
Sortie MG Contact en Écosse du 8 au 21 septembre 2018
(version du 05/09/18)

Version provisoirement définitive :-)

Voici le programme de notre sortie en Écosse en septembre 2018.

Vérifiez  que  vous  avez  bien  la  dernière  version  disponible,  elles  sont  toutes  datées.  Vous  les
trouverez en libre téléchargement ici : http://canevet.org/spip.php?article414

Ceci n'est qu'une proposition, n'hésitez pas à faire part de vos réactions, de vos commentaires et de
vos désirs sur le forum dans le fil dédié à cette sortie https://www2.mgcontact.eu/phpBB2  rubrique
« Sorties », par MP (pseudo Sherlock) ou encore par mail à sebastien at canevet point net

Ce programme est  indicatif,  la  participation  aux visites  et  activités  est  facultative  (sauf  si  par
exception nous avons obtenu un tarif spécial. Vous pouvez parfaitement vous autonomiser sur une
demi-journée ou une journée, il suffira d'en faire part aux autres, histoire qu'on ne vous cherche pas
inutilement :-)

J'ai  essayé  de  prévoir  des  activités  aussi  diverses  que  possible,  parfois  j'ai  prévu  des  visites
alternatives afin de vous laisser choisir vous même celle que vous préférez.

A chaque fois, je donne un kilométrage approximatif de la journée, en variant les plaisirs, entre des
journées où nous roulerons beaucoup et d'autres où nous roulerons peu. Sagesse n'étant pas folie,
j'ai essayé dans la mesure du possible de limiter le kilométrage journalier, sauf lors de l'allée et du
retour.

Contacts
Pour le moment, la répartition des tâches est la suivante :

• Pixou (François) : aspects financiers et appels de fonds
• Bluesy Minds (Pierre-Frédéric) : hébergement et restauration 
• Sherlock (Sébastien) : Itinéraires et visites (sebastien at canevet point net)

Nous sommes évidemment  contactables  via  la  messagerie  du forum. Nos mails  et  numéros  de
téléphone seront communiqués aux inscrits définitifs. La liste de l'ensemble des participants avec
leurs contacts vous sera communiquée quelques jours avant le départ.
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Traversée aller (Ouistreham-Portsmouth) samedi 8

RdV  à  l'embarquement  du  ferry  à  Ouistreham,  avenue  du
Grand  Large  (possibilité  de  regroupements  partiels  ailleurs
avant pour voyager à plusieurs. A organiser entre vous). 

Certains d'entre nous se retrouveront vers 19 ou 20 heures pour
dîner  ensembles  au  restaurant  « La  mare  O  poisson »  à
quelques minutes à pied du lieu d'embarquement. L'adresse est
68 rue Émile Herbier à Ouistreham.

Le  ferry  part  à  23  heures  mais  nous  devons  embarquer  au
minimum 45 minutes avant, ce qui permet de passer la fin de

la soirée et la nuit à bord, puis d'arriver frais et dispos à Portsmouth en tout début de matinée à 6
heures 45. En général, le débarquement est assez rapide. Je pense que nous prendrons la route vers 7
heures 30, ce qui laisse la journée pour traverser l'Angleterre. Nous aurons décidé la veille au soir si
nous petitdéjeunons à Portsmouth ou plus loin sur la route.

Trajet
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Jour 1 : Portsmouth -Carlisle – dimanche 9 (Environ 600 Kms)

Cette première journée sera celle de la grande migration, autrement dit la traversée de l'Angleterre,
avec un regret pour toutes les belles choses qu'il y aurait aussi à voir en cours de route, mais nous
avons 350 miles, pardon, près de 600 bornes à faire.

Trajet
Par la M34 puis la M40 avant de rejoindre la M6
(exception à la gratuité des autoroutes en UK, un
petit tronçon est payant).

Halte le midi pour faire le plein des participants
et de leurs montures. Il y a plusieurs Mark and
Spencer Foods et autres Road Chief le long de la
M6,  sinon  en  quittant  la  M6,  nous  trouverons
bien un pub dans l'une ou l'autre ville traversée.

Nous avons la journée pour faire ce gros morceau
de trajet, je propose de ne pas surcharger l'emploi
du temps  en  prévoyant  une  visite  le  soir,  nous
serons fatigués et ça nous mettrait inutilement la
pression.  (nous pourrons nous la mettre mais au
bar de l'hôtel :-).

Hébergement
Le soir, étape aux environs de Carlisle, à l'Hôtel
String of Horse, Faugh, Great Corby, CA8 9EG

Note : A 100 Kms au nord de Portsmouth, nous passerons
juste à côté d'Abingdon, où était l'usine MG :-)
1

1 J'ai ajouté le logo                       lorsque la sortie proposée se déroule dans un cadre champêtre agréable.
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Jour 2 : Le mur d'Hadrien, Vindolandia et poursuite du trajet – Lundi 10 (environ 240 Kms)

Ce deuxième jour sera consacré à la visite du mur
d'Hadrien,  construit  à  l'époque  romaine  pour
protéger l'Empire des Pictes, peuples incontrôlables
que Rome n'arrivait pas à dominer.

Visite  de  Vindolanda  (www.vindolanda.com),  joli
musée de l'armée romaine, situé dans un endroit très
bucolique et reposant.

Puis  nous  rejoindrons  Newcastle/Tyne  pour
déjeuner,  avant  de  longer  la  mer  du Nord  jusqu'à

Dunbar, notre première étape « fixe ». Ce n'est pas la voie la plus rapide, mais c'est la plus belle. 

Puisque nous n'aurons plus que 150 kilomètres à parcourir, nous aurons tout le temps que nous
voudrons pour faire halte et admirer le paysage.

Le  soir  nous  arriverons  à  notre  première  étape
stable,  La  petite  ville  de  Dunbar  sera  notre  étape
pour plusieurs jours. Ceci nous permettra de visiter
la  région tout en ayant un point  de ralliement,  où
nous rentrerons le soir. Dunbar est un petit port de
pêche très accueillant,  qui a la réputation d'être la
ville d’Écosse la plus ensoleillée (si, si :-)

Hébergement
Nous logerons quatre  jours  dans  la  petite  ville  de
Dunbar, au Bayswell Park Hotel, à Bayswell Park,
Dunbar, East Lothian EH42 1AE.
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Mardi 11 septembre (Jour 3) – Édimbourg – 

Édimbourg
Avec plus de 800 kilomètres depuis notre arrivée sur le territoire de la perfide Albion, un peu de
repos ne sera pas superflu pour nos voitures. C'est pourquoi je vous propose de visiter Édimbourg…
par le train :-)

En effet, d'une part Édimbourg est une
ville  où  il  est  difficile  de  circuler,  et
encore  plus  de  stationner  (depuis  le
temps  que  j'y  vais,  je  ne  suis  encore
pas arrivé à comprendre où et quand
on a le droit de se garer ;-), et d'autre
part  la  gare  centrale  (Waverley)  est
située en plein centre ville, et comme la
gare  de  Dunbar  sera  à  quelques
centaines de mètres de notre BandB…
Comptez 20 à 25 minutes de train, il y
a un ou plusieurs  trains  par  heure,  le
dernier  permet  de  rentrer  vers  23
heures.

Édimbourg est généralement considérée comme la plus belle ville de Grande Bretagne. En plus,
c'est une ville à taille humaine, et pas une mégalopole hypertrophiée comme Londres. Le centre
ville peut sans problème se visiter à pied. Je propose d'y passer la journée, avec visite du château et
ballade  dans  la  Old  Town.  Naturellement,  une  journée  ne  permet  pas  de  tout  voir,  mais  vous
donnera au moins un avant goût de cette ville superbe… et l'envie d'y revenir  (vols directs à pas
cher à partir de plusieurs aéroports en France).

Je vous propose de prendre le temps de nous balader à Édimbourg et de ne pas surcharger la journée
de visites.

Idées de visites, au choix : nous pourrons décider sur place, ou alors faire plusieurs groupes selon
les affinités électives (et les compétences linguistiques ;-) ) de chacun :

• Le château (https://www.edinburghcastle.gov.uk) pour voir le palais royal, les joyaux de la
couronne, la pierre de la destinée, etc...

• Le  National  Museum of  Scotland  (https://www.nms.ac.uk/national-museum-of-scotland),
monument le plus visité d’Écosse, c'est un beau musée très éclectique, histoire, techniques,
art. Il a été entièrement rénové récemment.

• Le Royal Botanic Garden (http://www.rbge.org.uk) ce jardin botanique, situé à moins d'un
mile du centre ville  (facilement accessible par le bus) est mondialement renommé pour sa
beauté. La visite de la grande verrière est impressionnante.

Dîner éventuel (dans ce cas, négocier avec l'hôtel) à Édimbourg (les écossais dînent tôt, parfois dès
17 heures l'hiver), les endroits ne manquent pas, puis retour par le train à Dunbar.
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Mercredi 12 - le matin– La maison de Walter Scott à Abbotsford –

Peut  être  avez-vous  vu  ou  lu  les  aventures
d'Ivanoë  quand  vous  étiez  petits ?  C'est  le
moment  de  rendre  visite  à  son  auteur.  Walter
Scott a été le principal artisan de la renaissance
écossaise au XIXem siècle.

Il  a  conçu son château  comme un musée  à  la
gloire  de  l’Écosse.  L'endroit   fourmille  de
souvenirs  émouvants  de  l'histoire  écossaise.  Je
vous raconterais tout ça sur place.

Nous  pouvons  déjeuner  au  petit  restaurant  du
musée, qui est très accueillant.

Abbotsford  est  ouvert  de  10  à  17  heures  http://www.scottsabbotsford.com billetterie  Historic
Houses (je les ai contactés pour avoir une visite en français).

Trajet
Abbotsford est à moins de 80 Kms de Dunbar, en
direction du sud.
Prendre la A10 en direction d’Édimbourg pendant
une dizaine de kilomètres
Quitter  l'autoroute  à  Haddington  pour  prendre  la
A68 à gauche
Traverser  successivement  Humbie,  Carfraemill,
Lauder, puis obliquer vers Abbotsford sur la A609.

Adresse :  The  Abbotsford  Trust  -  Abbotsford  -
Melrose - Roxburghshire - TD6 9BQ 
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Mercredi 12 (jour 4) – l'après midi – Rosselyn Chapel ou Tantallon Castle

Contrairement à ce qui était prévu, nous ne pourrons pas
visiter le musée Jim Clark, qui a pris du retard dans ses
travaux,  ce  qui  vient  de  m'être  confirmé  par  son
conservateur. Je suggère que nous nous rabattions sur la

visite alternative et  que nous allions faire un tour à la chapelle de
Rosselyn ou au château de Tantallon.

Rosselyn Chapel
Située  au  sud  d’Édimbourg,  à  une  quarantaine  de  kilomètres  de
Dunbar,  la chapelle  de Rosslyn est  un extraordinaire ensemble de
sculptures  uniques  en  leur  genre.  Les  symboles  templiers  et
maçonniques fourmillent en ces lieux, comme ici à droite le « pilier
de l'apprenti ».

Ce  monument  est  presque  intégralement  recouvert  de  sculptures,
toutes plus étonnantes les unes que les autres. Les sujets ne sont pas
seulement  d'inspiration  chrétienne,  mais  aussi  celtique,  païenne,
voire  carrément  incompréhensible,  comme  les  « hommes  verts »,
peut  être  un passage  des  martiens  dans  la  région :-)))   C'est  sans
doute pourquoi l'écrivain Dan Brown y a situé une partie de son livre
« Da  Vinci  Code »,  quelques  scènes  du  film  éponyme  y  ont
également été tournées.
(Ouverture : 09.30am – 17.00pm –  http://www.rosslynchapel.com).

Elle  se  situe  à
quelques kilomètres à l'ouest de Dalkeith sur la
carte ci contre. (j'ai oublié de tracer la route)..

Visite alternative Tantallon Castle
C'est  le  premier  château  hanté  que  nous
visiterons.  (Voir le fantôme n'est cependant pas
garanti :-) )
Il s'agit d'une ruine superbe et imposante de l'un
des principaux bâtiments stratégiques de défense
de l’Écosse, contre l'envahisseur anglais.
Un beau morceau de nature face à la mer !
(ouverture :  9:30  am  -  5:30  pm  -  billetterie
Historic Scotland)

Adresse :  Tantallon  Castle  à  côté  de  North
Berwick - East Lothian - EH39 5PN

Trajet : reprendre la A68 dans l'autre sens 
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Jeudi 13 (Jour 5) – Le National Museum of Flight et le musée automobile de Myreton (environ
60 Kms) 
Ces deux lieux sont tous proches l'un de l'autre et de notre camps de base qu'est Dunbar. Myreton
est à 25 Kms, le Museum of Flight à 10 Kms. Tout ceci va nous permettre de reprendre des forces
pour notre départ le lendemain pour le sud des Highlands.
Nous commencerons cette journée en visitant
le  Museum  of  Flight.  Il  s'agit  d'un  ancien
terrain  d'aviation  militaire  aujourd'hui
transformé en musée vivant,  car bon nombre
des avions exposés sont en effet en parfait état
de  vol  et  participent  régulièrement  à  des
meetings aériens.  Nous pourrons déjeuner sur
place avant d'aller visiter le musée automobile.
(ouverture : 10:00am-17:00pm) adresse : East
Fortune Airfield, East Lothian, EH39 5LF
 https://www.nms.ac.uk/national-museum-of-
flight

Nous  visiterons  ensuite  le  petit  musée  automobile  de
Myreton, il s'agit d'un musée privé, dont je connaissais le
fondateur aujourd'hui décédé.
Ce musée présente plusieurs dizaines de véhicules (dont,
de mémoire, trois MG, dont une illustrée ci contre), des
deux  roues  et  beaucoup  d'objets  en  rapport  avec
l'automobile).
(ouverture : 10:30am – 4.30pm) adresse Myreton Motor
Museum, Aberlady, East Lothian, Scotland,  EH32 0PZ.
http://www.myretonmotormuseum.co.uk

Visite alternative : le château de Tantallon (si pas visité hier), le Seabird Center de North Berwick
(observation d'oiseaux de mer aux jumelles ou grâce à des webcams, excursion maritime pour aller
les voir sur place https://seabird.org), excursion dans les Lammermuir Hills, suite de petits villages
dans un cadre valonné, une belle promenade.
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Vendredi 14 (Jour 6) – Pitlochry-  (environ 160 Kms)

Nous prendrons la route pour remonter vers le nord
et rejoindre la charmante petite ville de Pitlochry.
(environ  120  Kms).  Pitlochry  n'est  pas  vraiment
dans les Highlands, mais en donne déjà une bonne
idée. C'est un lieu idéal pour visiter la région. C'est
de là que nous partirons visiter le château de Blair
(ci  contre).  Il  s'agit  d'un des  plus beaux châteaux
encore  habités  par  la  famille  qui  a  marqué  son
histoire  (avec Hopetoun, que nous n'aurons pas le

temps de visiter) Lord Blair,
le propriétaire est le dernier
Laird écossais a avoir encore
son armée privée.

Visites  de  9  heures  30  à  5
heures 30,  dernière entrée à
4 heures 30
Adresse : Blair Castle - Blair
Atholl,  Pitlochry,  Perthshire
PH18  5TL  https://blair-
castle.co.uk

Hébergement :  Rosemount
Hotel,  12  Higher  Oakfield
Pitlochry PH16 5HT

Visite  alternative :
Pitlochry est une petite ville
très  animée,  rien  qu'une
promenade dans les rues est

un plaisir. Voyez le jardin botanique, 
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Samedi 15 (Jour 7) – Les Caingorms

Nous allons prendre le chemin des écoliers pour nous rendre à notre seconde base d'excusion sur la
côte de la mer du Nord. Nous allons traverser les Cairngorms. Il s'agit du seul massif montagneux
de Grande Bretagne, qui est aussi un parc national. Les Cairngorms séparent les Highlands du nord,
jadis sauvages des lowlands du milieu du pays, bien plus civilisées.

Certains
sommets
culminent  à
plus  de  1300
mètres,  ce  qui

est  beaucoup  pour  un  pays  qui
compte peu de sommets élevés.

Paysages granitiques et râpés par
les vents et les pluies l'été, par la
neige  l''hiver  seront  au  rendez
vous  http://visitcairngorms.com

(Je vais étudier un itinéraire, car d'une
part  il  n'y  a  pas des  routes  partout  et
d'autre part, je déconseille certaines destinations, comme par exemple la visite du sommet en funiculaire, car on ne
peut pas sortir de la station.)

Hébergement : Station Hotel Seafield Street, Portsoy AB45 2QT
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Dimanche 16 (Jour 8) – La filature Johnstons et le Moray Motor Museum

La filature Johnstons, très célèbre en Écosse pour l'extrême qualité de ses lainages, cashmere et
mohair. Le magasin d'usine est un supplice tant il y a des belles choses (pas de visite de l'usien le
dimanche). Attention à ne pas trop faire chauffer vos cartes bleues. Nous pourrions y déjeuner avant
d'aller visiter le musée automobile.

https://www.johnstonsofelgin.com Johnstons of Elgin Cashmere, Heritage Centre, Newmill, Elgin,
Moray IV30 4AF, centre de visite, boutique et coffee shop ouverts de 10 heures à 17 heures

Le Moray Motor Museum est un fameux musée automobile
dont  les  voitures  participent  régulièrement  aux  diverses
compétitions  historiques  en  Grande  Bretagne.  Il  s'agit  donc
d'un musée vivant, puisque les voitures roulent toutes plus ou
moins régulièrement.

Adresse :  Bridge  Street,  Elgin  IV30  4DE
https://moraymotormuseum.org/ ouvert  de  11  heures  à  5
heures.

Visites alternatives 
La cathédrale :  Les ruines de la  cathédrale,  détruite à  plusieurs reprises au cours de l'histoire,
montrent qu'il s'agissait de l'un des plus beaux édifices religieux d'Ecosse. Ouvert tous les jours de 9
heures 30 à  5 heures https://www.historicenvironment.scot/visit-a-place/places/elgin-cathedral/

Baxters est une fameuse marque de biscuits écossais et d'épiceries vendus dans le monde entier.
Leur usine se visite et est entourée d'un petit village, regroupant boutiques et restaurant. Une étape
gourmande  au  coeur  des  Highlands.  (attention  aux  kilos,  tout  est  tentant,  notamment  les
patisseries ;-) - ouvert tous les jours de 10 heures à 5 heures
http://www.baxters.com à l'entrée du village de Fochabers en venant d'Elgin.

Hébergement : Station Hotel Seafield Street, Portsoy AB45 2QT
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 Lundi 17 (Jour 9) – Duffton et le whisky –(moins de 100 Kms)

Passons aux choses sérieuses avec le whisky. Nous nous rendrons à
Dufftown, c'est la petite capitale du single malt écossais, puis plusieurs
dizaines  de  distilleries  se  trouvent  ici  dans  un  rayon  de  quelques
dizaines de kilométrés.

Rien que les poteaux indicateurs sont une invitation au rêve pour tout
amateur de single, puisque tous les noms indiqués sont aussi ceux de
diverses bouteilles de ce fameux breuvage. 

Nous  visiterons  une  distillerie,  nous  choisirons  laquelle
ensemble, je les connais presque toutes ;-) ainsi que Speyside
Cooperage, la tonnellerie qui restaure et entretient les fûts de
whisky, puisque ceux ci servent une première fois pour un
autre alcool (Porto, bourbon, etc) avant de contenir du single
pendant plusieurs années.

Un tonneau sert en moyenne
quatre vingt ans et a besoin
d'un  entretien  régulier  à
chaque  changement  de

contenu.

- Glen Grant Distillery, Rothes, Aberlour, AB38 7BS https://www.glengrant.com
- Speyside Cooperage,  visite  toute  les  demi-heures,  de 9 heures à  15 heures  30,  Craigellachie,
Banfshire, AB38 9RS http://www.speysidecooperage.co.uk/

Hébergement : Station Hotel Seafield Street, Portsoy AB45 2QT
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Le whisky est un alcool de grain obtenu à partir de la distillation d'un 
moût de grains préalablement fermentés, dont la fermentation a été 
stoppée par la chaleur. Généralement, cette chaleur est produite par la 
combustion de tourbe, dont la fumée communique au grain ce parfum 
caractéristique.
L'alcool ainsi produit est imbuvable car beaucoup trop fort, il doit alors 
être vieilli en fûts de chêne ayant déjà été utilisés (il « brûlerait » le bois 
neuf). Le choix de l'alcool ayant été utilisé précédemment est important, 
car il donne une tonalité spécifique au produit fini. Il s'agit 
essentiellement de bourbon étatsunien et de porto, mais des fûts ayant 
contenu des vins français sont parfois utilisés pour « finir » la 
maturation.
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Mardi 18  (Jour 10) – Culloden et Cowdor Castle ou les dauphins de Fort George - (120 Kms)

Le  champs  de  bataille
de Culloden est un haut
lieu  de  la  mémoire
écossaise,  c'est  là,  au
milieu  du  XVIIIem
siècle,  que  l’Écosse  a  définitivement  perdu  son
indépendance,  avec la défaite des clans disparates et
exténués  réunis  sous  la  bannière  de  Bonnie  Prince
Charlie,  le  prétendant  en  trône,  contre  les  trompes
anglaises, fraîches et organisées. Ce champs de bataille

devenu sanctuaire de l'imaginaire écossais est un bel endroit à visiter tranquillement, en profitant du
calme du lieu situé en pleine nature.

Cowdor Castle

Cowdor Castle se situe sur le chemin du retour vers
Elgin,  à  un  quatre  d'heure  de  voiture  de  Culloden.
C'est dans ce château que Shakespeare situe l'intrigue
d'une de ses pièces les plus célèbres.

Passage  secret  et  légendes  sont  au  programme dont
celle qui dit que l'arbre autour duquel fut construit le
château au XIVem est celui dont le tronc figure encore
aujourd'hui dans les sous-sols, la datation au carbone
14 confirme l'ancienneté de cet arbre. Les jardins du
château sont superbes.
(ouverture 10am-5pm http://www.cawdorcastle.com)

Visite alternative à l'une ou l'autre de ces deux visites
Les dauphins de Fort Georges

Si vous préférez aller voir les dauphins du
Moray  Firth,  il  est  possible  d'emprunter
l'une  des  embarcations  mises  à  la
disposition  des  enthousiastes  par  les

pécheurs  locaux,  vous  verrez  ainsi  les  dauphins  de  plus
près.

Voir aussi ce que j'en dis sur mon site :
http://canevet.org/spip.php?article191

Hébergement : Station Hotel Seafield Street, Portsoy AB45 2QT
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Si certains d'entre vous choisissent cette visite, mieux vaut prévoir
un peu à l'avance, nous pourrons vous aider.
Prévoir des vêtements secs une fois de retour à terre, la promenade
en mer étant….. vivifiante :-)

http://canevet.org/spip.php?article191
http://www.cawdorcastle.com/


Mercredi 19 (jour 11) – Le Highland Folks Museum – (260 Kms)

Nous allons commencer à redescendre en retraversant les Cairngorms, par un autre chemin

Le Highland Folks Museum

Nous  ferons  halte  au  Highland
Folks Museum près d'Aviemore, un
curieux  musée  en  plein  air,  qui
rassemble  des  maisons  anciennes
démontées dans divers endroits des
Highlands et remontées ici afin de présenter les divers

modes de vie et d'habitation des highlanders.
Faute  d'avoir  le  temps  d'aller  dans  les  îles
comme Harris ou Lewis, nous verrons tout de
même  une  black  house,  habitation
traditionnelle des insulaires.

Hébergement :  Muthu  Ben  Doran  Hotel  –
Tyndrum FK20 8RZ

Itinéraires alternatifs pour le mercredi 19 :
le  Great  Glen,  le  Loch  Ness,  Glencoe  et
Oban ou Eilan Donan

1ère  possibilité  -  Inverness,  le  Loch  Ness,
Glencoe et Oban

Nous  pouvons  aussi  choisir  un  tout  autre
itinéraire  en  passant  par  Inverness  (visiter  par
exemple le musée du kilt) puis longer le « Great
Glen »  (dont  le  Loch  Ness),  passer  à  Fort
Augustus, Fort William, passer à Glecoe et arriver
à Oban, qui est à une quarantaine de kilomètres
de notre hôtel.
Jusqu'à présent, nous avons visité la partie est de
l’Écosse, la plus fraîche mais aussi la plus sèche.
Si nous n'avons pas encore eu la chance d'avoir
une  véritable  météo  écossaise,  nous  allons

maintenant avoir une chance de nous rattraper :-) Nous traverserons en effet Fort Augustus, qui est
la ville la plus pluvieuse d'Europe, avec 300 jours de pluie par an. 
Je ne conseille pas de nous arrêter aux pièges à touristes du Loch Ness, c'est l'un des rares endroits

Sortie MG Contact en Écosse en septembre 2018             (version du 05/09/18)            page 14/17



péniblement touristiques en Ecosse, sans que ça présente un grand intérêt,  même si l'endroit est
beau.

2eme possibilité – En passant par Eilan Donan

Avec  cette  seconde  possibilité,Nous  longerons
aussi  le  Loch  Ness  pour  redescendre  et  nous
diriger vers l'ouest, et nous pourrons ainsi visiter

le  plus  beau château  d’Écosse :  Eilann  Donan.  Rien  que  le
cadre  est  tout  bonnement  somptueux.  Ce  second  itinéraire
nous  fait  faire  une  incursion  dans  les  Highlands  de  l'ouest,
mais la partie entre Invermoriston et Eilan Donan est bien plus
lente  que  le  reste,  avec  des  reliefs  accidentés  et  des  pentes
abruptes. J'hésite donc à la mettre au programme (même si je
l'ai empruntée plusieurs fois avec la MG).
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Jeudi 20 (jour 12) – 

A terminer 

Pour l'essentiel du parcours, il s'agit de continuer de redescendre de Tyndrum jusqu'à Lancaster, soit
environ 350 kilomètres.

Une idée à creuser, faire un tour dans le parc « Lake District » qui est absolument superbe … ou
alors une halte à Glasgow…

Hébergement :  Holiday  Inn
Lancaster,  Waterside  Park,  Caton
Road, Lancaster LA1 3RA
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Vendredi 21 (jour 13) – Redescente vers Portmouth

Redescente vers Portsmouth et arrivée au Ferry le soir, traversée et arrivée en France samedi matin
22 septembre, ce qui vous laisse deux jours pour rentrer chez vous tranquillement, la tête pleine de
souvenirs et l'envie de retourner en Écosse, car, contrairement à d'autres pays, quand on a visité
l’Écosse une fois, souvent, on y retourne :-)

Hébergement : à bord du Ferry 
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