, relatifs à la 
géologie, l’archéologie, l’histoire naturelle, la science, la techno-
logie et l’art. Les vitrines d’intérêt du musée concernent l’His-
toire de l’Égypte antique, un des costumes extravagants d’Elton 
John, le squelette suspendu de baleine et l’horloge du Millé-
nium.
Nous poursuivrons notre journée de découverte en nous en-
fonçant dans les souterrains hantés de la capitale pour une im-
mersion dans ses secrets les plus glaçants. Avec ses histoires 
morbides de punitions et d’esprits perturbés, vous aurez un 
aperçu de la vie et la mort dans le vieux Edimbourg.
Vous visiterez ainsi les recoins sombres où les fantômes 
peuvent apparaitre à tout moment...

Soirée
Pour clore cette incroyable journée, nous nous rendrons dans 
le triangle de Falkirk aux alentours de Bonnybridge, pour une 
veillée nocturne en espérant être les témoins des phénomènes 
ovnis qui ont cours dans cette petite bourgade (dîner et picnic 
sous forme de panier repas). Avec plus de 300 apparitions par 
an, Bonnybridge est devenue la capitale des Ovnis en Ecosse !

Dîner et Nuit à Hôtel : Ibis Royal Centre Mile

> La chapelle Rosslyn 
> Musée National d’Histoire Naturelle
> Les souterrains d’Edimbourg
> Veillée nocturne à Bonnybridge

SPÉCIAL
Le dîner sera exceptionnelle-
ment pris sous forme d’un panier 
repas lors de la veillée nocturne 
de Bonnybridge.

Trajet en bus + kilomètres* :
100 km / 3h de route
Total du temps de trajet et des
kilomètres répartis sur la journée.
Information donnée à titre indicative 
selon le traffic et le réseau routier.

EDIMBOURG
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RÉSERVATION EN LIGNE SUR :
DEIMIAN.COM OU PAR EMAIL À : 
abdm.ecosse@gmail.com
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JOUR 3 LUNDI 25 AVRIL 2022

Matin 
Prise en charge du groupe à notre hôtel et départ pour le châ-
teau de Glamis. Avec ceux du château de Muchallset du châ-
teau de Craigievar, ils sont considérés comme les plus beaux 
d’Écosse. On trouve souvent le château de Glamis dans des fic-
tions et légendes ; d’après les histoires locales, il y aurait plus de 
noirs secrets à Glamis que dans tout autre château d’Écosse.

— Déjeuner libre — 

Après-midi
Poursuite de notre route vers le nord à travers le Parc National 
des Cairngorms, où nous pourrons admirer les paysages des 
Snow Roads. Elles traversent la partie est du parc, et comptent 
parmi les routes les plus élevées de Grande-Bretagne.

Arrêt en chemin par le Knocknagael Boar Stone, une grande 
pierre taillée par les Pictes au 7ème siècle.

Dîner et Nuit à l’hôtel : Loch Ness Lodge Hotel ou similaire

> Le château de Glamis
> la Knocknagael Boar Stone
> Parc national des Cairngorms

Trajet en bus + kilomètres* :
320 km / 5h de route
Total du temps de trajet et des
kilomètres répartis sur la journée.
Information donnée à titre indicative 
selon le traffic et le réseau routier.

INVERNESS
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RÉSERVATION EN LIGNE SUR :
DEIMIAN.COM OU PAR EMAIL À : 
abdm.ecosse@gmail.com
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JOUR 4 MARDI 26 AVRIL 2022

> La cathédrale d’Elgin
> Findhorn Éco-village
> La pierre de Sueno
> Clava Cairns

Trajet en bus + kilomètres* :
150 km / 3h de route
Total du temps de trajet et des
kilomètres répartis sur la journée.
Information donnée à titre indicative 
selon le traffic et le réseau routier.

INVERNESS & SA RÉGION

Matin 
notre matinée sera consacrée à la visite de la chapelle d’Elgin, 
parfois appelée la « Lanterne du Nord » : une ancienne cathé-
drale en ruines du 13ème siècle située à Elgin, dans le Moray, au 
nord-est de l’Écosse. Elle dispose également d’une collection 
de plus de 100 pierres médiévales.

— Déjeuner libre — 

Nous visiterons le « Findhorn Eco-village » situé dans la baie 
de Findhorn, au nord de l’Écosse, dont l’aventure a débuté il y 
a un demi-siècle. Sur cette terre infertile battue par les vents, 
des jardins ont éclos au fil du temps où les légumes et les fruits 
poussent à profusion, pour atteindre parfois des tailles défiant 
les lois de la nature. Le secret ? La communication des jardiniers 
avec l’esprit des végétaux. Une ballade instructive en perspec-
tive dans un petit paradis vert, truffé de maisons de hobbits.

Après-midi
En chemin pour notre hôtel, nous ferons halte à la Pierre de 
Sueno. D’une hauteur de plus de 6.5 mètres, c’est la plus 
grande pierre pictesubsistante de ce type en Écosse et a pro-
bablement été sculptée par les Pictes pour commémorer une 
bataille contre les envahisseurs nordiques. La pierre est dénom-
mée du patronyme de Sven Ier de Danemark. 
En poursuivant notre route, nous ne manquerons pas d’aller 
inspecter le site de Clava Cairns, un bel espace boisé, qui re-
groupe des cairns et des dolmens remontant à l’Âge de Bronze. 
Depuis plus de 4000 ans, il est l’un des sites d’inhumation les 
mieux préservés d’Ecosse.

Dîner et Nuit à l’hôtel : Loch Ness Lodge Hotel ou similaire
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JOUR 5 MERCREDI 27 AVRIL 2022

Matin 
Notre aventure matinale commencera très fort avec la très 
attendue croisière sur le Loch Ness (30mn environ) et la visite 
du château d’Urquhart.

— Déjeuner pic-nic sur les bords du Loch Ness (ce déjeuner 
est inclus dans votre séjour) — 

Après le déjeuner, nous déambulerons sur les rives du Loch 
Ness, à la recherche du fameux monstre, tout en appréciant les 
histoires et légendes que nous conteront Elisabeth de Caligny 
et Deïmian.

Après-midi
En milieu d’après-midi, nous visiterons le château d’Eilean 
Donan. Ce château fort occupant une bonne partie de l’île, 
construit et remanié à de nombreuses reprises à partir du début
du XIIIe siècle, est abandonné à l’état de ruine en 1719 à la suite 
d’une bataille qui l’endommage fortement. Depuis, il accueille 
de nombreux visiteurs qui le considèrent comme le château le 
plus romantique d’Écosse. Il fait aussi partie des châteaux les 
plus photographiés d’Écosse et il a également servi de décor 
pour de nombreux films.

Dîner et Nuit à l’hôtel : Kings Arms Hotel ou similaire

> Croisière sur le Loch Ness (30mn)
> Château d’Urquhart
> Château d’Eilean Donan

Trajet en bus + kilomètres* :
130 km / 2h30 de route
Total du temps de trajet et des
kilomètres répartis sur la journée.
Information donnée à titre indicative 
selon le traffic et le réseau routier.

RÉGION DE KYLE OF LOCHALSH

SPÉCIAL
Votre déjeuner sera pris en 
charge et délivré sous forme 
de panier repas. Si la météo le 
permet, nous déjeunerons sur 
les rives du Loch Ness.

07

RÉSERVATION EN LIGNE SUR :
DEIMIAN.COM OU PAR EMAIL À : 
abdm.ecosse@gmail.com
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JOUR 6 JEUDI 28 AVRIL 2022

Matin 
Cette matinée sera dédiée à un tour panoramique de l’Île de 
Skye qui nous mènera à contempler les « Blacks Cuillins », ce 
somptueux massif montagneux en forme de fer à cheval dont 
les plus hauts pics culminent à 1000 mètres d’altitude et qui font 
tout le charme de cette région d’Ecosse.

— Déjeuner libre — 

Après-midi
Cette inoubliable journée nous mènera ensuite à contempler les 
monolithes naturels du « Old man of Storr » (le vieil homme du 
Storr), des curiosités géologiques formées à la suite de l’éro-
sion de la montagne Storr, dont la plus connue peut atteindre 
55 mètres de hauteur.

Pour finir en beauté, nous irons visiter le petit village de 
pêcheurs de Portree, aux habitations colorées si atypiques qui 
bordent la mer intérieure de la côte ouest de l’Ecosse.

Dîner et Nuit à l’hôtel : The Morar Hotel ou similaire

> Tour panoramique de l’Île de Skye
> Route vers Blacks Cuillins + tour à 
pied d’environ 2h. 
> Old man of Storr
> Village de Portree

Trajet en bus + kilomètres* :
150 km / 3h de route
Total du temps de trajet et des
kilomètres répartis sur la journée.
Information donnée à titre indicative 
selon le traffic et le réseau routier.

L’ÎLE DE SKYE

SPÉCIAL
La visite de l’Île de Skye donnera 
lieu à une inoubliable balade à 
pied de deux heures environ.
Chaussures de marche recom-
mandées.
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JOUR 7 VENDREDI 29 AVRIL 2022

Matin 
Une grosse journée de bus nous attend pour gagner Glasgow.  
La route faisant partie du voyage, elle sera ponctuée de nom-
breuses haltes qui nous permettront d’admirer les magnifiques 
paysages qui s’offriront à nous.

Nous passerons par le fameux viaduc de Glenfinnan, l’une des 
vues les plus célèbres d’Ecosse et lieu de passage du Jacobite 
Steam Train.

— Déjeuner libre — 

Après-midi
Après notre pause déjeuner, nous emprunterons la vallée de 
Glencoe. Le site est connu pour le massacre qui y eut lieu le 13 
février 1692 au cours duquel 38 membres du clan McDonald 
furent tués pour avoir tardé à prêter allégeance à Guillaume III 
d’Angleterre.
Nous ferons également un arrêt par le Commando Memorial, 
qui nous donnera un excellent point de vue sur le Ben Nevis, le 
plus haut sommet du Royaume-Uni !
Après avoir dîné, les plus téméraires nous accompagneront 
pour un tour «by night» de la ville de Glasgow. C’est la ville la 
plus grande et la plus peuplée d’Écosse et la troisième ville du 
Royaume-Uni. Glasgow est une ville écossaise élégante, dont 
l’art, la culture et l’architecture sont de renommée internationale. 
Bien que son histoire remonte à l’âge de pierre, elle demeure 
ancrée dans la modernité.

Dîner et Nuit à l’hôtel :
Hotel ibis Styles Glasgow Centre George Square ou similaire

> Route vers Glasgow
> Spot : le viaduc de Glenfinnan
> Spot : La vallée de Glencoe
> Spot : Le Ben Navis 
> Spot : le Commando Memorial,
> Tour en bus à Glasgow

Trajet en bus + kilomètres* :
245 km / 4h de route
Total du temps de trajet et des
kilomètres répartis sur la journée.
Information donnée à titre indicative 
selon le traffic et le réseau routier.

GLASGOW

SPÉCIAL
Dû au long trajet de cette jour-
née, les participant(e)s pourront 
s’ils le désirent passer la visite 
nocturne de Glasgow.
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RÉSERVATION EN LIGNE SUR :
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JOUR 8 SAMEDI 30 AVRIL 2022

Matin 
Notre aventure touche à sa fin, le temps est venu de repartir, 
mais vous avez fait le plein de sites somptueux et de paysages 
magnifiques.

Après le petit déjeuner, nous ferons route vers à l’aéroport 
international d’Edimbourg afin de prendre votre vol retour.

> Route vers l’aéroport international 
d’Edimbourg

Trajet en bus + kilomètres* :
70 km / 2h de route
Total du temps de trajet et des
kilomètres répartis sur la journée.
Information donnée à titre indicative 
selon le traffic et le réseau routier.

RETOUR VERS EDIMBOURG

SPÉCIAL
Les participant(e)s souhaitant 
prolonger leur visite d’Edimbourg 
(par leurs propres moyens) 
auront la possibilité de visiter la 
raffinerie de Whisky de la ville.
Nous vous donneront toutes les 
informations et recommanda-
tions nécessaires pour organiser 
la prolongation de votre séjour.
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TARIFS DE VOTRE SÉJOUR EN ÉCOSSE 

1 589£*

DU 23 AU 30 AVRIL 2022

8 jours / 7 nuits en demi-pension
*environ 1 800 euros – Ce tarif ne tient pas compte du supplément pour une 
chambre individuelle (possibilité de partager une chambre avec un autre voyageur 
à l’inscription). 

Supplément chambre individuelle : 303£ (environ 330 euros selon le taux de 
change)
Les voyageurs désireux de voyager seuls, devront souscrire à ce supplément pour 
disposer d’une chambre individuelle. Toutefois, au moment du paiement de leur 
voyage, les voyageurs qui le souhaitent, auront la possibilité d’être mis en relation 
avec d’autres voyageurs afin de partager une chambre avec lits jumeaux, et ainsi 
éviter ce supplément tarifaire.

RÉSERVATION EN LIGNE SUR :
DEIMIAN.COM OU PAR EMAIL À : 
abdm.ecosse@gmail.com


