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Voyager pour filmer...

Luc
GIARD
Photographe
Né à Boulogne sur mer le 9 décembre 1945.
Luc GIARD devient photographe en 1973 après
avoir effectué des études aux Beaux-arts en
audio visuel et en publicité.
Il réalise des reportages et s'occupe du
laboratoire photo à la faculté des sciences de
Lille au labo de Physique fondamentale.
Il se passionne en même temps pour le
montage de diapositives et en réalise 5 qu'il
présente dans toute la France : Grèce, Cap
Nord, Portugal, Pérou et République de
l'Equateur (entre 1969 et 1976).
Cinéaste
En 1978, il tourne un long-métrage sur la vie
des Indiens Tarahumaras au Mexique pendant
8 mois. Ce documentaire remporte le Grand
prix du film de voyage au festival de Royan en
1981.

L

e film s'est déroulé en compagnie
du hasard, en étant prêt, là où il faut et au bon
moment. Dans les règles de l'art il est
recommandé d'écrire son scénario avant
de partir. Mais ici il n'est pas possible
de mettre en scène, le sujet n'est pas défini,
juste assez flou pour saisir l'opportunité quand
elle se présente, le matériel est toujours sous
la main pour saisir l'image fugitive.
L'inquiétude est constante, tant que la
lumière le permet, je suis toujours aux aguets.
Je finis même par apprécier les jours de pluie
pour enfin me détendre !

Il faut d'abord s'imprégner du sujet, vivre
le pays, le triturer dans sa tête.
Au fur et à mesure des séjours les idées et les
images s'ajoutent les unes aux autres. Il n'y a
pas tant de gâchis, je filme environ cinq fois
le temps nécessaire.
" L'œuvre vient du mouvement ". (R. Gary)
C'est l'inconscient, riche de ses expériences
et de ses émotions qui peu à peu devient
maître d'œuvre. Les images se mettent
en place sur un canevas de plus en plus
précis, puis se figent en un scénario que nul
ne pouvait imaginer au départ.

Conférencier
Il donne des cours à l'Ecole Supérieure de
Journalisme de Lille en 1985 et commence à
présenter ses films aux tribunes de
Connaissance du monde en France, en Afrique
ainsi qu’au Québec et en Belgique.
Entre 1987 et 1991, il réalise un long-métrage
sur le Brésil, puis de 1992 à 1996, un film sur
l'Angleterre, en 2000, il commence la réalisation de ce reportage sur l'Ecosse.
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En quelle saison ?
Fin mai, tu as la chance de trouver ce pays
en fleurs. Les midges, insectes redoutables,
sont encore au repos… En juillet août, c'est
la période des fêtes, spectacles et festivals
(Edimbourg, Skye, des Highland games un peu
partout, etc.). Quant à l'automne, les brumes
et les couleurs de la nature donnent
au voyage une note des plus romantiques.
En hiver, le soleil se lève entre 9 heures
et midi, ensuite tu assistes au coucher
du soleil jusqu'à 3, 4 heures. C'est court,
mais l'air frais donne de la transparence
à l'image et les lumières sont magnifiques.
Les fougères mortes en cette époque
couvrent les collines de reflets roux et,
s’il neige, c'est féerique.

Et la pluie ? Et la tempête ? le froid ? Eh oui
nous sommes ici à l'écart de l'influence
de l'anticyclone des Açores. La météo en
Ecosse nous soumet son éternel " sunny
spells and showers ", douches " écossaises "
entrecoupées de rayons de soleil.
De quoi maudire le ciel mais aussi tomber
d'admiration face au spectacle permanent
des paysages mouvants. En général les écarts
de température sont très faibles.

Vacances au soleil
La sécheresse n'a jamais été signe de
richesse sauf pour les marchands d'illusions
qui déplacent les touristes. Pour beaucoup,
profiter des vacances c'est échanger ses
odeurs, c'est faire la queue à longueur de
distraction, c'est prêter sa peau à de futurs
cancers. Mais sommes-nous obligés de suivre
les goûts de la majorité?

A lui seul le mot "voyage" fait vibrer
l'imagination. Aux yeux du commun des
mortels, le voyageur est cet explorateur
qui d'aventures en aventures vit intensément,
rencontre le danger, se frotte à d'autres
peaux, d'autres univers, d'autres cultures.
Ceci est vrai, mais la vision du voyageur
c'est aussi : quitter le cocon, abandonner
sa carapace de protection construite
d'habitudes et de certitudes, éprouver
sa fragilité, s'exposer à la solitude. Quitter
le cocon permet de consolider sa personnalité,
ne plus avoir peur de l'autre ni de soi-même
et c'est peut-être cela le plus important.

Suis-moi, je vais te servir de guide !

Après quelques années consacrées aux
contrastes de l'Amérique du sud j'ai voulu
prouver que le voyage pouvait aussi se vivre
à nos portes. Tout d'abord en visitant mes
voisins les Anglais puis les Ecossais. J'aurais
bien voulu vous faire découvrir ma région
natale du Nord de la France " la côte d'opale "
mais je vis de cette passion, celle de l'image,
et le marché du voyage n'est pas prêt
à se laisser surprendre par la normalité.

Parmi ces pages vous trouverez un panel
de photos prises pendant les séjours,
elles me permettent de vous guider vers
les endroits que j'ai préférés. Le but est de
partager mes expériences. L'idée de ce guide
m'est venue à la suite d'une question posée
par ma cousine Véronique : " je pars en
vacances avec mon copain en Ecosse
qu'est ce que tu me conseilles ?"
J'ai commencé à lui répondre en la tutoyant
tout comme je tutoie mes amis lorsqu'ils
viennent à la maison pour me demander
des informations. C'est à ce titre que je décris
mes impressions, conseils et découvertes
pour que vous puissiez en profiter lors
de votre prochain séjour en Ecosse... En vous
tutoyant !
Alors, bon voyage !
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Durness

Ullapool

Lairg

Findhorn
Portree
Inverness
Aberdeen

Fort William

Braemar

Pour aller en Ecosse, tu as le choix : tu peux
prendre l'avion, le bus, le train ou encore
mettre ton véhicule sur le ferry-boat jusqu'à
Hull ou même Edimbourg à partir du nord de
la France ou de Belgique. Personnellement j'ai
choisi la formule Zeebruge-Hull et ZeebrugeRossyt, ce qui permet d'être à pied d'œuvre
assez rapidement.
Pour le film j'ai sillonné l'Ecosse dans tous
les sens, j'ai parcouru dans mon camping-car
plus de 40 000 kilomètres, l'équivalent du tour
du monde. Avec une tente ou un grand
camping-car, tu es plus ou moins obligé
d'aller dans un camping.
C'est la formule du petit camping-car
qui offre le plus d'avantages, surtout quand
il s'agit de photographier ou de filmer,
tu t'arrêtes là où tu veux.
Imagine : par exemple, pendant que le voyageur s'installe dans son bed-and-breakfast et
discute avec son hôte, toi tu te prépares un
thé en face du plus beau paysage avec la
meilleure lumière. Le seul inconvénient, c'est
que tu partages beaucoup moins le quotidien
des Ecossais.

Pour mieux comprendre les cartes que tu vas
lire pendant le voyage, voici un petit cours de
vocabulaire écossais :
Loch = Lac ou Bras de mer
Firth = Estuaire
Glen = Vallée étroite
Strath = Large vallée glaciaire arrondie
Inver = Embouchure
Ben, Beinn, Cairn, Carn = Sommet
Sound = Golfe

Single track
La plupart des routes du nord sont à voie
unique. Tous les 250 mètres il y a une aire de
croisement. Cela fait baisser la moyenne mais
c'est surtout l'occasion à chaque fois de
remercier l'automobiliste qui tu croises. De
retour sur les routes normales tu regrettes
ces instants de sympathie.

Carburant
L'essence est de plus en plus chère au fur et à
mesure que tu te diriges vers le nord. Je te
conseille de te ravitailler avant de partir.

GLASGOW
EDIMBOURG

Scotland…
Scot Land : se traduit par " pays des Ecossais ",
tout marcheur a le droit de pénétrer dans
n'importe quel espace du pays, la terre
appartient à tous sauf en période de chasse*.
Tu comprendras très vite pourquoi ! Par contre
tu seras tenu de laisser ta voiture à la porte
des propriétés.
*Période de chasse du 12 août au 20 octobre
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GLENCOE
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HIGHLANDS

Glencoe
Oban

Tarbet

GLASGOW

tour pour longer une forêt de magnifiques rhododendrons au sud du loch (floraison fin mai).
Peu avant de rejoindre la route principale,
regarde sur ta gauche et contemple la chaîne
de montagne qui surmonte Glencoe, c’est
splendide.
A la sortie de la vallée, tu es au bord du Loch
Stieve, à gauche, il y a la possibilité de se rendre à Oban. À mi-chemin, sur ta droite, se trouve
le château qui a servi de décor au film des
Monty Python " Sacré Graal ".
Avant d’arriver à Oban, voici "Sea Life Center",
le centre consacré à la mer avec phoques, loutres, aquarium et d'excellents films sur la vie
des animaux. Bon camping à Oban en bord de
plage si tu le désires, sinon la ville est truffée de
Bed and Breakfast. A partir d'Oban quantité
d'excursions sont possibles aussi bien le long
de la côte vers le sud qu'en embarquant sur
l'un des Ferries pour rejoindre les îles.

F

ranchement c'est la région des Highlands
qui m'attire le plus. Pour la repérer tu traces une
diagonale entre Oban et Inverness. Au nord de
cette ligne, tu te trouves dans les Highlands. Ce
n'est pas si loin si tu décides de t'y rendre directement. À l'est par l'autoroute qui passe par
Perth, ou à l'ouest par le Loch Lomond.

L'eau des Lochs et celle de la mer
Au nord du Loch Lomond, à Tarbet, tu peux
t'arrêter sur le parking, c'est tranquille, et tu
peux même faire un tour en bateau pour flâner
sur le loch. Puis, tu poursuis ta route en direction de Glencoe vers le nord, c'est là que tu
commences à découvrir les paysages des
Highlands. C'est gigantesque.
Sur la A 82, juste avant de descendre sur
Glencoe en face du Kings House Hotel sur la

gauche une route à voie unique descend jusqu'au Loch Etive. Le coin est tranquille, beau,
sauvage, idéal !
Plus loin, tu descends le défilé du Glencoe Pass
qui rappelle une page douloureuse de l'histoire
écossaise quand le clan Campbell massacra 38
membres du clan Mac Donald. Certains jours,
l'ambiance peut y être des plus sinistre.
Après le village de Glencoe, il y a sur la droite
une route qui suit le Loch Leven, tu en fais le
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Fort Willam
Calgary

Oban

HEBRIDES

Iona

Tobermory

Comme tu es déjà
sur place profitesen pour aller faire
un tour sur l'île de
Staffa, cette région
a subi des mouvements telluriques
très importants
il y a 60 millions
d'années, la lave
est sortie sous
l'eau et, sous l'effet
du refroidissement,
s'est figée en
orgue basaltique,
c'est ce qui donne
cette forme de
tubes verticaux
et polygonaux.
La construction
basaltique la plus
célèbre est sans
doute la Chaussée
des Géants
en Irlande.

A

partir de Oban tu atteins l'île de Mull en
Ferry, c'est une destination très courue car elle
permet d'atteindre d'autres îles comme Iona
et Staffa. Iona est l'île la plus célèbre d'Ecosse,
c'est là que Columba, moine Irlandais accompagné de ses disciples a débarqué en 563 pour
évangéliser ces contrées. C'est dans ce monastère que fut enluminé le fameux livre de Kells
qui est aujourd'hui conservé au Trinity College
de Dublin. La visite du lieu te permet de découvrir l' Abbaye qui a été reconstruite au XIIIE SIÈCLE
sur le lieu même de l'ancienne, détruite au passage des Vikings au VIIIE SIÈCLE. L'ambiance est
très calme, les voitures ne sont pas autorisées
sur l'île.

Ensuite, un tour de l'île de Mull est possible
par l'ouest, pour atteindre Tobermory.
Attention, la route est belle mais tortueuse. Je
te conseille même de t'arrêter dans la baie de
Calgary, il s'y trouve un camping sauvage au
bord d'une immense plage de sable fin au fond
d'une crique. Je me suis baigné à cet endroit, je
craignais d'être frigorifié sur place mais quelle
ne fut pas ma surprise au fur et à mesure que
je pénétrais dans l'eau sans rien sentir. L'eau
était à 14° et la température de l'air à 11°…
sans plaisanter : " un vrai délice " !
Pour finir tu arriveras à Tobermory, petit port

dont les maisons sont peintes de couleurs
vives. Regarde bien les bateaux, ils sont de la
même couleur, en fait ce sont les pêcheurs qui,
paraît-il, utilisent les restes de peinture pour
peindre leur maison.
Même si on se sent loin de tout ici, le centre
culturel organise souvent des expositions et
des spectacles, passes-y prendre un thé et des
gâteaux, l'ambiance est très sympathique!
Après tu as deux possibilités : prendre la
route tout droit qui retourne sur Oban et prendre le Ferry ou alors traverser tout de suite en
face pour rejoindre Fort William en visitant la
région d'Ardnamurchan, c'est tout simplement
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Des décors pour "Harry Potter"

Mallaig
Glenfinnan

HIGHLANDS

Fort Willam

Au carrefour de Glencoe, si tu ne vas pas à
Oban, prends à droite vers Fort William. On
longe ici le Loch Linnhe. À mi-distance tu peux
traverser grâce au bac.
De l'autre côté, il y a deux possibilités : à gauche une très belle route pour rejoindre l'île de
Mull, à droite tu rejoins Glenfinnan. Le long de
cette route tu peux aller cueillir des tonnes de
moules sauvages, hum !
En tout cas tu ne te trouves pas loin de Fort
William alors pourquoi ne pas t'y arrêter?
Tiens, derrière le supermarché, la gare de Fort
William qui a servi de décor dans “Harry Potter la
chambre des secrets”! Une promenade en train
à vapeur jusqu'à Mallaig est possible tout l'été.
A la sortie de Fort William, tu peux visiter les
écluses du Caledonian canal qui rejoint Fort
William à Inverness.
De Fort William tu pars en direction de Mallaig.
Arrête-toi au centre de Glenfinnan, c'est là que
le Prince Charlie a débarqué pour tenter la
reconquête de sa couronne (une histoire de
fous que certains considèrent héroïque).

J'allais oublier,
tu es juste en-dessous
du point culminant
du Royaume-Uni.
Le Ben Nevis domine
le fond de la vallée
de sa crête presque
toujours cachée dans
les nuages. Peut-être
aimes-tu souffrir alors
grimpe, mais fais
attention, plus d'un
touriste s'est perdu sur
les pentes de ce géant
à l'air si bonhomme…

Là, tu as un beau point de vue sur le Loch
Glenfinnan et sur ce pont de chemin de fer qui
a servi de décor dans " Harry Potter,". Longe la
côte, c’est une belle route tortueuse qui est
sans doute déjà remplacée par une 4-voies. Tu
peux essayer de retrouver la vielle route ainsi
que les rhododendrons qui la bordent. À
Mallaig, un bateau t’attend pour rejoindre l’île
de Skye.

Bonnie Prince Charlie
Grosso modo… C'est un chevalier qui a voulu
récupérer la couronne d'Ecosse dont il devait
être l'héritier. Il débarque à Glenfinnan, réussit
à convaincre les chefs de clan qui à leur tour
mobilisent leurs hommes. Tout ce beau monde
se dirige, cornemuse en tête vers Londres mais
oublie complètement de consolider les arrières.
Alors qu'ils sont presque arrivés à destination,
les Anglais les prennent à revers et les poursui-

vent pour finalement les exterminer à la
bataille de Culloden en 1 746. Bonnie va s'enfuir
grâce à Flora Mc Donald. Il réussira à rejoindre
Rome. Mais il ne remerciera jamaisses compagnons d'aventure qui finiront leur vie en prison.

Ce genre de fait d'armes peuple la littérature
écossaise. On y trouve la source d'un romantisme cruel où les héros se dépassent sans
aucune considération pour la vie de leurs amis.
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L’ILE DE SKYE

Uig
Dunvegan
Neist Point

Portree
Cullins

Talisiker

HEBRIDES

Fort Willam

L'île de Skye et ses petites sœurs
Quand tu arrives sur l'île de Skye tu as la possibilité de faire le détour par une route très jolie
qui longe la côte sud par Tarskavaig. Sinon tu
vas tout droit en direction de Harrapool.
Si tu aimes ça, la première étape peut être l'ascension du massif des Cullins. Certains viennent de très loin pour effectuer cette balade.
La visite de Portree et de ses boutiques s’impose. Je te recommande " Skye batik " qui propose des vêtements très colorés et originaux.
On peut flâner sur le port le long de ses maisons pimpantes.
Je te propose un petit détour de deux heures
et demie aller-retour par la route nord A 855, tu
arrêtes la voiture et tu marches jusqu'au Old

Man of Storr : le panorama est très beau avec
ses découpes rocheuses.
Reprends la route et arrête-toi à la chute
d'eau "Kilt rock waterfall", falaise de basalte
figée aux formes octogonales dont l'origine
remonte à 60 millions d'années seulement,
une bagatelle dans ces régions, il s'agit de la
même éruption que sur l'île de Staffa. Coupe à
gauche un peu plus loin en direction de Uig.
De là, tu peux faire un saut sur l'île de Harris et
surtout l'île Lewis. Je t'en reparlerai dans le chapitre suivant.
Reprends vers le sud, puis l'ouest en direction de Dunvegan. La visite du château ne m'a
pas enthousiasmé. Mais un peu plus loin, en
prolongeant la route sur 2 km, vers Claigan, on

a une très belle vue sur ce château, et un point
d’observation sur des îlots où se reposent des
dizaines de phoques.
Avant de quitter l'île de Skye un petit détour
sur la B 8 009 est recommandé pour aller renifler les effluves qui sortent de la distillerie de
Talisker. La visite se termine par un passage
dans la boutique. Les taxes en Ecosse sont de
65 % sur le whisky. Il vaut mieux attendre le
retour, c'est moins cher en France. Nous en
sommes d'ailleurs les meilleurs clients.
A la sortie de l'île en passant par le pont tu
as une douche très pratique sur le parking histoire d'être toute belle pour la visite du château d'Eilean Donan.
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NEIST POINT

Phare de Neist Point
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Après une route qui paraît ne jamais en finir : virages, arrêts pour laisser passer les
moutons, tu te diriges vers le phare de "Neist point". Par jour de tempête, le spectacle est
dantesque avec des vagues qui se gonflent depuis New-York et viennent se briser sur la
pointe rocheuse. Si le cœur t’en dit, réserve une chambre dans le phare à partir du tourist
office de Portree.
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Les îles

Plage
Tissage
Uig

Le long des 11 000 kms de côtes, 790 îles sont
éparpillées autour de ce pays, et 130 d'entre
elles sont habitées. Les plus importantes sont :
les Shetlands et les Orcades au nord tandis
qu'à l'ouest (du nord au sud), nous avons Lewis,
Harris, Uist, Barra, Skye, Mull, Iona, Staffa, Jura,
Islay, Arran, Rhum…

Visiter les îles nécessite une démarche un
peu plus longue, mais permet ici de vivre des
ambiances particulières. Les plus visitées sont :
Skye et Mull qui sont facilement accessibles.
Ensuite Lewis et Harris offrent un panel de visites intéressant sur le plan archéologique, les
Orcades aussi. Les amateurs de whisky apprécieront Islay et ses odeurs de tourbes.

HARRIS
Tu peux faire un saut sur l'île de Harris pour
profiter des plages du nord ouest. Une végétation très particulière composée de fleurs couvre
les " machairs ", un sol composé de résidus
végétaux marins et surtout de coquillages. La
côte orientale te réserve des routes et un paysage plutôt tourmentés.

C'est sur la côte est
de l’île de Harris que
tu vas rencontrer
Miss Campbell qui
tisse toujours sur
son métier traditionnel le fameux
" Harris tweed "
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Black House
Calanais

HEBRIDES

Rocher

Ces maisons sont
d'origine viking avec
des murs énormes
et couverte d'un toit
de chaume.
Les fenêtres sont
minuscules et il n'y
a pas de cheminée,
la fumée du feu
de tourbe traverse
le toit de chaume.

LEWIS
Sur la pointe sud-ouest de l'île de Lewis, il y
a une petite plage au bout de la B 887 où tu
trouves des rochers aux graphismes tortueux.
Sur le site néolithique de pierre debout de
Calanais, il m'a fallu attendre trois jours pour filmer à cause de la pluie. Heureusement le résultat est à la hauteur. Ces pierres plantées ça et
là suivent un plan relatif au passage des astres

qui servait aux anciens pour décider des dates
de semailles et autres. Pendant la tempête j'ai
aussi visité les Black Houses en compagnie
d'une dame qui avait vécu dedans jusqu'en
1965.
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Les plus beaux campings

Shieldaig
Plockton

HIGHLANDS

Eileao Donan

Sortie de l'île de Skye
Tu retournes sur le "main land" par le pont. Le
château de Eilean Donan, à une dizaine de kilomètres, c'est le château le plus représenté
pour vanter l'Ecosse, un symbole ! La preuve, je
l'ai même mis en couverture.
Je te conseille de t’arrêter 1 km avant de l’atteindre, avant le pont sur la droite, c'est de là
que l'on voit le reflet du château dans l’eau. Il y
a aussi une vue panoramique que tu peux
atteindre en prenant une petite route en corniche au-dessus du château : magnifique surplomb sur le loch, le château et les Five Sisters
(5 montagnes qui se détachent vers l'est). Bon,
inutile de payer l’entrée du château, la visite de
l’intérieur est sans intérêt.
Rejoins la route principale par les petites routes du nord. Tu passes non loin de Plockton. Ce
petit port a la particularité d’être bordé de palmiers, à la latitude d’ Oslo, ça surprend.
La douceur du climat est due à la présence
du Gulf Stream. Tu peux te balader en bateau
pour t'approcher des phoques. Dans le coin tu
as la possibilité de croiser un troupeau de
" Highland cows ", les vaches aux cheveux
longs.
Par la petite route A 896, il y a là des forêts
de pins calédoniens comme nulle part ailleurs.
La politique actuelle est d'en reconstituer sur
des hectares.

LOCH SHIELDAIG
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HIGHLANDS
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A

Inverewe
Loch Maree
Gairloch

LOCH
MAREE -INVEREWE

u niveau du Loch Maree, 4, 5 kilomètres
après l'hôtel à droite il y a un parking en
contrebas sur le bord de l'eau, c'est tranquille
et beau.
A Gairloch, prends la route vers l'ouest, tu
trouves le camping de Big Sand qui propose les
plus belles douches d'Ecosse, très spacieuses
et chauffées par le sol.
Au nord de Gairloch sur la A 832 près de
Poolewe, stop ! Visite le jardin de Inverewe, la
plupart des plantes qui s'y trouvent sont d'origine subtropicale, oui c’est possible, encore une
fois grâce à la présence du Gulf Stream.
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Entre Elphin et Ledmore Junction, les monts Suilven et Canist
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T

Summer Isles

Knockan Crag

HIGHLANDS

Ullapool

ULLAPOOL

u arrives enfin à Ullapool, c'est une petite
ville commerçante et dernière ville importante
vers le nord, tu te rends sur le port de pêche et
tu te restaures dans un excellent "fish and
chips" près de l'embarcadère pour l'île de
Lewis ; ou alors choisis le restaurant végétarien
et bio dans la rue parallèle au port (pas trop
cher et très sympa à midi). De l’autre côté du
loch tu peux t’offrir le restaurant, c’est l’un des
plus chers de Grande Bretagne.

Il y a un camping spacieux en bord du loch,
d’ailleurs, tu en trouveras un autre avec location de bateau 15 km plus au nord.
Pour le plaisir des yeux, fais un détour le long de
la côte en direction des Summer Isles vers
l'ouest, dans ce coin tu as une série de paysages à couper le souffle ! Patience, le soir tu peux
même croiser des dizaines de cerfs sur la route
du retour.
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ASSYNT

Handa
Scourie
Achmelvich

Assynt

HIGHLANDS

Knockan Crag

Les petits ports du nord
Reprends la route A 835 vers le nord, tu passes près du "Knockan crag". Il y a un " visitor
center " qui explique très bien les mouvements telluriques qu'a subis l'Ecosse.
J'espère que tu n’es pas encore lassée de
beaux paysages, car c'est maintenant que ça
commence. Tu reprends vers le nord en passant par le Loch Assynt. Un kilomètre avant l'île
aux pins calédoniens, tu peux t'arrêter et monter sur la colline, c'est là que prennent position
les photographes de cartes postales.
Si tu as presque fini le voyage, tu peux redescendre le long de la côte ouest et profiter des
montagnes russes et d'Ullapool rejoindre

Inverness puis Edimbourg à 400 km de là, sinon
il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au port de
Lochinver qui ne présente aucun intérêt. Par
contre, la route côtière qui se dirige vers le
nord est pleine de surprises. Visite la plage
d'Achmelvich : mer transparente, sable fin,
c'est presque Tahiti… Continue sur Stoer,
monte jusqu'au phare avec une balade possible pour aller jusqu'au " stack of Stoer ". Dans
cette région, les paysans ont récupéré leur statut de crofters, un système communautaire
qui leur a permis de reprendre possession des
terres.

Cap sur Kilesku avec une route tortueuse à
souhait, haut bas, droite gauche, une vraie
montagne russe, c'est très chouette.
A Kilesku, descends sur le petit port, tu pourras
faire une promenade en bateau dans le loch,
aller voir une chute d'eau et approcher des
phoques sur les rochers.
Bon, la route vers le nord devient de plus en
plus sauvage. Après le pont, en haut de la côte
sur le parking il y a là un beau panorama du
loch, Attention, il y a des cerfs un peu partout.
Si tu stationnes assez longtemps, à mi-côte, à
gauche, peut-être auras-tu la chance de partager ce que j’ai vu, et qui est paraît-il très rare :

" un accouplement de cerfs ", ne pas déranger
si possible ! Pour t'éviter d’attendre trop longtemps, choisis la période du brame en octobre!
Maintenant, tu continues vers Scourie, le
camping se trouve en bord de mer, pour visiter
l’île de Handa demain matin.
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L’ILE DE HANDA

Handa

HEBRIDES

Plus au nord, en route pour la côte, rejoins
l'embarcadère de Tarbet où tu trouveras un
bateau pour aller visiter l'île de Handa.
Attention, il faut prévoir la journée car cette
promenade se déroule en 3 à 5 heures.
Le dimanche, il n'y a pas de bateau pour aller
sur l'île, c'est le jour du Seigneur, en Ecosse
presque personne ne travaille ce jour là.
C'est une belle balade dans un paradis consacré aux oiseaux de mer. L'homme ici est un
intrus et certains oiseaux comme le labbe
parasite se permettent de nous le signifier par
des cris et parfois même des attaques en
piqués impressionnants.
Au nord de l'île, tu tombes sur une foule de
pingouins tordas et de guillemots de troil. On
observe aussi des fulmars, des mouettes tridactyles, des cormorans, des sternes… sans
oublier les macareux qui sont là jusqu'en juillet.
Le tour complet de l'île fait environ 6 km,
j’insiste, c'est une promenade qui prend la
journée, alors prévois aussi bien le maillot de
bain que le pull, le ciré, de quoi manger et surtout
de bonnes chaussures

Les visons
Oh ! Que c'est mignon
cette petite bête noire
qui se faufile entre les
rochers ! Oui, mais
il s'agit en fait d'un
vison d'Amérique qui
s'est échappé d'un élevage ou qui vient
d'être libéré par un de
ces mouvements
soi disant pro-nature.
Lâchés dans la nature
justement, ces visons
sont extrêmement
dangereux pour l'équilibre du milieu.
Ils dévorent tout ce qui
bouge, en premier lieu
les oisillons mais aussi
leurs congénères : les
visons européens qui
malheureusement
disparaissent.

Les macareux
Ils reviennent
doucement depuis
l'éradication des rats
en 1997. Ils vont nidifier
en mai et disparaissent
avec leurs petits
en juillet. Le reste
de l'année, ils séjournent en haute mer.
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Faraid Head
Durness

DURNESS

HIGHLANDS

Inverness

Le pays des extrêmes
Par l'axe principal, tu arrives à l'extrême nord,
la route est tracée dans un grand décor des
plus désertique jusqu'à Durness. Ici, le camping
se trouve sur la falaise, les mouettes y ont pris
l'habitude de manger dans la main. À 5 km de
là vers l'ouest, au bout de l'impasse, ne rate
surtout pas cette longue marche menant au
Cap Wrath, le long de la baie de Balnakei. Et si
tu n'es pas trop fatiguée, en avant pour une
autre randonnée vers la pointe de Faraid Head,
à l'extrême nord-ouest de l'Europe.

Au mois de mai, tu y verras des couples de
macareux.
À l'est de Durness il y a, sur le bord de la
route, Smoo Cave une immense grotte qui fut
utilisée par les contrebandiers. Plus loin, en
quittant le Loch Eriboll, une route descend le

long du Loch Hope, peut-être auras-tu comme
moi la chance de voir courir des centaines de
faisans dans les prairies et celle de croiser un
magnifique troupeau de vaches Highlands
avant d'atteindre le Broch de Dun Dornaigil.
Il s'agit d'une construction de défense qui

permettait aux habitants de se réfugier face
aux envahisseurs. Ces Brochs ont été construits
entre 100 avant et 100 après J.-C.
La route Nord
Si tu en as le temps, continue le long de la côte
nord pour profiter d'une ambiance " perdu au
bout du monde ".
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Scarae Brae

LES ORCADES

Un petit détour sur
la route du sud te
permet de visiter
cette très belle
chapelle : l'Italian
Chapel, ce sont des
prisonniers Italiens
qui, pendant la dernière guerre, ont
couvert les murs
préfabriqués de
cette chapelle de
fresques dignes de
Giotto.

Stemness
Kirkwal
Italian Chapel

Lairg

Pour les autres visites, n'oublie pas les sites
préhistoriques tels que Ring of Brodgar
Maeshowe, Stemness et Guerness Broch qui
sont des traces aussi importantes que les grottes de Lascaux.
Au cas où tu en aurais le temps et le courage, lance toi dans une expédition sur Old Man
of Hoy, immense piton rocheux suspendu entre
ciel et mer.
Voilà donc pour les Orcades avec en prime
mille et une surprises issues de ta chance et du
hasard dont tu sauras profiter.

ORCADES

Inverness

P

lutôt que de te rendre jusqu'aux îles
Shetlands, ce qui représente un voyage au
long cours, visite les îles Orcades qui leur ressemblent sur de nombreux aspects. Cet archipel comprend 67 îles sur lesquelles les anciens
ont laissé quantité de traces de vie : les cercles
de pierres dressées ainsi que d'anciennes habitations.

Le village Scarae Brae est intéressant, surtout
pour son processus de construction. Il semblerait que les hommes de cette époque reculée
accumulaient des algues et, après avoir aussi
amoncelé leurs déchets et attendu leurs
dégradations, ils creusaient leurs logements
dans les monticules. Ils les consolidaient avec
des pierres plates et des troncs trouvés sur les
bords de plage (il n'y avait pas d'arbres sur les
îles).
Il en résulte un plan d'habitation qui ressemble beaucoup à ces maisons d'aujourd'hui
construites dans un souci d'économies d'énergie. Pour te donner une idée de l'époque où ce
village de Scara Brae était habité (3 200 av. JC.),
c'était avant la construction des pyramides
égyptiennes et même avant l'édification de
Stonehenge.

Pour te donner un
avant-goût de l'accent dans ces
régions écoute
avant de partir l'émetteur de Kirkwall
sur Internet
http://www.bbc
.co.uk/radio/aod/
networks/scotland/
aod.shtml?scotland/
aroundorkney
si tu comprends…
bravo !
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CAITHNESS

John O’Goats

Whaligoe
Lairg

Dunrobin
Golspie

Fontrose
Inverness

Pointe nord est jusqu’à Cromarty
Ici, tu commences ton retour vers le sud en
longeant la côte est, très abrupte et redoutée
des marins. En dessous de Wick à Whaligoe
arrête-toi, il y a là un escalier de plus de 365
marches creusées dans la roche.

À l'époque où le
hareng se pêchait à la
tonne, les femmes
descendaient jusqu'au
petit port pour récupérer le poisson pêché
par leurs maris. Ce port
est tellement minuscule que les bateaux
étaient remontés sur
une plate-forme en
bas de la falaise.

Après Brora, rien ne t'empêche de t'arrêter
au château de Dunrobin, une de ces bâtisses
qui domine la région de sa prétention. Encore
une fois, inutile de visiter l'intérieur, par contre
le jardin et le petit musée avec son tableau de
chasse africain sont impressionnants. Promène
toi aussi sur la plage couverte de cailloux et
après tu vas au sud du terrain de golf de
Golspie, c'est l'un des meilleurs endroits pour
cueillir des chanterelles le long de la route à la
fin du mois d'août.

Juste en face de Cromarty, tu as une île, pour
la rejoindre tu peux utiliser le plus petit ferry
d'Europe… ou passer sur le pont en direction
de Inverness pour aller observer les dauphins
sur la côte sud de Black Isle. L'endroit le plus
connu pour les admirer se trouve en face de
Fortrose sur la Chanonry Point. A marée montante des dauphins suivent les bancs de poissons et se déchaînent en ballets. Il y a possibilité de les suivre en bateau en prenant sa place
à Fortrose.

La nuit si tu vois des
lumières sur l'horizon, ne
t'inquiète pas, ce sont
les torchères des platesformes d'extraction de
pétrole. Quand tu arrives
à Cromarty va jeter un
coup d'œil pour voir à
quoi ça ressemble de
près. C'est ici qu'elles
sont assemblées et
entretenues.

À l'est de John O'Groats
tu peux marcher jusqu'à
la pointe nord-est où se
trouvent des stacks,
des pans de falaise en
forme de pointe qui ont
résisté aux assauts de
la mer.
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Durness

LAIRG

Lairg

HIGHLANDS

Inverness

L'auberge
de jeunesse
entre Lairg
et Bonar
Bridge est
l'une des
plus
luxueuses
au monde.

E

n descendant par la route centrale de
Durness vers Lairg.
Quand tu longes des lochs, passe doucement
car à chaque fois, j'ai eu des surprises : qu'il s'agisse d'une famille d'oies sauvages, d'un troupeau de cerfs, de plongeons arctiques (magnifiques gavidés), ou encore des arcs en ciel à
n'en plus finir. Au bout tu atteins une petite
ville très sympa qui est devenue ma seconde
demeure. Je m'y suis fait quantité d'amis :
Harry, Cathie, Charlie, Peter, Sheila, leurs enfants
et bien d'autres qui m'ont accompagné tout

au long du reportage. A chaque séjour, je repassais dans ce bourg campagnard, la confiance et
des liens profonds se sont établis.
Si tu passes par là, tu ne verras rien de vraiment touristique mais on trouve ici le caractère profond des Ecossais : un peu bourrus, un
peu distants et en même temps très attentionnés et toujours prêts à rendre service.

A la fin de l'été
tu peux assister
aux ventes de
moutons (entre
20 000 et 60 000
sur une journée).
On trouve les
dates sur place.
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LA CHASSE

Les cerfs ont toute
liberté pour se
multiplier et c'est le
chasseur aujourd'hui
qui régule
leur nombre.

L

L

Totale liberté ? Tu vas
me dire que le long des
routes et des forêts on
voit des clôtures de
grillages de deux
mètres de haut. Qui est
prisonnier ? L'homme
enfermé sur sa route de
15 mètres de large ou
l'animal sur ses milliers
d'hectares ?

LA PECHE

es grands espaces des Highlands essentiellement habités par les Midges (myriades de
moustiques particulièrement désagréables,
voir page 63) ont chassé la plupart des hommes depuis plus d'un siècle. Ce sont les moutons et surtout les cerfs qui vivent dans ces
régions. Les prédateurs comme les ours et les
loups ont été chassés par l'homme. Les cerfs
ont toute liberté pour se multiplier et c'est le
chasseur aujourd'hui qui régule leur nombre.
Pour maintenir l'équilibre, sur les 300 000 cerfs il
faut en abattre 60 000 par an. Les gardes-chasses ne sont pas suffisants et ce sont les propriétaires des différents domaines qui " invitent " d'autres chasseurs à pratiquer leur sport
favori.
Un tir est vendu environ 450 €, il n'est pas
question de rater sa cible à ce prix-là et surtout,
ne pas blesser l'animal. Ainsi le cerf vit en totale liberté de sa naissance jusqu'à sa mort.

'une des images les plus typiques de
l'Ecosse est celle du pêcheur à moitié immergé
dans la rivière avec sa longue canne et le fil qui
flagelle l'air brumeux du matin, cela pendant
des heures, des heures… des heures… Dieu
sait si la prise de vue nécessite aussi du temps
mais je ne pense pas être capable d'une telle
patience ! D'autant que la truite et le saumon
se font de plus en plus rares et de plus en plus
chers en Ecosse !
Pour être sûre de ton coup " coût "! je te
conseille d'engager un "gillie", c'est l'équivalent
d'un garde-pêche qui te guidera au meilleur
endroit et te conseillera le meilleur matériel,
ainsi tu seras sûre de ne pas revenir bredouille
même s'il s'agit de ta première expérience.
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FINDHORN

Findhorn

MORAY

Inverness

Cette maison est
construite
sur la base
d'un tonneau qui a
servi à la
préparation
du
Whisky.

L’écologie est l'avenir de l'homme :

L'Écovillage de Findhorn :

Que ce soit sur un espace entièrement couvert de forêt pour l'industrie du bois, dans
lequel la vie animale est réduite au strict minimum, dans une ferme d'élevage de saumons
aux conséquences imprévisibles, ou parmi les
cerfs dont le surnombre entraîne parfois la
famine du troupeau, l'équilibre est toujours difficile à maintenir. Il y a longtemps que la communauté de Findhorn l'a compris et y réfléchit.

Cette communauté de Findhorn est issue
d'un mouvement créé en 1962. Elle applique au
quotidien les idées de respect de l'homme et
de la nature. Des conférences sont données
tout au long de l'année sur des sujets les plus
divers. La méditation fait partie de leur démarche spirituelle. Les planètes, les anges, Dieu
sont présents dans leurs réflexions. D'abord
considérés comme des êtres un peu " allumés
", ils ont forcé le respect et sont maintenant à
la pointe de certaines recherches concernant
l'holisme c'est-à-dire, selon le dictionnaire : "
Doctrine épistémologique (étude des sciences)
selon laquelle, face à l'expérience, chaque
énoncé scientifique est tributaire du domaine
tout entier dans lequel il apparaît. ".
Le village lui-même existe depuis 1972. Au
début, Findhorn fut célèbre pour la taille de ses
potirons. Au-delà de cet exploit anecdotique, la
communauté est aujourd'hui reconnue pour

d'autres mérites. Elle utilise les méthodes de
culture biologique et biodynamique, les maisons sont composées de matériaux non polluants, l'énergie vient du solaire et des éoliennes, l'eau est recyclée grâce à un filtrage
vivant… Bref, tout est fait ici pour trouver des
solutions raisonnées et raisonnables pour
notre monde. Des milliers de visiteurs viennent
rêver d'une nouvelle société, des architectes se
penchent sur les résultats obtenus et s'en
inspirent, des biologistes de renom viennent y
appliquer le résultat de leurs recherches.
L'écovillage de Findhorn est une réponse
réfléchie, concrète au problème complexe que
représente la transformation de notre société
humaine. On trouve ici la preuve que villages,
villes ou communautés peuvent vivre en équilibre, harmonieusement, intégrés dans un environnement naturel sans lui causer de dégâts.
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Farm & household Stores, Millburn road, dans
la zone commerciale sud, j'y passe à chaque
fois !

Inverness

Aviemor
Blair Castel
Victoria View
Pitlochry
Perth

MIDLANDS

Dans la région des
Cairngorn, un peu avant
Aviemor, un éleveur de
moutons propose une
démonstration de dressage de ses chiens bergers. Il réussit à aligner à
égale distance une douzaine de Collies Border
entre lui et le troupeau,
le dernier chien ramène
le troupeau en zigzaguant entre ses compagnons… C'est vraiment
impressionnant !

C’est un itinéraire possible quand tu viens de
Edimbourg sinon tu lis ce passage à l'envers !
Entre Perth et Inverness on a tendance à rouler vite, je te conseille néanmoins de t'arrêter à
Perth pour faire tes achats, on y trouve vraiment
de tout. En remontant vers le nord, tu as la
ville de Pitlochry, très touristique mais intéressant pour le point de vue du " Quenn's View ",
pour cela tu quittes la ville au nord et tu prends
la première route à droite (la B 8 019).

À partir de Inverness, tu peux te rendre à l'endroit le plus touristique, le plus visité et le plus
délirant de l'Ecosse : le Lochness et son fameux
monstre : Nessie. Personnellement je n'y crois
pas trop. En deux mots, vu la dimension du
loch et la dimension du monstre, il est clairement prouvé qu'il serait affamé en très peu de
temps à moins d'être herbivore comme le prétendent certains.
Vu, le nombre d'observateurs il y a longtemps que ce “monstre” aurait été trouvé.

Blair castle

Blair Castle te réserve une belle surprise le
troisième week-end de mai car l'armée privée
du château défile (c'est la seule armée privée
autorisée en Europe). Le lendemain tu auras
même le droit aux Highland Games.
Quelques kilomètres plus loin, au milieu de
nulle part, sur le bord de la route, profite des
boutiques “Bruar”, les plus chics que l'on puisse
trouver pour s'habiller en vrai gentleman et se
nourrir des meilleurs produits du terroir, les prix
sont en conséquence mais les articles sont de
très bonne facture.
Inverness, capitale des Highlands, dernier bastion des villes commerçantes et culturelles, est
très vivante, elle est trèsgréable à retrouver
quand on revient de ces grands espaces désertiques ; C'est ici que l'on achète son kilt et ses
souvenirs, je te recommande une boutique
fabuleuse pour équiper ta cuisine et ta maison
d'ustensiles pratiques et solides : Il s'agit de
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ABERDEENSHIRE

Keith Pitmedden
Aberdeen
Aberlour
Aviemor

Dunnottar

Aberlemno

MIDLANDS

Perth

A l'Est rien de nouveau ?
La région qui se trouve à l'est de l'axe Stirling,
Perth, Inverness est souvent laissée de côté par
le touriste pressé qui préfère se rendre directement sur le Lochness pour y rencontrer le
monstre. Pourtant cette région est sans doute
la plus riche d'Ecosse, non seulement pour son
agriculture mais aussi pour sa diversité touristique, chacun y trouve son compte. Elle est
truffée de châteaux aux allures des plus
romantiques comme Craigivar, Glamis,
Dunnottar, Pitmedden, Fraser, Balmoral. Tu
seras étonnée de constater que les jardins sont
ici dessinés " à la française " car il est inimaginable de copier l'ennemi héréditaire : l'Anglais.
Les Ecossais ont toujours eu des relations privilégiées avec les Français. A ce propos tu peux
lire le texte sur la “Ault Alliance” page 46.
Si ton copain joue au golf, tu ne pourras pas
éviter l'incontournable terrain de Saint Andrew.
Juste en bord de mer avec son Club House à
l'ancienne, un charme dont tout le monde peut

profiter car la place se tire au sort la veille pour
le lendemain.
La route qui rejoint Dundee à Aberdeen est
truffée de sites picts, une culture qui s'est
développée jusqu'à l'arrivée des Scots au
VIIIe siècle.

Les passionnés de préhistoire trouveront
aussi leur bonheur à la rencontre des mégalithes disposés en cercle depuis plus de 5 000
ans. Toutes les interprétations sont possibles
surtout les plus farfelues…
Tu trouveras ici l'une des plus fortes concentrations de distilleries de whisky au monde,
l'atmosphère tout entière sent parfois le malt
fermenté. Ceci est vrai surtout le long de la
rivière Spey, du côté d'Aberlour et Keith, tu as
la possibilité de profiter des distilleries prestigieuses comme Macallan, Glenfidish, Strathisla,
Chivas… Des visites sont organisées tous les
jours. Encore un petit détail : c'est à Aberlour
que sont fabriqués les fameux biscuits au beurre, les shortbread. Attention à ton régime si tu
en achètes des kilos (à moitié prix), dans l'usine Walkers.
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LE WHISKY

Breuvage couleur de tourbe ?
Embouchure de la Spey
Keith
Aberlour

Non, par contre, quand on regarde couler les
rivières écossaises imbibées de cette tourbe,
on a vraiment l'impression que tous les tonneaux de whisky s'y déversent. En fait, la seule
relation qu’il y ait entre la tourbe et le whisky,
est le moment où l'orge est séchée grâce au
feu de tourbe. Selon le temps imparti au
séchage, le whisky prend une saveur plus ou
moins forte de tourbe. Quand on boit des whisky d'Islay, on a même l'impression de respirer
du goudron étalé sur la chaussée.
Pour moi, la grande révélation de ce voyage
a été de comprendre que le whisky était le
résultat d’une distillation de bière. Le processus
commence effectivement par le séchage de
l'orge transporté ensuite dans des conditions
d'extrême propreté (la moindre odeur de poisson ou de gasoil qui pourrait rester dans la
citerne du camion peut gâcher la production
de dizaines de milliers de litres de whisky).
Arrivé à la distillerie l'orge est broyée puis jetée
dans une énorme cuve additionnée de levure
et de la meilleure eau de source possible. La
fermentation commence…
Quand le taux d'alcool est suffisant, le liquide passe alors dans des alambics. L'alcool pur
qui en sort est rééquilibré pour atteindre environ 45°, il est alors conservé dans des tonneaux
qui ont contenu du sherry. Ce n'est pas la tourbe qui colore le whisky mais le tanin du tonneau.
Dix, quinze ans plus tard, le whisky est mis
en bouteille et commercialisé. Les Français en
sont les principaux consommateurs.

Balbuzar pécheur,
Dans cette région de
la Spey on est très fier :
l'osprey est de retour.
Cet oiseau a la bonne
idée de passer exprès
l'hiver en Afrique et l'été
en Ecosse. Un centre lui
est dédié au nord
d'Aviemor pas loin de
Boat of garden, c'est la
RSPB* qui s'en occupe.
Ici, tout est fait pour
accueillir cet oiseau
mythique. Au début j'ai
eu quelques difficultés
à le trouver dans la
nature. C'est en me rendant à l'embouchure de
la Spey, au nord de
Fochaber, que j'ai enfin
pu admirer son vol stationnaire et ses piqués
dans les vagues pour
capturer le poisson. En
général il apparaît le
matin et en fin d'aprèsmidi. Il arrive que les
mouettes l'attaquent
pour voler sa proie.
* Au Royaume-Uni la
RSPB (Royal Society
Protection of Birds) s'enorgueillit de ses
2 millions d'adhérents
alors que la LPO, Ligue
Protectrice des Oiseaux
française en compte
70 000.

49

50

LES CHEVAUX D’ECOSSE
Le Clydesdale
Le Clydesdale est un des plus grands chevaux du monde. Ce cheval de trait doit son
nom à la vallée de la Clyde. Il toise en moyenne entre 1,60 et 1,80 m au garrot. Il est le plus
athlétique de tous les chevaux de trait. Malgré
sa carrure, ses allures sont aériennes et le
Clydesdale est aujourd'hui utilisé aussi bien
attelé que monté.

Le poney Highland
Des poneys se sont probablement installés
en Grande-Bretagne durant la préhistoire, alors
que la Manche n’existait pas.
Il y a peu de temps encore, le poney Highland
était le seul moyen de transport dans les
Highlands et dans les îles. Le Highland fut longtemps le partenaire des fermiers écossais qui
l’utilisaient comme poney de travail polyvalent
ou comme animal de bât.

Le poney shetland
Le Shetland est le plus petit de tous les
poneys. Il broute l'herbe des îles sauvages
balayées par les vents, les îles les plus septentrionales des Orcades et, plus loin encore, sur
les 117 îles Shetland, probablement depuis l'ère
glaciaire.
La rudesse du climat, la nourriture précaire, l'isolement insulaire ont fixé sa taille réduite, stabilisée aujourd'hui à 1,07 m maximum. La rusticité et la sobriété du Shetland rendent son
entretien facile et peu coûteux.

Agricultural show
En dehors du grand show d'Edimbourg, on
trouve dans le calendrier des quantités de
dates qui permettent d'assister aux foires agricoles dans la campagne écossaise.
Apparemment ces manifestations qui permettent aux agriculteurs de se rencontrer, de comparer leur cheptel, de découvrir de nouvelles
technologies n'attirent pas beaucoup les touristes (cela n'est pas suffisamment folklorique).
Pourtant c'est dans ces rencontres que l'on
apprécie cet esprit rural qui est profondément
ancré dans la culture écossaise. En dehors des
grandes villes, on peut considérer que 90 % des
Ecossais vivent de la terre.
Les foires agricoles ont un côté " bon enfant ".
Les concours d'élite présentent des races typiquement écossaises telles que : les races
Angus et Highland pour les vaches et pour les
chevaux : Clydesdale, les poneys Highland et
Shetland.
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LES JEUX DES HIGHLANDS
Les concurrents
sont professionnels ou amateurs,
mais ces derniers,
soumis aux lois de
l'olympisme, prennent les jeux très
au sérieux.

La réunion la plus
fidèle aux traditions
et la plus célèbre est
celle de Braemar, car
c'est la reine qui la
préside. Cette réunion
se déroule pendant le
samedi du premier
week-end de septembre.

Les jeux des Highlands :
S'il est un spectacle à ne pas manquer en
Ecosse c'est bien celui des jeux, les fameux
"Highland Games". Pour filmer les séquences
qui se trouvent dans le reportage j'ai assisté à
une dizaine d'entre eux dont trois fois à ceux
de Braemar. Le plus impressionnant ici c'est la
cadence avec laquelle les épreuves se déroulent. Quand on est sur le terrain c'est extrêmement dangereux. Les poids, les troncs, les marteaux giclent dans tous les sens. Tout se passe
en même temps, il vaut mieux être accompagné pour être prévenu.
Les épreuves les plus appréciées sont : le lancer de tronc (tossing the caber), le tir à la corde,
le jet de pierre, les épreuves d'athlétisme, la
lutte, le lancer de poids (weight throwing) ou
de marteau et le Highland dancing, danse traditionnelle Ecossaise.

Le Kilt est la tenue
traditionnelle de
l'écossais. Quand
on marche dans la
bruyère il est plus
facile de se sécher
les jambes plutôt
que le pantalon
(En présence de la
reine les hommes
se doivent d'être
décents et d'enfiler des desous !)
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EDIMBOURG

Tattoo
Le mot "Tattoo" vient
du cri poussé par les
aubergistes en fin de
soirée pour signifier
que l'on fermait le
tonneau "doe den tap
toe": "turn of the taps "
A l'heure de la fermeture, les tambours et
les fifres du régiment
local marchaient dans
les rues, leur musique
signalait le retour au
quartier.

EDIMBOURG
" Edinbourgh " (prononcer édine bolo)
Si tu veux visiter Edimbourg rapidement, je
te conseille les incontournables : pour avoir
une très belle vue sur la ville, va au bout de
la rue Princes Street vers l'est, tu montes sur
la Calton Hill, ensuite tu grimpes la rue Royal
Mile. Du haut en bas tu peux découvrir tout
d'abord le château un peu sinistre ; ensuite,
en descendant la rue tu passes devant la
célèbre maison de John Knox et, 300 mètres
plus bas, tu trouves sur la gauche un magasin de cartes anciennes, c'est à visiter
comme un musée.
En bas de la rue, il y a le Centre des Sciences
très intéressant pour comprendre la formation de notre terre. Pas loin de là, la maison
du Parlement, un bâtiment élancé d'une très
belle architecture dernier cri. À l'opposé, pas
loin de là, tu arrives en face du palais de
Holyrood House c'est là où loge la Reine
quand elle se vient à Edimbourg, tu peux te
dispenser de la visite car on a entassé ici
tous les rebuts et cadeaux rococos refusés à
Buckingham Palace.
Profites-en pour grimper
sur la colline d'à côté,
c'est " Arthur's Seat ",
tu te trouves sur le principal lieu
de promenade des Edimbourgeois.

Au mois d'août, tu profiteras du festival
qui met le centre-ville en effervescence,
spectacles de rue, pièces de théâtres à
découvrir jour et nuit. Tous les soirs, sur
l'esplanade du château, les meilleurs groupes de musique militaire et écossaise viennent du monde entier pour défiler devant
des dizaines de milliers de spectateurs.

Si tu tombes sur des jours pluvieux, tu trouveras cette ville déprimante, mais si tu séjournes plus longtemps, tu vas apprécier l'immense activité culturelle qui règne dans cette capitale et la qualité d'accueil des Ecossais.

Chapel, l'ascenseur à bateau de Falkirk, Stirling,
Melrose Cathedral, la maison de Walter Scott…
A l'est, en face du port de North Berwick, tu
peux rejoindre l'île de Bass sur laquelle résident
des milliers de fous de bassan.

Edimbourg peut être une base pour rayonner dans la région à moins d'une heure tu peux
déjà visiter plusieurs sites comme Rosslyn
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LES ENVIRONS D’EDIMBOURG
Île de Bass Rock :

Bass Rock
EDIMBOURG
Rosslyn Chapel

À partir de North Berwick prendre le bateau
et séjourner sur l'île de Bass pendant toute la
journée, c'est le seul endroit qui mérite d'être
filmé pour montrer les " gannets " : les fous de
Bassan. Eh oui ! Tu as fait le rapprochement,
c'est bien de là que vient leur qualificatif. Cette
île est le lieu de nidification : de loin, elle est
toute blanche, on pourrait penser qu'il s'agit là
du guano, mais, quand on s'en approche, on
réalise qu'il y a là des dizaines et des dizaines
de milliers de couples et d'oisillons sur le sol. Un

chemin est aménagé et vous permet de passer
une journée complète en plein milieu de ces
grands voyageurs. Ils ont été qualifiés de fous,
justement parce qu'ils n'ont pas peur de l'homme. Ne t'approche pas trop quand même, ils
sauront bien te pincer les mollets pour défendre
leurs petits.

Rosslyn Chapel (XVe siècle) :
Dans la banlieue, à 11 kms au sud
d'Edimbourg, cette chapelle est célèbre pour
ses sculptures. Les meilleurs artisans d'Europe
sont venus créer cette oeuvre unique truffée
de sculptures décoratives. La plus célèbre est
le pilier de l'apprenti. Selon la légende, le maître était parti en voyage, son apprenti en a profité pour sculpter ce pilier et à son retour, pris
de jalousie, face à l'extrême beauté de ce travail, le maître tua son apprenti à coup de marteau.
Il règne sur cette chapelle des informations
parallèles selon lesquelles les templiers y
auraient caché leur trésor, on y trouve quantité
d'allusions maçonniques au point que le livre
" le Code da Vinci " y finit son premier épisode.
Ces allusions n'étant prises en considération
que par ceux qui veulent bien y croire, aucune
preuve tangible n'atteste quoi que ce soit.
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AU PAYS DE WALTER SCOTT
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EDIMBOURG
Thirlistane Castle
Melrose
Galashiels
Walter Scott Housse

BOERDERS

Selkirk

Pas loin de là,
en montant sur la
colline de Eildon
(par la B 6 359),
regarde bien dans
les prairies, tu verras une vache
avec un dessin
particulier sur la
peau : une bande
blanche fait le tour
de son ventre…
Tu es en face
d'une Belted cow,
regarde alentour,
elles sont toutes
pareilles… Tu n'es
pas malade et
elles non plus !

E

n continuant vers le sud, sur la A 7, tu as
plusieurs lieux intéressants.
A Galashiels, tu peux visiter la fabrique de tissus écossais " Lochcarron of Scotland ", c'est la
caverne d'Ali Baba pour tout ce qui est choix de
Tartan, Kilt, plaids, de plus la visite de l'usine
est très intéressante.

La cathédrale de Melrose, avec le squelette
de ses murs suspendu au milieu d'une pelouse, donne au lieu une atmosphère fantomatique
Tu poursuis tes découvertes dans le manoir
de Walter Scott à Abbotsford en pénétrant
dans son univers, toujours là, entier avec ses
livres et ses tableaux, tu as l'impression que l'écrivain va entrer dans cinq minutes et tu te dis
que ça devait être " cool " d'être aussi créatif
et reconnu de son vivant.

Comme par hasard, tu te trouves là le deuxième vendredi de juin, et tu en profites donc pour
te rendre à Selkirk. Ce jour-là, a lieu une randonnée à cheval qui rappelle le retour d'un soldat revenu seul de la bataille de Flodden.
Le lendemain, prends la direction de Peebles,
pour remonter la vallée de la Tweed. Après
Peebles tu prendras la B 712, tu croiseras des
paysages dignes de Thomas Gainsborough

Thirlistane Castle
près de Lauder
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AU PAYS DE ROBERT BURNS
de défense. À côté du château, le long du
Solway Firth, un endroit unique : la réserve du
Solway.

GLASGOW

EDIMBOURG

La réserve du Solway
Culzean

Ici, juste à la frontière avec l'Angleterre, tu
trouves l'embouchure du Solway, une rivière
qui subit, en cet endroit, les effets puissants de
la marée. Sur le rivage, des marécages riches
de vie accueillent une faune des plus diverses :
des oiseaux sédentaires et des passages
importants de migrateurs comme les cygnes
chanteurs. Certains y passent l'hiver tel les oies
bernaches qui se comptent par dizaines de
milliers. Plusieurs endroits permettent une observation rapprochée. Entre autre la réserve
balisée : " Wildfowl and wetlands trust ", tu
peux t'y promener sans être vue des oiseaux.
Ça cancane dans tous les coins…

Caerlaverock

BOERDERS

Solway Reserve

Bord de mer
dans le Kintyre

Wildfowl
and wetlands trust

La région de Glasgow est très appréciée des
étudiants qui y séjournent. Mais je préfère la
campagne. On continue donc le voyage en passant par le sud, direction Moffat, puis Dumfries,
les amateurs de l'écrivain Robert Burns y trouvent mille souvenirs évoqués dans ses récits.
Tu pourras aussi découvrir ce château si particulier de Caerlaverock. C'est une construction
triangulaire entourée de douves, qui ressemble
plus à un château d'opérette qu'à un château

Culzea n Castel
Entièrement
aménagé par le
célèbre architecte
Robert Adam.
Remis en valeur
et entretenu par
le national Trust.
(à 19km dʼAyr).

61

62

UN PEU D’HISTOIRE
Ault Alliance
Louis XII en 1 295 signa une Alliance avec les
Ecossais. A chaque fois que cela fut possible les
Ecossais sont venus aider les Français. Entre
autres, pour chasser les Anglais pendant la
guerre de 100 ans. Au XVIe siècle, les Ecossais
avaient la nationalité française dès qu'ils débarquaient !
L'attachement des Ecossais pour la France est
encore très profond. Il s'agit là d'une sympathie
naturelle qui rapproche nos peuples depuis le
fond de nos origines celtiques.
Avant que les guerres de religions ne se
déclenchent les Écossais n'ont jamais cessé de
se battre même entre eux. Chaque clan devait
se défendre de son voisin. Mais quand le
besoin se faisait sentir, l'unité arrivait à s'établir
contre les Romains, les Anglais ou les Vikings.
A la bataille de Bannockburn (1 314) Robert
The Bruce a chassé les Anglais (présents
depuis 1 296) qui avaient jusque-là résisté aux
assauts de Wallace.

Dans le village
d'Aberlemno, les
dessins gravés
sont magnifiques.

Dates principales :
-80 Le Romain Julius Agricola franchit la Clyde pour
combattre les Celtes.
-503 Infiltration des Scots d'Irlande en provenance
d'Ulster. Fondation du royaume de Dalriada à Argyll.
-563 Installation du moine irlandais Colomba dans l'île
de Iona. Début de la christianisation de l'Ecosse.
-650 Poussée des Angles de Northumbrie vers les
Lowlands. L'Ecosse est alors occupée par 4 peuples : les
Pictes, les Bretons, les Scots et les Angles.
-750 Premières incursions vikings dans les îles
-1 295 Louis XII signe la Vieille Alliance (auld alliance)
avec les Ecossais.
-1 314 Robert Bruce bat les Anglais à Bannockburn.
-1 568 Fuite de la reine (catholique) Marie Stuart en
Angleterre.
-1 600 L'Ecosse adopte le calendrier grégorien.
-1 603 Jacques VI d'Ecosse devient roi d'Angleterre
(Jacques 1er). Union personnelle de l'Ecosse et de
l'Angleterre.
-1 654 Cromwell impose l'union de l'Irlande, de
l'Angleterre et de l'Ecosse.
-1 745 Charles-Edouard Stuart, Bonnie Prince Charlie,
s'empare de l'Ecosse.
-1 746 Il sont défaits à Culloden par les troupes anglaises. Terrible répression britannique notamment envers
les chefs de clan gaéliques.
-1 870 Premier match international de rugby entre
l'Ecosse et l'Angleterre.
-1 975 Premier pompage commercial du pétrole de la
Mer du nord à Peterhead.
-1 997 Les nationalistes obtiennent un quart des suffrages.
-1 997 Referendum positif sur la création d'un parlement écossais et ses attributions fiscales.
-1 999 l'Ecosse fait partie de la monarchie parlementaire
du Royaume-Uni. Le premier Parlement écossais a été
élu le 6 mai 1999.
-2....... Ta visite de l’’Ecosse !
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Midges &
délices

Les MIDGES

Mais c'est quoi des midges ? Les midges
sont de tous petits insectes, des moustiques
dont on dénombre à peu près 1 200 espèces
dans le monde. Face à leur présence l'homme
est parfois obligé d'abandonner la région. L'une
des 37 espèces de midge rencontrées en
Ecosse est connue comme la Highland Midge,
ou " Culicoides Impunctatus ": elle a la réputation d'être la plus féroce (l'envergure de ce
monstre est de 1,4 millimètre). Elles apprécient
tout particulièrement les régions sauvages.
Une estimation de 24 millions de larves à l'hectare a été réalisée. Un chercheur : Alison
Blackwell a même effectué une capture estimée à 500 000 midges sur un carré de 2 m.. Les
midges se rencontrent plus facilement dans le
nord et l'ouest de l'Ecosse entre juin et août.
Ensuite elles disparaissent peu à peu jusqu'au
premier gel.

Quand tu constates que l'intérieur de la
toile de ta tente ou du plafond du campingcar est couvert de ces intrus, il te reste à
entourer trois doigts de la main avec du scotch
large en placant l'adhésif vers l'extérieur.
Ensuite, tapote la piste d'atterrissage et constate toi-même, le scotch est couvert de cadavres.

Risque d’empoisonnement ?
Etrange, dans les sous-bois, les champignons
et les framboises poussent tranquillement et
restent intacts au moment de la cueillette. Il
semble que les Ecossais soient effrayés par
quelques récits épouvantables d’empoisonnements. Pourtant rien n’est plus facile que de reconnaître les cèpes ou les chanterelles. Pendant ce
reportage, j’en ai mangé des kilos sans jamais
tomber malade.
Regarde bien sur le bord de la route tu en
trouveras surtout en Aberdeenshire.

a recette du Clootie Dumpling
Ingrédients pour 6 personnes.
Il te faut :
170 g de fines miettes de pain complet
110 g de farine complète
110 g de beurre ou de margarine
110 g de raisins de Smyrne
110 g de raisins de Corinthe
2 œufs battus
1 grosse pomme à cuire
1 jus de citron et son zeste
2 cuillères à soupe de mélasse
1 cuillère à café de levure en poudre
1 cuillère à café de cannelle
1 cuillère à café de gingembre en poudre
1 cuillère à café de noix de muscade
1 cuillère à café de cumin
1 jus d'orange

Si tu as entendu parler du " Christmas pudding " tu as déjà une partie de la recette.
L'avantage du Clootie c'est qu'il se mange tout
de suite. Ensuite, tu comprends pourquoi les
Ecossais sont capables de lancer des troncs
d'arbre en l'air !
- Fais bouillir pendant quelques minutes, un
carré de tissu en coton ou en lin d'environ
80 cm de côté.
- Etale-le sur la table, saupoudre-le d'une cuillère à soupe de farine complète, secoue le tissu
pour obtenir une couche de farine un peu plus
épaisse vers le centre du tissu.
- Place les œufs et la mélasse dans un bol,
mélange en battant légèrement.
- Ajoute le reste des ingrédients, bien mélanger
pour obtenir une pâte consistante et ajoute un
peu d'eau si nécessaire.
- Place le mélange au milieu du carré de tissu.
- Relève les bords et serre avec une ficelle
- Laisse un petit espace pour permettre au
gâteau de grossir. Tiens les extrémités du tissu
en l'air et tapote tout autour de la pâte pour
obtenir une boule bien ronde.
- Place l'ensemble dans une casserole remplie
d'eau bouillante à mi-hauteur du récipient.

- Couvre et laisse bouillir doucement pendant
4 heures
- Surveille de temps en temps.
Une fois la cuisson terminée, plonge le gâteau
dans de l'eau froide pendant une minute pour
le séparer du tissu.
- Place-le dans un plat et mets-le dans un four
chaud pendant quelques minutes pour sécher
la croûte.
- Sers avec de la crème anglaise.

Concours de
Clootie
Dumpling et
de confiture
au crofter
show de
Lairg

Traduit de : E-mail : The Foody UK and Ireland

Pour communiquer
vos impressions:
Trouver des conseils de
voyage, des recettes ou
des liens sur d’autres sites
sélectionés.
Découvrir d'autres
images, commander des
livres, rendez-vous sur le
site de Luc Giard :
http://photocinéma.free.fr

Portrait de Luc Giard.
Depuis sa sortie des Beaux-Arts, Luc Giard a troqué son pinceau contre une caméra. L’image est l'expression
même de sa passion, histoire de vous conter ses aventures.
Le voyage est pour lui source de contemplations, d’admirations, de réflexions personnelles, de partages.
Des hauts plateaux andins aux saveurs tropicales de l’Amazone, du rêve initiatique des Indiens du Mexique
aux défilés orgueilleux des soldats de la reine en Angleterre,
Luc Giard vous guide chaque fois sur le sentier des émotions profondes.
Son nouveau film sent la tourbe, vous charrie des arcs-en-ciel, vous engage sur le chemin de l’imaginaire.
Entre châteaux embrumés et faisceaux de lumière, venez vous imprégner de l’Ecosse.
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