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Grande Bretagne

Talk and Walk in the Highlands

Un fantastique voyage à travers les Highlands, hautes terres, pays de rigueur et de 
contrastes, où se déploient de superbes montagnes, des vallées déchiquetées et des 
îles sauvages.

8 jours - 7 nuits - 5 
jours de marche

Départ garanti à 5

Séjour semi-itinérant

Sans portage

Accompagné

Code voyage :
GB1ECOJ

Les points forts

• Les belles randonnées autour 
du Ben Nevis
• Guide natif anglophone 
• Les points de vues sur le Loch 
Ness

• Les paysages sauvages des 
Cairngorms 

Avant votre départ, pensez à vérifier la validité de la fiche technique sur notre site web.
https://www.labalaguere.com/sejour_linguistique_ecosse.html
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Cette  semaine  pour  revitaliser  son  niveau  d'anglais,  vous  fera  découvrir  les
paysages somptueux du Parc des Cairngorms et de la région de Glen Coe et du Ben
Nevis.  Nos  belles  randonnées  vous  emmèneront  admirer  les  vastes  étendues
sauvages couvertes de bruyère, les côtes escarpées et les falaises plongeant dans
la  mer,  tout  cela  dans  une  immersion  linguistique  complète.  Vous  percerez  peut-
être les mystères de la riche histoire écossaise.

PROGRAMME

EN GUISE DE PRÉSENTATION
Nous  aborderons  différents  sujets  lors  des  cours  en  fonction  des  besoins  du
groupe. Voici une liste des thèmes que nous pourrons aborder :
Se familiariser  avec  la  culture,  les  actualités,  les  traditions,  l'histoire  du pays,  en
"V.O."
Comprendre  un  topoguide,  communiquer  sur  le  thème  de  la  randonnée,  les
itinéraires,  les  paysages  :  le  vocabulaire  de  la  campagne,  la  montagne,  la  côte  ;
infrastructures de communication ; la nature (animaux et plantes communs).
Réviser les prépositions de mouvement et de position, les verbes de mouvement.
Rencontrer  les  gens,  se  saluer,  se  présenter,  poser  des  questions  sur  leurs
origines, métiers etc.
Communiquer  dans  des  situations  de  déplacements  quotidiens  :  au  pub,  au
magasin, chez l'artisan.
Révision du vocabulaire des aliments, objets quotidiens, etc.
Demander des directions en ville.
Révision du vocabulaire des lieux publics, magasins, installations routières.
Révisions des temps du futur : parler du programme, des projets.
Révisions des temps du passé : parler de l'histoire, de ce que nous avons fait etc.
Améliorer  sa  prononciation  notamment  avec  un travail  sur  l'accent  tonique et  les
sons typiquement difficiles pour les francophones.
Méthodes : approche relax, informelle et ludique lors des ateliers linguistiques en
fin de journée, et parfois pendant la randonnée. Possibilité de lecture de la presse,
mots croisés, poésies, chansons, selon votre niveau et vos envies...
"Immersion"  quotidienne  pendant  les  randonnées,  voyages,  visites,  repas  et
soirées  au  pub,  et  les  rencontres  avec  les  autochtones  et  touristes  (gérants  des
hébergements, artisans, randonneurs, voyageurs ...).
Supports pédagogiques et culturels fournis.

JOUR 1
Vol  Paris-Edimburgh  ou  Glasgow  et  transfert  en  minibus  à  travers  les  vastes
paysages  de  landes  et  des  monts  des  Highlands  jusqu'au  Parc  national  de
Cairngorms.

Temps transfert : 3h.

JOUR 2 à 3
Randonnées  dans  le  parc  national  des  Cairngorms  :  profusions  de  chemins
forestiers, cascades et de lochs à explorer !
Possibilité de faire un "Munroe", un sommet dépassant les 3000 pieds avec vue sur
le Ben Nevis ou des circuits plus "cools" selon le temps qu'il fait.

JOUR 4
Route  vers  Glen  Coe  via  Inverness,  et  le  célèbre  Loch  Ness.  Visite  de  Neptune's
Staircase sur le Caledonian Canal ou d'une distillerie à Fort William, en fonction des
envies du groupe (1 journée de route et de visites).
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JOUR 5 à 6
Randonnées  autour  de  la  région  du  Glen  Coe  /  Ben  Nevis  :  des  paysages  des
Western Highlands les plus beaux, avec vues sur la montagne et la mer.

JOUR 7
Retour à Édimbourg ou Glasgow pour la visite de la ville, les quartiers historiques,
ses pubs.

JOUR 8
Vol retour.

La Balaguère et l'accompagnateur se réservent le droit,  pour des raisons météos,
de  logistique  ou  pour  votre  sécurité,  de  modifier  votre  itinéraire.  D'avance  nous
vous remercions de la confiance que vous voudriez bien nous (ou lui) accorder.

INFOS PRATIQUES

COVID1
Nous vivons désormais avec le COVID et connaissons tous les gestes barrières et
les préconisations sanitaires.
Néanmoins,  nous  vous  conseillons  pour  votre  tranquillité  d’esprit,  de  vous  tester
avant votre départ.

Si la France n’oblige plus à l’isolement en cas de contraction du covid depuis le 1er
février  2023,  il  n’en  est  pas  de  même  dans  tous  les  pays.  Ainsi,  si  vous  êtes
contaminé  à  l’étranger,  c’est  la  législation  d’isolement  (ou  pas)  du  pays  qui
s’applique.

Si  vous  vous  inscrivez  seul(e)  en  chambre  à  2  lits  («  twin  »),  vous  acceptez
d'assumer  les  conséquences  éventuelles  liées  au partage de la  chambre (et  donc
de la salle de bain et des sanitaires) avec une autre personne du groupe vaccinée
ou non-vaccinée.  Dans le  cas  contraire,  nous vous recommandons de souscrire  à
l'option « supplément chambre individuelle » dans la mesure des possibilités.

Le guide (pour les séjours accompagnés) sera à votre écoute. Digne de confiance,
n'hésitez  pas  à  lui  confier  en  premier  lieu  vos  craintes  ou  problèmes.  Il  fera  le
maximum  pour  vous  apporter  son  aide  et  tâcher  de  résoudre  la  situation  de
manière  efficace.  Par  ailleurs,  lui  et  les  hôtes  qui  vous  recevront  (hôteliers,
restaurateurs,  transporteurs,  équipes  locales...)  sont  les  garants  du  bon
déroulement  du  séjour  et  vous  demanderont  d'appliquer  certaines  consignes
sanitaires, si cela est nécessaire.

COVOITURAGE
Pour  rejoindre  l'aéroport  où  vous  êtes  convoqué  et  afin  de  limiter  vos  frais  de
déplacements,  pensez  au  covoiturage  en  tant  que  chauffeur  ou  passager.  Faites
appel à : Blablacar C'est simple et pratique. Attention : prévoyez de l'avance dans
vos  rendez-vous  afin  de  ne  pas  être  en  retard  à  l'aéroport  :  l'avion  ne  vous
attendra pas...

Vous pouvez aussi nous téléphoner au 05 62 97 46 46, si vous souhaitez savoir si
d'autres  personnes  du  groupe  habitent  dans  la  même  région  que  vous.  Nous
pourrons vous mettre en contact.

https://www.blablacar.fr/
https://www.blablacar.fr/


GB1ECOJ Dernière mise à jour 29/03/2023 4 / 21

Nous vous conseillons enfin de comparer le coût et les horaires de différents modes
d'accès  de  chez  vous  à  l'aéroport  de  départ  grâce  au  site  Comparabus.
Contrairement à ce que son nom laisse penser, ce site, pour un même trajet, vous
proposera diverses possibilités telles que avion, train, bus, ou covoiturage.

COMMENT REPARTIR
Pour  repartir  depuis  le  centre  d'Edimbourg  pour  l'aéroport,  vous  avez  plusieurs
solutions :
le  Bus  Airlink  100  :  cette  ligne  de  bus  relie  l'Aéroport  d'Édimbourg  avec  la  gare
Waverley Bridge en seulement 25 minutes. Le prix du ticket est de 4,50£. Le bus
opère 24h/24 et passe environ toutes les 10 minutes : https://lothianbuses.co.uk/
airport
Bus 200 et N22 : ces deux lignes relient l'aéroport avec Ocean Terminal. La ligne
200  fonctionne  toute  la  journée  et  le  prix  du  ticket  est  de  4,50£  et  la  ligne  N22
opère toute la nuit et le prix du ticket est de 3£ : https://lothianbuses.co.uk/assets/
timetables/pdf/NightBus_180226.pdf
https://lothianbuses.co.uk/assets/timetables/pdf/r200-180225.pdf
Tramway : il relie l'aéroport avec la zone nouvelle de la ville, l'arrêt le plus proche
du centre sur Princes Street. Le prix d'un trajet est de £6. Le temps de trajet est
de 35 minutes et sa fréquence de passage oscille entre 10 et 15 minutes.
https://edinburghtrams.com/ Taxi
Pour un retour en taxi comptez environ 30£ pour la course;

DÉPART GARANTI À PARTIR DE (PERS.)
5

GROUPE LIMITÉ ENVIRON À (PERS.)
8

NIVEAU
4 à 6 heures de marche par jour, dénivelé de 400 à 800 m (hors ascension), sur
sentier ou hors sentier sur terrain parfois humide (lande, tourbières).

Ce  stage  d'immersion  linguistique  totale  s'adresse  à  ceux  qui  ont  déjà  quelques
bases, et à ceux qui ont déjà un niveau correct. Les randonnées, les visites et les
soirées  se  déroulent  en  anglais.  Et  en  fin  de  journée,  si  vous  le  souhaitez,  un
atelier en langue anglaise vous est proposé pour parfaire vos connaissances.

PORTAGE
Uniquement les affaires de la journée.

ENCADREMENT
Par un accompagnateur en montagne bilingue d'origine britannique.

HÉBERGEMENT
En  chambres  d'hôtes  en  chambre  double  ou  triple,  et  en  gîte  d'étape,  de  4  à  8
personnes pour Glen Coe, salle de bain à partager.

Certaines chambres ont des salles de bains dans la chambre, sinon elles se situent
à l'étage. Les chambres en dortoir sont mixtes. Les draps sont fournis, mais pas les
serviettes de toilettes.

REPAS
Les  dîners  sont  pris  dans  des  restaurants  locaux.  Des  repas  pour  les  végétariens
peuvent  êtres  arrangés.  Les  petits-déjeuners  et  les  pique-niques  seront  préparés
par votre accompagnateur (un coup de main est toujours bienvenu).

http://www.comparabus.com/fr/
http://www.comparabus.com/fr/
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DÉPLACEMENTS
À pied et en véhicule privé pour l'ensemble du séjour.

CLIMAT
océanique, doux et tempéré. La pluie fait partie du décor, mais les éclaircies sont
fréquentes et très belles !

LE PRIX COMPREND
- Le vol pour Edimbourg
- l'hébergement tel que décrit du J1 au J8
- les repas excepté les repas mentionnés ci-dessous
- les transferts excepté le J8

LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les boissons,
- les entrées dans les sites et les musées,
- les déjeuners des J1 & J8 et le dîner du J7,
- les transferts aéroport le J8,
- les transports en ville,
- les frais d'inscription,
- l'assurance.

ÉQUIPEMENT

LES BAGAGES
• un sac de voyage ou un grand sac à dos (de 15 kg maxi par personne)
• un petit sac à dos pour la journée (30 à 40 l) avec un grand sac plastique afin de
protéger vos affaires de la pluie.

LES VETEMENTS
• une paire de guêtres
• une paire de chaussures de marche imperméables et ayant une bonne tenue de
la cheville et une semelle crantée
• une paire de baskets pour le confort à l'étape
• un pantalon en toile ou jogging (surtout pas de jeans)
• une veste imperméable
• un pantalon imperméable (l'idéal est le goretex)
• un bon pull ou une fourrure polaire
• chapeau
• un short, un maillot de bain
• vêtements de rechange
• 1 bonnet, 1 paire de gants

LE MATERIEL A EMPORTER
• crème solaire
• une serviette de toilette 
• une gourde d'un litre ou (et) un thermos
• couteau de poche (à ranger en soute) et boite type Tupperware
• votre appareil photo avec sac plastique pour le protéger de l'humidité
• éventuellement jumelles légères
•  une  pochette  plastique  étanche  avec  :  la  carte  d'identité  nationale  ou  le
passeport;  le  dépliant  de  votre  assurance  multirisques  voyage  reçu  lors  de  votre
inscription (si vous avez souscrit cette assurance) ou votre assurance personnelle -
la carte européenne ou une attestation européenne valable 1 ans.



GB1ECOJ Dernière mise à jour 29/03/2023 6 / 21

LA PHARMACIE
• une petite pharmacie personnelle : élastoplast, gaze, crème antimoustique...

AUTRES PRÉCISIONS
Vos affaires personnelles transportées en voiture devront être contenues dans un
seul  bagage  (de  préférence  sac  à  dos  ou  sac  de  voyage)  n'excédant  pas  12  kg.
Lors  de  l'enregistrement  à  l'aéroport  pensez  à  mettre  en  bagage  soute  votre
couteau de poche et tout objet tranchant ou piquant, sinon il vous sera confisqué à
l'embarquement .

INFOS PAYS - GRANDE BRETAGNE 

TRANSPORT AÉRIEN
Easy Jet ou une autre compagnie aérienne.

FORMALITÉS

PASSEPORT
Passeport en cours de validité.

Chaque  enfant  mineur  français  doit  posséder  sa  propre  pièce  d'identité.
Cependant,  le  ou  les  parents  doivent  pouvoir  justifier  qu'ils  disposent  de
l'autorité  parentale  (selon  les  cas,  acte  de  naissance,  livret  de  famille,
déclaration conjointe des parents ou copie de la décision de justice relative à
l'autorité parentale), et ce même si l'enfant porte le même nom.
L'exigence  du  passeport  pour  certaines  destinations  est  valable  pour  les
adultes comme pour les mineurs.
ATTENTION  :  l'autorisation  de  sortie  du  territoire  est  obligatoire  pour  tout
mineur voyageant sans ses deux parents.
A  compter  du  15/01/17,  tout  mineur  qui  voyage  à  l'étranger  sans  être
accompagné de ses parents devra être muni de sa pièce d'identité en cours
de  validité  (carte  d'identité  ou  passeport  selon  la  destination),  d'un
formulaire  signé  par  l'un  des  parents  titulaire  de  l'autorité  parentale
(autorisation de sortie du territoire), de la photocopie de la pièce d'identité du
parent signataire.
Pour plus d'informations nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
De manière générale, les informations transmises ne s'appliquent que pour les
ressortissants français. Nous vous invitons à les contrôler sur le site du MAE,
dans la rubrique conseils aux voyageurs.
Demander  la  «  carte  européenne  d'assurance  maladie  »  (ou  certificat
provisoire), délivrée par votre caisse de sécurité sociale (France) ou Mutuelle
(Belgique) pour être pris en charge en cas de consultation médicale ou autre.
Cette carte est valable pour tous les pays de la CE. Pour les étrangers, veuillez
consulter le consulat de votre pays.

SANTÉ

VACCINS OBLIGATOIRES
Aucun vaccin n'est obligatoire ; nous vous conseillons d'être à jour pour toutes
vos  vaccinations  classiques  (diphtérie,  tétanos,  typhoïde,  poliomyélite)  et  de
vous procurer la carte européenne d'assurance maladie.
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VIE COURANTE

DÉCALAGE HORAIRE
Été comme d'hiver, il faut soustraire une heure par rapport à la France.

CHANGE
La monnaie en vigueur est la livre sterling (GBP), ou pound (£). 1 euro = 0,85
GBP au 17/11/2016.
Soyez  prudents  avec  les  bureaux  de  change.  Ils  vous  tentent  avec  des  taux
intéressants  mais  les  commissions  et  les  frais  sont  parfois  exorbitants  ;
préférez les bureaux de poste des grandes villes pour changer vos devises.

MOYENS DE PAIEMENT
Les distributeurs automatiques sont très répandus et acceptent les principales
cartes bancaires.
Les  cartes  de  paiement  sont  acceptées  dans  la  plupart  des  hôtels,  des
auberges de jeunesse, des restos et des magasins.

INDICATIF TÉLÉPHONIQUE
De la France vers la Grande-Bretagne : 00 44 + indicatif  « ville » (sans le 0
initial)  mentionné  dans  le  bandeau  de  chaque  ville  traitée  +  numéro  du
correspondant.
De  la  Grande-Bretagne  vers  la  France  :  00  33  +  numéro  du  correspondant
(sans le 0 initial).

COUVERTURE GSM
Bonne couverture dans quasiment tout le pays.

INTERNET
L'accès à Internet par le wifi  s'étend : on le retrouve proposé dans les cafés
des grandes villes, dans beaucoup de lieux touristiques même ceux perdus au
fin fond des Highlands.

ÉLECTRICITÉ
240  V  (aucun  risque  pour  les  équipements).  Les  prises,  munies  de  trois
broches et protégées de fusibles, nécessitent un adaptateur.

SÉCURITÉ
L'Écosse  est  un  pays  sûr  ;  quelques  problèmes  de  vols  à  la  tire  et  de  petits
cambriolages dont il faut se méfier principalement dans les villes.
Afin d'adopter quelques règles de sécurité lors de vos déplacements en ville,
nous  vous  recommandons  de  vous  informer  sur  le  site  internet  http://
www.diplomatie.fr, « Conseils aux voyageurs », choisir le pays puis la rubrique
« Sécurité ».

REPÈRES GÉOGRAPHIQUES

LE PAYS
L'Écosse est formée de massifs anciens relevés au tertiaire, où l'empreinte des
anciens  glaciers  forme  de  profondes  vallées  en  auge,  appelées  straths  ou
glens.
La  proximité  de  la  mer  ne  fait  qu'accentuer  le  relief  en  s'insérant
profondément dans les terres, formant ainsi une multitude d'estuaires (firths)
et  de  lacs  (lochs).  De  ce  fait,  le  littoral  représente  près  de  10  000  km  et
plusieurs centaines d'îles ou îlots.

http://www.diplomatie.fr/
http://www.diplomatie.fr/
http://www.diplomatie.fr/
http://www.diplomatie.fr/
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À l'intérieur des terres, on distingue quatre grands ensembles :
Les  Southern  Uplands  au  sud,  «  Hautes  Terres  du  Sud  »,  dont  l'altitude
varie  de  300  m  à  843  m  au  Merrick,  dans  le  sud-ouest.  Malgré  leur  faible
altitude et leur forme arrondie, elles présentent déjà certaines caractéristiques
des  Highlands.  C'est  dans  cette  région  que  les  rivières  Clyde  et  Tweed
prennent leur source.
Les Central Lowlands, « Basses Terres du Centre », constituent une plaine
d'effondrement  au  sol  fertile.  Elles  sont  bordées  par  les  failles  du  Southern
Upland  Fault  au  sud  et  du  Highland  Boundary  Fault  au  nord,  traversant
l'Écosse en diagonale.  C'est  aussi  dans cette zone que coulent les plus longs
fleuves d'Écosse, la Clyde et en partie la Tay.
Les Highlands, « Hautes Terres », couvrent plus de la moitié du pays. C'est
ici  que  l'on  trouve  les  plus  grands  lacs  d'Écosse  :  le  Loch  Lomond  (le  plus
grand), le Loch Ness (le plus connu), mais aussi le Loch Tay et le Loch Katrine,
très impressionnants. Cette zone est séparée par le Great Glen, une ligne de
faille  suivant  un  axe  sud-ouest/nord-est,  c'est-à-dire  de  Fort  William  à
Inverness, où se niche le Loch Ness.
Le massif des Grampians : le relief montagneux, qui se trouve à l'est de la
faille du Loch Ness, forme le massif des Grampians, courant de Fort William à
Stonehaven. Il se compose de hauts plateaux à l'est culminant au Ben MacDui
(1  309  m).  Au  fur  et  à  mesure  que  l'on  progresse  vers  l'ouest,  le  paysage
devient de plus en plus accidenté, s'élevant jusqu'à 1 343 m au Ben Nevis, le
plus haut sommet de Grande-Bretagne. Le réseau hydrographique se limite à
quelques rivières comme la Spey, la Dee ou le Don.
Ajoutons les îles. Au sud, dans l'estuaire de la Clyde, se trouve l'île d'Arran,
facile  d'accès  et  donc  très  visitée.  Les  îles  de  l'Ouest,  Western  Isles,  se
divisent  en  Hébrides,  dites  intérieures  (de  Gigha  à  Skye)  et  extérieures  (de
Barra à Lewis et Harris).
Enfin,  au  nord,  se  situent  deux  importants  archipels,  les  Orcades  et  les
Shetland.

RÉGIONS VISITÉES
Les Highlands : Les Highlands et les îles écossaises ont conservé leur aspect
à la fois sauvage et paisible. Cette région possède les plus hauts sommets de
Grande-Bretagne,  des  glens  (vallées)  spectaculaires,  des  sites  néolithiques,
des lochs mystérieux aux eaux limpides et une faune très riche notamment en
oiseaux de mer.
En arpentant les rives d'un lac ou en escaladant les contours d'une corniche,
vous découvrirez un pays fier de ses traditions, qui a su se protéger contre les
épreuves de l'histoire.
C'est ici qu'éclate toute la splendeur du paysage écossais. Lorsque les rayons
du soleil percent soudain un ciel tourmenté, le paysage s'illumine d'une beauté
mystérieuse.  Au  centre  d'un  décor  minéral  grandiose,  les  montagnes  se
laissent dévorer par les orages alors que sur la lande, la rumeur du vent laisse
le promeneur songeur. Depuis ses collines vallonnées recouvertes de bruyère
jusqu'à ses sommets enneigés, la nature écossaise enivre autant qu'un verre
de bière pur malt !
La  plupart  des  symboles  de  l'identité  écossaise  (clans  et  tartans,  whisky  et
porridge, cornemuses et bruyère) sont en faite propres aux Highlands. Ils ont
fini  par  s'appliquer  à  toute  l'Ecosse  alors,  que  pendant  des  siècles,  les
Highlanders,  de langue gaélique et  pratiquant l'élevage,  ont  peu en commun
avec leurs voisins du sud.



GB1ECOJ Dernière mise à jour 29/03/2023 9 / 21

Les premiers habitants des " hautes terres " ont laissé dans les Highlands et
les îles des traces de leur présence dont les plus anciennes remontent à 5000
av JC : cercles de pierres, tours rondes et cairns. Pendant plus de 1000 ans, la
société  celte  des  Highlands  a  reposé  sur  un  système  de  clans  fondé  sur  les
liens  familiaux  st  sur  l'obéissance  à  un  chef.  Mais  ceux-ci  sont
systématiquement démantelés par les Anglais.
Une  vision  plus  romantique  apparaît  au  début  du  XIXème  siècle,  en  grande
partie  due  à  sir  Walter  Scott  dont  les  romans  et  les  poèmes  décrivent  la
majesté  et  la  grandeur  d'un  pays  considéré  à  l'époque  comme  misérable  et
barbare.  Cependant,  le  romantisme cache de dures réalités  économiques qui
ont poussé des générations de fermiers à s'expatrier.
Aujourd'hui  encore,  plus de la moitié des habitants des Highlands et des îles
vivent  dans  des  communautés  de  1000  habitants.  Cependant  avec
l'exploitation  du  pétrole  et  le  tourisme,  venus  s'ajouter  aux  activités
traditionnelles  que  sont  la  pêche  et  la  fabrication  du  whisky,  la  population  a
tendance à croître.
Le celte est vivace dans les îles : Les cérémonies religieuses sont célébrées
en  gaélique,  une  langue  que  parle  encore  la  majorité  de  la  population.
Reconnu comme deuxième langue officielle par le Parlement d'Edinburgh.

Edinburgh  :  L'histoire  d'Edinburgh  remonte  vers  1000  av  JC  au  minimum,
époque à laquelle était occupé Castle Rock. La ville se développa le long de la
route entre la chapelle Saint Margaret et l'Abbaye de Holyrood, prit le nom de
" Royal Mile " et fut vite une résidence appréciée des rois, même si Edinburgh
ne devint capitale de l'Ecosse que sous Jacques IV (1488-1513). En raison du
surpeuplement, les conditions de vie furent bientôt pénibles dans la vieille ville
quasi  insalubre.  À  la  fin  du  XVIIIème  siècle,  la  construction  d'un  nouveau
quartier " New Town " de style géorgien au nord permit aux pus aisés de s'en
échapper. Cependant encore aujourd'hui Edinburgh est connue comme la ville
des extrêmes sur le plan social.
Petit  Rappel,  nombreux festivals  animent Edinburgh,  et  plus particulièrement
en aout, consulter l'Office national de Tourisme de l'Ecosse, tel : 00 44 1 506
832 121 ou www.visitscotland.com.

L'île de Skye : (An t-Eilean Sgitheanach en écossais) est l'île la plus vaste et
la plus au nord de l'archipel des Hébrides intérieures en Écosse. Skye se situe
dans la mer des Hébrides et fait partie du Council area de Highland.
Il est des lieux sur Terre que Dame Nature a particulièrement gâtés : l'île de
Skye en fait partie !
L'île est réputée pour ses paysages, souvent considérés comme les plus beaux
de  Grande-Bretagne.  Mais  on  n'imagine  pas  à  quel  point.  Les  panoramas
qu'offre l'île sont époustouflants !
Des  majestueuses  montagnes  de  Cuillin  Hills  aux  paysages  fascinants  de  la
péninsule  de  Trotternish,  en  passant  par  les  tourbières  infinies  du  centre  de
l'île, les charmes de Portree et les innombrables baies et lochs tous plus beaux
les  uns que les  autres,  Skye est  un spectacle  permanent.  Incontestablement
les paysages les plus beaux des contrées celtes ...
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L'île d'Arran : (en gaélique écossais : Eilean Arainn) est la plus grande île de
l'estuaire de la Clyde. Arran fait partie de l'autorité unitaire du North Ayrshire.
C'est  une  île  montagneuse  qui  est  surnommée  la  petite  Ecosse.  L'île  a  été
habitée  sans  interruption  depuis  le  début  du  Néolithique,  comme  en
témoignent  les  différents  sites  de  cercles  de  pierres.  À  l'âge  de  fer,  des
peuplades parlant le gaélique et venant d'Irlande ont colonisé l'île. Puis Arran
est  tombée  entre  les  mains  des  envahisseurs  :  les  vikings,  les  Celtes,  les
Anglais,  et  par  les  clans  des  Stewart  et  des  MacDonald.  Comme  un  peu
partout  en  Ecosse,  on  peut  trouver  sur  l'île  des  vestiges  de  ces  différentes
batailles.  Arran fut également le siège des ducs de Hamilton, dont la plupart
ont utilisé le château de Brodick à des fins sportives et de chasse jusqu'à ce
que le National Trust for Scotland l'ait acquis en 1958. Les clearances dans les
années 1800 ont abouti à une diminution importante de la population et à la
disparition de la langue et de la culture gaéliques.

CLIMAT
La météo en Écosse est un vrai sujet de conversation ! Comme on l'imagine, la
température est rarement torride. L'on dit qu'il n'existe que deux saisons, celle
du  parapluie  et  celle  de  l'imperméable  !  Mais  le  temps  est  extrêmement
changeant.  Les  pluies  atteignent  toutefois  rarement  le  stade  du  déluge.  Il
s'agit plutôt de bruines, régulières sur l'ensemble de l'année (avec une légère
pointe en décembre, janvier et juillet).
Le  climat  de  l'Écosse  est  un  climat  tempéré  océanique,  bénéficiant  de
l'influence  du  Gulf  Stream.  Les  précipitations  sont  abondantes,  en  particulier
sur  la  partie  nord-ouest  du  pays.  En  hiver,  il  y  neige  fréquemment,  mais  la
neige  a  tendance  à  fondre  rapidement  en  raison  des  changements  de
température  et  de  l'influence  du  Gulf  Stream,  particulièrement  le  long  des
côtes.
Cependant, en raison de sa relative proximité avec le cercle polaire (l'Écosse
est en effet située à la même latitude que les parties Sud de l'Alaska et de la
Norvège),  les  hivers  peuvent  parfois  être  très  rigoureux,  surtout  lorsque l'on
s'avance  à  l'intérieur  des  Highlands  où  il  peut  neiger  dès  la  fin  du  mois  de
septembre.
Aussi,  lorsqu'une  masse  d'air  polaire  s'abat  sur  le  pays,  les  températures
peuvent alors chuter de façon draconienne en quelques heures seulement. Un
record de froid fut enregistré à Aviemore (Highlands) le 10 janvier 1982 avec
-27,2C degrés relevés au thermomètre (avec probablement des températures
proches de -40C dans les proches sommets des Cairngorms).
Les températures moyennes des mois d'été oscillent généralement entre 20°
et 25°[réf. nécessaire].

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX
Le réchauffement climatique menace l'ensemble des habitats  écossais.  Parmi
les oiseaux, le lagopède alpin, le pluvier et le bruant des neiges risquent d'être
particulièrement  affectés  car  ils  vivent  à  haute  altitude  et  ils  pourraient  être
menacés par d'autres espèces qui apprécient les températures plus chaudes et
qui pourraient entrer en compétition avec eux si leur habitat se modifiait.
Les  mammifères  et  autres  vertébrés  pourraient  mieux  s'en  sortir,  mais
certaines populations d'invertébrés sont localement menacées.
La vie aquatique est bien sûr elle aussi affectée. Les espèces de planctons, qui
préfèrent les eaux froides, déclinent, ce qui remet en cause l'ensemble de la
chaîne alimentaire dont elles forment souvent la base, et dont dépendent les
oiseaux de mer.
Au large des côtes, la surpêche menace également la biodiversité marine.
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Par  ailleurs,  certaines  méthodes  de  pêche  dégradent  fortement  les
écosystèmes marins, comme les filets qui raclent le fond des mers.
Suivant  une  étude  récente,  «  la  vie  marine  écossaise  pourrait  être  presque
anéantie en 50 ans si des mesures strictes ne sont pas prises pour réguler la
manière avec laquelle les hommes exploitent les mers ».

AUTRES
L'un des objectifs de l'Ecosse était de produire 31% de son électricité à partir
de sources d'énergie renouvelables d'ici 2011. Contrat rempli début 2010.
En  prévision  pour  2020,  que  50%  de  l'électricité  consommée  soit  d'origine
renouvelable.  De  ce  point  de  vue,  l'Ecosse  est  bien  dotée  :  elle  dispose  du
quart des ressources d'énergie marine et éolienne off shore européennes et du
dixième du potentiel houlomoteur du continent.
D'ici 2020, dix centrales électriques marines seront installées dans le Pentland
Firth  et  les  Orcades.  Elles  auront  une capacité  suffisante  pour  alimenter  700
000 foyers.
Quant aux éoliennes, le gouvernement souhaite qu'elles remplacent, à terme,
les plateformes pétrolières au large des côtes écossaises. D'importantes unités
de  production  d'électricité  éolienne  sont  d'ores  et  déjà  en  place.  Le
remplacement  des  énergies  fossiles  par  les  énergies  renouvelables  est  un
processus long, qui demande un ferme soutien politique.
Le  gouvernement  écossais  a  avancé  des  objectifs  ambitieux  en  termes  de
réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  (qui  interviennent  dans  le
phénomène de réchauffement climatique). Il est prévu une réduction de 42%
de ces émissions d'ici 2020 et de 80% à l'horizon 2050 ! Pour cela, les sources
renouvelables d'énergie ne suffiront pas. On a donc mis en place une politique
volontariste d'économies d'énergie (les dépenses publiques font, par exemple,
l'objet d'une évaluation en « tonnes CO2 »).
En Ecosse le Green Tourism Business Scheme (GTBS) est un label décerné aux
structures  faisant  preuve  d'un  réel  engagement  écologique.  En  fonction  des
réalisations, la distinction est bronze, silver ou gold. On a donc la possibilité,
lors  d'un  voyage  en  Ecosse,  de  marquer  son  implication  en  privilégiant  les
établissements ou les sites labellisés.

REPÈRES ÉCONOMIQUES

SALAIRES COMPARATIFS
Le salaire minimum (smic) est de 1529 euros en 2016.
Le salaire moyen d'un professeur est de 2700 euros.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU PAYS
Plus  de  75%  du  pays  est  exploité  par  l'agriculture  ;  des  superficies
sensiblement égales sont consacrées à l'exploitation agricole et à l'élevage.
Les principales cultures sont l'orge (utilisée pour la fabrication du whisky et de
la bière), le blé, l'avoine et les pommes de terre.
L'élevage  ovin  est  développé  dans  les  Highlands,  dans  les  îles  et  dans  les
Southern Uplands.
L'Écosse, cependant, est surtout renommée pour son élevage bovin.
Les forêts recouvrent près de 15% du pays.  Celles qui  sont exploitées à des
fins  commerciales  représentent  plus  d'un  tiers  de  la  production  du  bois
d'œuvre britannique.
En  Écosse,  la  pêche  constitue  une  activité  très  importante  ;  le  pays  fournit
plus de 70% en poids et plus de 60% en valeur des pêches britanniques.
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La pêche en mer est particulièrement importante au nord-est et dans les trois
archipels  ;  la  salmoniculture  s'est  également  considérablement  développée  :
l'Écosse est maintenant le plus grand producteur d'Europe.
Les principaux ports de pêche sont Aberdeen, Peterhead et Fraserburgh dans
la  région  des  Grampians,  Lerwick  (Shetland),  Kinlochbervie  et  Ullapool
(Highlands).

REPÈRES CULTURELS

POINTS D'HISTOIRE
Lorsque les Romains s'installent en « Bretagne », ils appellent « Calédonie » le
nord  du  pays.  La  Calédonie  est  peuplée  de  Pictes.  Les  Pictes  sont  battus  en
83, mais les Romains trouvent le pays difficilement imposable. Ils construisent
donc un mur pour séparer les Calédoniens des contribuables de la Pax Romana.
C'est le mur d'Hadrien (à l'est du Tyne et jusqu'à Solway Firth, à l'ouest), qui
marque la  première frontière entre l'Ecosse et  l'Angleterre (à partir  de 120).
L'Ecosse n'est donc pas annexée à l'Empire.
Au Ve siècle,  les Romains se retirent,  abandonnant les Pictes et,  comme des
coquillages sur la plage, des Britto-Romains.
Arrivent  bientôt  des  Scots  (d'Irlande),  des  Anglo-Saxons (VIIe  siècle)  et  une
pincée de Vikings (VIIIe siècle).
Entre  temps,  Saint  Ninian  (mort  en  432)  et  Saint  Colomba  (521-597)  ont
entrepris de christianiser le pays.
Au Xe siècle,  les Gaéliques (une synthèse de populations du nord-ouest)  ont
supplanté les Pictes.
C'est l'émergence du royaume d'Alba (au nord des fleuves Forth et Clyde).
L'Ecosse atteint alors ses limites actuelles ; ne manquent encore que quelques
archipels.
En 1066, Guillaume le Conquérant débarque. Il envahit l'Ecosse en 1072 et la
contraint à payer tribut.
L'Eglise  conforte  son  ascendant  sur  les  âmes.  Au  milieu  de  guerres
incessantes, l'influence normande se renforce elle aussi.
Bientôt, le roi d'Ecosse, Guillaume 1er le Lion, reconnait la suzeraineté du roi
d'Angleterre.  Les  guerres  continuent.  La  mêlée  est  incertaine.  En  1295,
l'Ecosse  conclut  l'Auld  Alliance  avec  la  France,  contre  l'Angleterre.  1320,  le
pape confirme la souveraineté écossaise. Les Anglais sont renvoyés dans leurs
22 mètres. 1326, premier parlement écossais. Essai. Rapidement transformé :
sous  Jacques  1er  (1406-1437)  et  Jacques  II  (1437-1460),  la  monarchie
écossaise est restaurée ; le pays connait un bel essor intellectuel (fondation de
plusieurs  universités  :  Saint  Andrew,  Glasgow  et  Aberdeen)  ;  Orcades  et
Shetland  sont  réunies  à  la  couronne.  Jacques  IV  (1488-1513)  épouse  la  fille
d'Henry  VIII.  Mi-temps.  Au  début  du  XVIe  siècle,  l'Auld  Alliance  est  ravivée,
les  sujets  écossais  deviennent  sujets  français  et  les  français,  écossais
(disposition supprimée par la France en 1903). Les hostilités avec l'Angleterre
reprennent.
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L'influence  catholique  et  française  au  pays  des  chardons  est  forte  à  cette
époque, mais la Réforme écossaise (presbytérienne) est un lourd contrepoids.
Les  difficultés  du  règne  de  Marie  Stuart  s'expliquent  en  partie  par  ces
déchirements religieux. Au milieu XVIIe siècle, une série de guerres (Guerres
des Trois Royaumes) met, une fois de plus, l'Angleterre et l'Ecosse à feu et à
sang.  Charles  1er  Stuart  (1625-1649),  Olivier  Cromwell  (1599-1658),  les
convenanters écossais et les parlements mènent la danse. En 1650, Cromwell
envahit  l'Ecosse  et  l'intègre  au  Commonwealth  anglais.  Sous  Charles  II
(1660-1685)  toutefois,  elle  retrouve  une  certaine  indépendance.  Pourtant,  la
pression épiscopalienne (anglicane) sur les presbytériens ne se relâche pas.
L'arrivée  de  Guillaume  d'Orange  (1689-1702)  et  la  Glorieuse  Révolution
(1688-1689)  auront  des  conséquences  positives  pour  l'Ecosse  :  le  Claim  of
Rights  est  le  pendant  écossais  à  la  Déclaration  des  droits  (Bill  of  Rights)
anglaise.  Les  soulèvements  légitimistes  (jacobites)  rythmeront  toutefois  les
cinquante  premières  années  du  XVIIIe  siècle.  En  1701,  le  parlement  anglais
installe sur le trône la famille de Hanovre.
Six ans plus tard, un traité d'union entre l'Angleterre et l'Ecosse est ratifié. Le
protestantisme  triomphe  des  rois  catholiques.  Les  parlements  des  deux
nations sont abolis et remplacé par un parlement de Grande-Bretagne.
Cela  n'empêche  pas  l'Angleterre  de  mettre  la  culture  écossaise  sous
l'éteignoir.  Tartan  et  cornemuse  sont  interdits  ou  enrôlés  dans  l'armée
coloniale britannique.
Le changement du régime de la propriété terrienne provoque émigration (dans
l'empire,  en  Ulster)  et  exode  rural.  Ces  mouvements  mettent  des  bras  à  la
disposition  de  la  révolution  industrielle,  dont  l'Ecosse  va  bénéficier  dans  le
cadre  de  l'Union.  Au  cours  du  XIXe  siècle,  le  développement  de  l'industrie
lourde  dans  les  Lowlands  est  important.  L'Ecosse  participe  à  l'expansion
britannique.  Elle  en  paie  le  prix  :  pendant  la  Première  Guerre  mondiale,  les
Ecossais sont nombreux à aller se faire trouer la peau sur le continent.
Les années vingt et trente sont difficiles, la situation économique se dégrade,
des  tensions  sociales  se  font  jour.  La  Seconde  Guerre  en  appelle  encore  à
l'Ecosse  :  elle  est  une  clé  de  la  guerre  de  l'Atlantique.  La  récession
économique  marque  encore  l'après-guerre.  Jusqu'à  ce  que,  dans  les  années
soixante-dix, le pétrole et le gaz de la mer du Nord permettent de relancer la
machine et d'en amorcer la reconversion. Le Scottish National Party prend son
essor. La décentralisation est dans les têtes. Londres freine, puis, en 1997, un
referendum positif permet le rétablissement du parlement et la dévolution des
pouvoirs à l'Ecosse.

PEUPLES, ETHNIES ET LANGUES
Les Ecossais sont les descendants des anciens Pictes, Gaëls, avec des apports
de  Bretons  insulaires,  d'Angles,  de  Saxons  et  de  Normands  (Vikings  norrois,
danois et plus tard les Normands de France).
L'Écosse possédait lors du dernier recensement, 5 295 400 habitants.
L'anglais  et  le  gaélique écossais  sont  les  deux langues officielles  de l'Écosse.
Une autre langue, ayant le statut de langue régionale, le scots, est également
reconnue selon les termes de la Charte européenne des langues régionales ou
minoritaires.
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RELIGIONS
État  de  tradition  chrétienne,  l'Écosse  est  à  majorité  protestante,  l'Église
d'Écosse en étant le mouvement principal. Le catholicisme, second en nombre
de fidèles, est particulièrement implanté dans les îles de l'ouest de l'Écosse, où
il a survécu à la Réforme. Les mouvements récents d'immigration ont introduit
l'islam,  aux  côtés  des  religions  asiatiques  ;  en  2001,  environ  30  %  de  la
population se déclarait sans religion.

ART
L'histoire de l'art écossais retrace la production des œuvres d'arts visuels à
l'intérieur des frontières politiques modernes de l'Écosse, depuis les temps les
plus  reculés.  Il  se  distingue  de  l'art  britannique  et  de  l'art  européen  par  un
certain nombre de caractéristiques, qui ont évolué au cours des époques.
On  peut  considérer  qu'il  débute  avec  les  premières  sculptures  et  objets  du
Néolithique en passant par ceux de l'âge du bronze et du fer, notamment les
ornement  en  or,  les  sculptures  religieuses  et  les  manuscrits  enluminés  de  la
période  médiévale,  jusqu'aux  œuvres  contemporaines.La  musique
traditionnelle d'Écosse fait partie des « musiques celtiques ».
La musique écossaise  est  restée  dynamique  à  travers  le  XXe siècle  tandis
que  nombre  d'autres  formes  de  musique  traditionnelles  voyaient  leur
popularité  décliner  au  profit  de  la  musique  pop.  Outre  les  traditions,  la
musique écossaise est diffusée par de nombreux labels et lors des festivals de
musique.  Ceux qui  sont  étrangers  à  cette  musique la  résument  souvent  à  la
grande cornemuse écossaise qui, bien qu'elle ait joué un rôle majeur, n'est ni
la seule cornemuse employée, ni nécessairement l'instrument prépondérant.
Le cinéma écossais s'inscrit dans le cadre plus large du cinéma britannique.
Certains  acteurs  et  réalisateurs  écossais  ont  toutefois  gagné  une  renommée
internationale et tourné dans d'autres pays, comme les États-Unis.

CUISINE / NOURRITURE
En  Écosse,  comme  partout  en  Grande-Bretagne,  on  mange  plus  tôt  qu'en
France. Pas toujours évident, en effet, de se faire servir à dîner après 21h.
Le breakfast, servi en général de 8h à 9h, commence le plus souvent par du
porridge (bouillie d'avoine au lait, bien meilleure avec un peu de crème et du
sucre  roux)  et  un jus  de fruits.  Vient  ensuite  le  cooked breakfast  (au plat,  -
miroir ou sunnyside up, brouillés - scrambled - ou pochés - soft poached), du
bacon et des saucisses et un potato scone (typiquement écossais).
En  général,  il  y  a  également  un  petit  accompagnement  de  tomates,
champignons,  voire  parfois  des  baked  beans  (haricots  en  sauce  sur  toast).
Enfin,  pour  terminer,  des  toasts  beurrés  accompagnés  de  marmelade
d'orange. Et thé ou café au lait.
Les spécialités Ecossaise sont nombreuses et délicieuses :  Le haggis  ;
c'est  une  panse  de  mouton  farcie  avec  la  fressure  de  l'animal,  sel,  poivre,
oignons,  avoine,  longuement  cuite  et  en  général  accompagnée  de  purée  de
navets et de pommes de terre.
Il  existe  une version  végétarienne.  La  viande est  remplacée  par  un  mélange
de haricots noirs, lentilles, champignons, carottes et autres épices.
Le  bœuf  Aberdeen  Angus,  le  mouton  et  l'agneau,  bien  sûr,  la  grouse  (le
lagopède ou coq de bruyère d'Écosse), le pheasant (faisan) et le venison (cerf)
qu'on peut aussi trouver en tourte.
Essayez  également  les  stovies,  à  base  de  pommes  de  terre  et  d'oignons
accommodés avec de la viande (sorte de hachis parmentier) ou des légumes.
Servis  au  petit  déjeuner,  les  délicieux  tattie  scones  (également  à  base  de
pommes de terre) et le lorne sausage, une sorte de pain de viande épicé.
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Le Scotch broth et  le  cok a leekie sont des bouillons de mouton ou de bœuf
pour le premier, de poulet pour le second.
Ne  pas  oublier  les  produits  de  la  mer  :  soupes  de  poisson  (notamment  le
cullen skink, une soupe crémeuse à base de haddock, fumé et de pommes de
terre),  truite,  haddock  pané,  saumon  bien  sûr  (d'élevage,  ne  pas  se  faire
d'illusion),  Saint-Jacques  (scallops),  moules  (souvent  très  bonnes),  crabe,
huîtres et encore d'autres fruits de mer. Les langoustines sont très populaires
dans les ports de la côte ouest.
Les Boissons : Le thé, bien sûr. On en trouve de multiples variétés, mais, au
fond, les Ecossais s'en tiennent en la matière à un strict classicisme (avec du
lait). Les thés fumés ont des adeptes...
En fait de boissons sans alcool, on consomme des sodas, comme partout, mais
aussi  des  spécialités  locales,  comme  l'Irn-Bru  («  Iron  Brew  »,  brassage  de
fer), boisson tonifiante à la singulière couleur orange, produite depuis 1901 et
dont la consommation concurrence celle du Coca-Cola.
Dans les pubs coule la bière, faut-il  qu'on le souligne. La lager est blonde et
légère, servie fraiche ; ce n'est pas la plus consommée. On lui préfère les ales,
rousses ou blondes, plus british, ou les stouts, sombres et crémeuses.
Techniquement, Le Fameux whisky. Ecossais c'est un alcool de grain (orge, en
général). Il  y a désormais cinq appellations reconnues : Single Malt, Blended
Malt, Single Grain, Blended Grain et Blended..
Le Single Cask est le whisky le plus « pur » et le Blend, le plus composé (mais
les Blended Whiskies ne doivent pas être méprisés a priori, il  y a tout un art
de la composition).
En  Ecosse,  la  seule  chose  que  l'on  puisse,  décemment,  mettre  dedans,  c'est
un peu d'eau, autrement, don't dare add anything to it !

UN COMPORTEMENT RESPONSABLE

US ET COUTUMES
Clans et tartans : Le clan est une structure fondamentale des sociétés celtes.
Originellement, le terme "clan" désigne une famille avec le père pour chef. Son
fils aîné lui succédait toujours, d'où le patronyme Mac, qui signifie fils.
Puis  le  terme s'est  élargi  à  toutes  les  personnes  qui  se  reconnaissaient  sous
l'autorité d'un chef. Entre les multiples clans, les guerres étaient fréquentes et
gênaient souvent le Roi. Les clans se différenciaient par le port du tartan, un
tissu aux motifs et aux couleurs différentes.
Kilt  et  tradition  du  costume  :  Le  kilt,  qui  était  à  l'origine  le  costume
traditionnel highlander, est maintenant associé à toute l'Écosse.
Le kilt  n'est  porté que par les hommes et  c'est  un art.  Ils  attachent en effet
une importance particulière aux accessoires.
La bourse, portée sur le devant du kilt, le sporran, est de cuir.
Les écussons, les crest badges, aux armoiries du clan, sont arborés avec fierté.
Art  de  vivre  :  On  dîne  tôt,  vers  19h00  ;  il  sera  difficile  de  trouver  un
restaurant ouvert après 20h30, surtout hors saison.
A noter que l'on verse le lait avant le thé !
On ne trempe jamais ses toasts dans son thé. Sinon, shocking !
Le Sucre brun est réservé au café.
Traiter  les  Écossais  d'Anglais  peut  être  ressenti  comme  une  insulte  par
certains, surtout dans les Highlands et dans les îles, où s'affirme le sentiment
nationaliste.
On  serre  rarement  la  main  d'un  Écossais,  sauf  quand  on  le  voit  pour  la
première fois.
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Jeter  une  vieille  boîte  de  conserve  par  terre  entraîne  immédiatement  une
amende  si  un  agent  se  trouve  à  proximité.  A  payer  sur-le-champ  !  comme
pour un mégot de cigarette !

SAVOIR VIVRE (DONT PRISE PHOTOS)
Photographier  (ou  filmer),  oui  mais  ...  Avec  leur  consentement  lorsqu'il
s'agit  de  personnes.  Lorsque  vous  photographiez  les  gens,  faîtes-le  avec
parcimonie et respect ; essayez de vous mettre leur place : de quelle manière
accepteriez-vous  que  l'on  vous  photographie,  comment  n'aimeriez-vous  pas
qu'on le fasse ? Vous pouvez photographier les paysages sans limites !

POURBOIRES
Dans  les  hôtels  et  les  restaurants,  il  est  d´usage,  si  le  service  n'est  pas
compris,  de  laisser  un  pourboire  équivalant  à  10  ou  15% du  montant  de  la
facture.
Pour les taxis, le pourboire équivaut également à 10 ou 15% du montant de la
course.
A un chauffeur, en cas de transfert, de 1 à 3 livres.

SOUVENIRS
Privilégiez  l'achat  d'artisanat  fabriqué  localement  afin  de  soutenir  le  savoir
faire local.
Pensez à la préservation du patrimoine naturel et culturel : on ne repart pas
avec des fleurs, coquillage, pierres, antiquités...  On peut ramener des CD de
musique traditionnelle  (entre  autres,  vaste  choix),  Joaillerie  celtique,  de plus
en  plus  à  la  mode,  Couverture,  plaids,  écharpes,  cravates  en  tartan,  Les
fameux  bonbons  Quality  Street,  la  marmelade  (goûtez  celle  au  whisky,  un
régal  !),  les  sauces,  le  thé,  Vêtements  (shetland,  costumes,  vestes  Harris
Tweed,  chaussettes  écossaises),  Les  succulents  caramels  mous  ou  durs,
Fudge, Toffee et Tablet, Les biscuits Shortbread et Oatcakes.

DÉCHETS
La  nature  est  fragile...  et  le  randonneur  se  doit  d'être  l'un  de  ses
gardiens.
Les  déchets  :  Temps  estimé  pour  la  dégradation  de  quelques  déchets,  en
conditions atmosphériques « normales ».
• Mouchoir papier : 3 mois
• Bouteille plastique : 10 à 1000 ans
• Mégot de cigarette : 1 à 2 ans
• Canette aluminium : 100 à 400 ans
• Peau d'orange : 1 à 2 ans
• Carte téléphone : 1000 ans
• Chewing-gum : 5 ans
• Verre : 4000 ans. 
Ne laissez rien traîner, ramener vos déchets et mettez-les dans une poubelle.
Le  plaisir  de  découvrir  une  nature  vierge  de  toute  pollution  -  visuelle,
chimique...  est  immense  ;  gageons  que  nos  descendants,  enfants,  petits-
enfants auront encore la chance de connaître un tel plaisir.
Exceptionnellement,  dans  certains  milieux  et  en  faible  quantité,  quelques
déchets de matière organique (nourriture...) ne sont pas nuisibles à condition
de ne pas souiller visuellement le site.
N'hésitez pas à solliciter l'avis de votre accompagnateur.
Ce sont des naturalistes souvent avertis, sachant faire la part des choses.
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TOURISME SEXUEL
Le tourisme sexuel est un crime grave, quelque soit le lieu de destination. De
nouvelles  lois  permettent  désormais  de  poursuivre  et  juger  dans  leurs  pays
d'origine ceux qui se rendent coupables d'abus sexuels même si ceux-ci ont eu
lieu  à  l'étranger.  Dans  notre  démarche  de  tourisme  responsable,  nous  vous
demandons de dénoncer tout comportement douteux auprès de votre guide ou
des autorités compétentes.

CHARTE ETHIQUE DU VOYAGEUR
Vous  trouverez  dans  votre  ESPACE  CLIENT,  un  document  appelé  «  Charte
éthique du voyageur » qui vous donnera de nombreuses pistes pour ne laisser
(et encore !) que l'empreinte de vos pas, et avoir une attitude « responsable
et solidaire ». Nous vous engageons à le consulter attentivement.

LEXIQUE
Anglais Gaélique
• Bonjour (le matin) : Good morning Madding va 
• Bonjour (l'après-midi) : Good afternoon Fesskurr ma 
• Comment allez-vous ? How are you ? Kimmer uh ha oo ? 
• Bonsoir (bonne nuit) Good evening Uh eech uh va 
• Très bien, merci ! Very well, thank you Gley va, tappuh let 
• S'il vous plait Please Mahs eh doh hawl eh 
• Excusez-moi Excuse me Gav mo lishk yal 
• Comment va-t-on à... ? How do I get to... ? Kimmer uh yaev mee goo... ?

EN SAVOIR PLUS...

BIBLIOGRAPHIE
•  Voyage  dans  les  Hébrides,  de  James  Boswell  et  Samuel  Johnson  (La
Différence, 1991) : les auteurs racontent leur voyage cocasse et mouvementé
effectué en 1773 sur les îles écossaises.
•  Rob Roy de Sir  Walter  Scott  (Gallimard-jeunesse,  1980) :  l'un des romans
les  plus  connus  de  l'écrivain  écossais  célèbre  pour  ses  épanchements
patriotiques.
• Plusieurs romans de Robert Louis Stevenson ont pour cadre l'Ecosse.
•  Châteaux  d'Écosse  de  Cristina  Gambaro  (Grund,  1999)  :  l'histoire  de
centaines de châteaux.
• Guide Gallimard : Ecosse Ou encore les écrivains contemporains Iain Banks ,
George Mackay Brown, Lewis Grassic Gibbons..." 
• Et pour la poésie : Kenneth White

CARTOGRAPHIE
• OS Landranger 1:50,000 No.36 Cairngorms
• OS Landranger 1:50,000 No 60 Islay
• OS Landranger 1:50,000 No 61 Jura and Colonsay
• OS Landranger 1:50,000 No 69 Isle of Arran
• No. 32 South Skye. 
• The Travelmaster 1:250,000 No.3 Western Scotland and the Western Isles.

ADRESSES UTILES
Ambassade  du  Royaume-Uni  en  France  35,  rue  du  Faubourg-Saint  Honoré  -
75008 Paris
Tél.  :  01 44 51 31 00 Fax : 01 44 51 32 34 Email  :  public.paris@fco.gov.uk
Web : http://ukinfrance.fco.gov.uk/en
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Consulat  général  du  Royaume-Uni  à  Paris  18  bis,  rue  d'Anjou  -  75008  Paris
Adresse postale : BP 111-08 - 75363 Paris Cedex 08
Tél. : 01 44 51 31 00 Fax : 01 44 51 31 27 Web : http://ukinfrance.fco.gov.uk/
en
Office de tourisme de Grande-Bretagne (VisitBritain) 7-13, rue de Bucarest, BP
154-08 - 75363 Paris Cedex 08
Tél.  :  01  58  36  50  50Fax  :  01  58  36  50  58  Email  :  gbinfo@visitbritain.org
Web : www.visitbritain.fr

SOURCES
Wikipédia, lonelyplanet, guide du routard

EN SAVOIR PLUS...

ASSURANCES

NOUS  VOUS  PROPOSONS  EN  PARTENARIAT  AVEC  ASSURINCO  un
forfait  ASSUR  VACANCES  :  Assurance  multirisque  Annulation  +
Assistance rapatriement option COVID comprise (contrat n° 6783).

Cette  assurance  comprend  le  remboursement  des  sommes
engagées,déductions  faites  du  coût  de  l'assurance.  Dans  le  cas  d'une
annulation, vous devez nous informer le plus rapidement possible par écrit,
afin de ne pas laisser courir les pénalités d'annulation.

Les  événements  garantis  en  cas  d'annulation  :  accident,  maladie,  décès  de
l'assuré ou de son conjoint, des ascendants et descendants, de licenciement
économique, de modifications de congés (voir conditions d'annulation).

Le  forfait  Assur  Vacances  vous  couvre  en  plus  de  l'annulation,  pour  le
rapatriement, le départ et le retour impossible, les bagages et l'interruption
de  séjour.  Elle  comprend  les  causes  COVID.  Si  vous  ne  choisissez  pas
d'assurance,  vérifiez  bien  que  votre  assurance  personnelle  couvre  votre
voyage  et  envoyez  nous  une  attestation  d'assurance.  Attention,  la  plupart
des assurances liées aux CB même premium , infinite etc ne couvrent pas en
cas de COVID. Voici quelques exemples de couvertures :
• Annulation pour incapacité médicale à la pratique du sport, sans franchise
•  Annulation  pour  toutes  causes  imprévisibles  et  justifiées  dont  COVID,
résultats  test  COVID  non  délivré  à  temps,  contraction  COVID  dans  le  mois
précédant le départ
• Remboursement des prestations non utilisées en cas d'interruption de votre
programme suite à une maladie/accident ou un retour anticipé
• Prise en charge jusqu'à 2 000 € en cas de vol ou de perte de votre matériel
de sport
• Frais de recherche et secours jusqu'à 10 000 € / personne
• Prise en charge des frais réels en cas d'évacuation et d'ambulance

Attention :

En  ne  prenant  pas  d'assurance,  vous  prenez  le  risque  de  payer  des
frais d'annulation.
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Cela  signifie  aussi  que  vous  ne  souscrivez  pas  à  notre  contrat  d'assistance
rapatriement  et  que  vous  possédez  votre  propre  assurance  assistance
rapatriement  (liée  notamment  à  certaines  cartes  de  crédit).  Nous  vous
conseillons de bien vérifier votre contrat et les garanties couvertes. Dans ce
cas,  nous  vous  demandons  de  nous  indiquer  votre  compagnie  et  votre
numéro  de  contrat.  Mais  sachez  que  vous  assumerez,  de  ce  fait,  la
responsabilité  des  risques  encourus,  notamment  peut-être  l'avance  de
certains en cas d'accident ou de blessure.
Consultez sur notre site l'ensemble des garanties.

ATR

La  Balaguère  est  membre  fondateur  d'ATR  «  Agir  pour  un  Tourisme
Responsable ».

À  partir  de  valeurs  communes  basées  sur  le  respect,  la  solidarité  et  la
qualité,  ATR  a  pour  objectif  d'harmoniser  les  pratiques  professionnelles  de
ses membres. Il impose de respecter des critères exigeants :
• promouvoir  un tourisme qualitatif  pour une découverte authentique et  un
développement durable des régions d'accueil;
•  veiller  au  respect  de  la  législation  du  pays  en  matière  de  tourisme et  de
sous-traitance;
•  veiller  à  ce  que  les  retombées  économiques  soient  le  plus  justement
réparties  entre  les  acteurs  de  nos  voyages  et  assurent  une  juste
rémunération des services ;
•  respecter  et  vous  sensibiliser  aux  usages  et  différences  culturelles  des
régions d'accueil;
• respecter l'environnement et le patrimoine culturel et naturel;
• vous informer de façon transparente et sincère sur les conditions de votre
voyage.

Nous vous invitons à partager nos engagements en vous référant notamment
à  la   Charte  Ethique  du  Voyageur  que  vous  trouverez  dans  votre  ESPACE
CLIENT et qui vous accompagnera dans cette démarche.

Plus d'informations sur l'association ATR sur
www.tourisme-responsable.org

CONTACTS

Si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions:

- consultez notre site sur : www.labalaguere.com
https://www.labalaguere.com/contact-et-rencontres.html

- appelez-nous au : 05 62 97 46 46
-  écrivez  nous  à  :  La  Balaguère,  48  Route  du  Val  d'Azun,  65400  Arrens-
Marsous

EN CAS D'URGENCE ABSOLUE

http://www.labalaguere.com/sites/default/files/upload/charte_ethique_de_voyageur_2011.pdf
http://www.labalaguere.com/sites/default/files/upload/charte_ethique_de_voyageur_2011.pdf
http://www.tourisme-responsable.org/
http://www.tourisme-responsable.org/
https://www.labalaguere.com/contact-et-rencontres.html
https://www.labalaguere.com/contact-et-rencontres.html
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Si vos proches doivent vous contacter pendant ce séjour, faites appeler le 05 
62 97 46 46, nous vous mettrons en relation.
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