
          TREKKING ET RANDONNEE EN ECOSSE- 6 
JOURS  

                          SKYE, GLENCOE ET BEN NEVIS 

L'île de Skye est imprégnée de la culture gaélique et est, sans aucun doute, un lieu 
magique. Son histoire, ses légendes, ses paysages, sa musique et sa poésie se complètent 
pour créer une ambiance vraiment spéciale. La faune est abondante sur l'île avec 
notamment l' aigle à queue blanche, la loutre de mer et le cerf  rouge. 
Sa géologie est complexe en raison de la variété des roches présentes. C'est ce qui a créé la 
diversité du paysage qui se trouvent sur cette île. 

Glencoe, considérée comme la plus spectaculaire vallée dans les Highlands écossaises, est 
un lieu évocateur pour de nombreuses raisons. Les impressionnants sommets s’élèvent 
vers le ciel et les intéressantes formations géologiques fascinent le voyageur par leur 
formidable présence. Ses nombreuses montagnes, dont les parois rocheuses énormes 
cachent les vallées mystérieuses, sauront ravir tout randonneur. 

Nous explorerons aussi Ben Nevis, le plus haut point du Royaume-Uni. Sa route offre 
une 
expérience unique dans un cadre naturel qui n'existe dans aucune autre partie des îles 
britanniques. Il jouit d'une vie végétale variée et particulière due au climat subarctique. Ici 
nous pourrons trouver, par exemple, des espèces de fleurs alpines très rares qui 
généralement poussent à des altitudes plus élevées. 

Si vous êtes un amoureux de la nature à l'état pur et de la roche, ces lieux uniques seront 
pour vous un paradis. 

ITINERAIRE 

Jour 1: Edimbourg - Ben A’an - West Highland Way (Rannoch Moor) - Fort 
William 

Pour nous échauffer à la marche de la semaine, et dans le but d'atteindre Fort William et 
Skye, nous avons décidé d'organiser notre première journée sur deux courtes 
promenades. 

Courte Randonnée 1 - Ben A’an 

Ben A'an est l'une des plus petites collines d'Écosse, et l'une des plus populaires pour les 
randonneurs. Souvent désignée montagne en miniature, sa position au cœur des 
Trossachs en fait un point de vue superbe. Récemment, les arbres ont été abattus et le 
chemin amélioré. 
 
Distance: 3.7 km / Point culminant: 370 m / Durée: 2-4 h / Degré de difficulté: 2* 
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* Grade 2 de difficulté
Route de non plus de 8 km avec une courte grimpée sur  une colline, est adaptée pour les 
personnes habituées à marcher régulièrement. La surface sur laquelle nous marchons peut 
parfois être irrégulière: une piste avec des pierres, de l'herbe ou de la boue. Le port de bottes de randonnée, 
robustes qui soutiennent la cheville sont recommandées.

Courte Randonnée 2 - West Highland Way (section de Rannoch Moor) 

La traversée de Rannoch Moor est l’une des étapes classiques du West Highland Way. Elle 
suit une ancienne route militaire qui traverse une vaste étendue de bruyères et de 
tourbières entourées de hautes montagnes. Bonne piste et confortable pour la marche. 

Distance: 10 km / Point culminant: 314 m / Durée: 4 h / Degré de difficulté: 2* 

* Grade 2 de difficulté
Route de non plus de 8 km avec une courte grimpée sur  une colline, est adaptée pour les personnes habituées à 
marcher régulièrement. La surface sur laquelle nous marchons peut parfois être irrégulière: une piste avec des 
pierres, de l'herbe ou de la boue. Le port de bottes de randonnée, robustes qui soutiennent la cheville sont 
recommandées.

Jour 2: Fort William - Le Nord de L'île de Skye (Quiraing) 

De Fort William, nous passerons par la route pour nous rendre à notre destination 
aujourd'hui: l'île spectaculaire de Skye. Explorez la partie nord de l'île connue sous le nom 
de Quiraing, l'une des zones géologiques les plus spectaculaires de Skye. Ce "paysage 
enchanté" avec ses vues incroyables, ses coins atmosphériques et ses  étranges formations 
rocheuses, a l'apparence d'une cathédrale gothique de nature surréaliste. Un lieu magique. 

Distance: 7 km / Point culminant: 500 m / Durée: 4 h / Degré de difficulté: 2* 

* Grade 2 de difficulté
Route de non plus de 8 km avec une courte grimpée sur  une colline, est adaptée pour les personnes habituées à 
marcher régulièrement. La surface sur laquelle nous marchons peut parfois être irrégulière: une piste avec des 
pierres, de l'herbe ou de la boue. Le port de bottes de randonnée, robustes qui soutiennent la cheville sont 
recommandées.

Jour 3: Le Sud de L'île de Skye (Circuit de Loch Coruisk)  

Loch Coruisk, situé au coeur des montagnes Cuillin, est sans doute le plus spectaculaire 
et le plus éloigné de tous les lacs d'Ecosse. Accessible uniquement en bateau ou à pied, ce 
lac est entouré par quelques-unes des montagnes les plus impressionnantes du pays. Ce 
coin magique est entouré de légendes anciennes selon lesquelles un Kelpie - ou un cheval 
d'eau dans la mythologie écossaise - habite ses eaux. Lors de notre approche de l'endroit, 
vous aurez l'occasion d'observer les phoques qui résident à proximité. 
 
Distance: 7 km / Point culminant: 50 m / Durée: 4 h / Degré de difficulté: 2* 

* Grade 2 de difficulté
Route de non plus de 8 km avec une courte grimpée sur  une colline, est adaptée pour les personnes habituées à 
marcher régulièrement. La surface sur laquelle nous marchons peut parfois être irrégulière: une piste avec des 
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pierres, de l'herbe ou de la boue. Le port de bottes de randonnée, robustes qui soutiennent la cheville sont 
recommandées.

Jour 4: Skye - La Colline des corbeaux à Kintail - Les Chutes de Steall  

Nous avons décidé d'organiser cette journée sur deux courtes promenades afin de nous 
permettre d'approcher Fort William et d'être prêts pour l'ascension du Ben Nevis le 
lendemain. 

Courte Randonnée 1 - Biod an Fhithich (La Colline des Corbeaux) 

Une promenade raide mais qui en vaut la peine, vous menant jusqu'au sommet de Biod 
an Fhithich (la pointe des corbeaux). Vous y trouverez un panorama magnifique sur la 
selle et la crête de Forcan ainsi que sur le Loch Duich. 
 
Distance: 6.5 km / Point culminant: 648 m / Durée: 5 h / Degré de difficulté: 2* 

* Grade 2 de difficulté
Route de non plus de 8 km avec une courte grimpée sur  une colline, est adaptée pour les personnes habituées à 
marcher régulièrement. La surface sur laquelle nous marchons peut parfois être irrégulière: une piste avec des 
pierres, de l'herbe ou de la boue. Le port de bottes de randonnée, robustes qui soutiennent la cheville sont 
recommandées.

Courte Randonnée 2 - Steall Falls et la Gorge de Nevis 

L’une des meilleures petites promenades en Écosse, cette route traverse les gorges 
spectaculaires et magnifiques de Nevis et mène à une vallée étroite et isolée et aux 
impressionnantes chutes de Steall. 

Distance: 3.5 km / Point culminant: 220 m / Durée: 1.5 h / Degré de difficulté: 2* 

* Grade 2 de difficulté
Route de non plus de 8 km avec une courte grimpée sur  une colline, est adaptée pour les personnes habituées à 
marcher régulièrement. La surface sur laquelle nous marchons peut parfois être irrégulière: une piste avec des 
pierres, de l'herbe ou de la boue. Le port de bottes de randonnée, robustes qui soutiennent la cheville sont 
recommandées.

Jour 5: Ben Nevis 

Ben Nevis (1344 m) est la plus haute montagne au Royaume-Uni et sa montée vous 
offrira une expérience unique, son cadre naturel ne se trouvant dans aucune autre partie 
des îles britanniques. En effet,ce jour là, vous aurez rendez-vous avec une des ascensions 
les plus spectaculaires des Highlands. 
Préparez-vous à une visite fascinante, allant d'une vallée boisée à un sommet alpin à 
travers un plateau accidenté et rocailleux. Nous commencerons par une montée connue 
comme "route touristique" au lac Lochan Meall à t-Suidhe, puis nous continuerons à 
travers une plaine de bruyères qui nous permettra d'accéder à des pentes raides et 
rocheuses qui traversent la haute colline et qui nous mèneront au sommet de cette 
montagne emblématique. 
 
Distance: 14 km / Point culminant atteint: 1344 m / Durée: 6-7 h / Degré de difficulté: 3* 
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* Grade 3 de difficulté
Cette route  se compose d'une montée d'environ 3 heures qui nécessite une bonne forme 
physique. Les personnes qui sont habituées à marcher régulièrement dans les montagnes ou qui pratiquent des 
sports, tout en ayant un  mode de vie sain en général, ne devraient pas rencontrer de problèmes. La surface sur 
laquelle vous êtes amenés à marcher peut être irrégulière, les sentiers de montagne peuvent être constitués de 
pierres, d'herbe ou de la boue. Pour ce type de routes, il est essentiel d'utiliser des chaussures de trekking 
comprenant un support robuste pour la cheville.

Jour 6: Fort William - The Lost Valley de Glencoe - Edimbourg 

Le sentier nous emmène aujourd'hui à l'historique Lost Valley Glencoe (La Vallée Perdue 
de Glencoe). Cette vallée "suspendue" à distance, coincée entre les pics vertigineux de 
Glencoe, est célèbre pour avoir servi de repaire aux voleurs de bétail pendant le temps où 
ce lieu a été dominé par le clan MacDonald de Glencoe. Après cette visite, nous 
retournerons à Edimbourg. 

Distance: 5 km / A Point culminant 400 m / Durée: 3 h / Degré de difficulté: 2* 

* Grade 2 de difficulté
Route de non plus de 8 km avec une courte grimpée sur  une colline, est adaptée pour les personnes habituées à 
marcher régulièrement. La surface sur laquelle nous marchons peut parfois être irrégulière: une piste avec des 
pierres, de l'herbe ou de la boue. Le port de bottes de randonnée, robustes qui soutiennent la cheville sont 
recommandées.

DATES DE DEPART PREVUE EN 2019 

04/07/2019 
01/08/2019 
05/09/2019 

PRIX DU VOYAGE 

£899 (GBP) par personne en Hôtels, Guest Houses et B&B 3*** 
£676 (GBP) par personne en Auberges de Jeunesse - dortoirs (les petites déjeuners ne  
          sont pas inclus avec cet choix de hébergement) 

Nos groupes pour ce voyage ne peuvent être constitués de plus de 8 personnes et 
peuvent être composés de nationalité différente.  

Nos guides de montagne peuvent communiquer en anglais, français et espagnol. 

Ce prix comprend: 

• Transport dans un véhicule privé en petit groupe. 
• Services d'un guide local de montagne. 

Explora Escocia 7/3 Tay Street, Edinburgh, EH11 1DZ +(44) 131 476 1611 E: info@exploraescocia.com www.exploraescocia.com   
Tous droits réservés Explore Ecosse Copyright 2018 / 2019

http://www.exploraescocia.com


• 5 nuits d'hébergement au cours de la route dans Hôtels, Guest Houses 
ou B&B de 
type 3 ***. 

• 5 petits déjeuners (pas en auberges de jeunesse) 
• Le ticket pour le bateau de Loch Coruisk. 

Ce prix ne comprend pas: 

• Le logement à Edimbourg. 
• Les dîners et déjeuners quotidiens: Chaque matin, nous nous arrêtons dans un magasin 
local de sorte que chaque client peut acheter ce dont il a besoin pour le déjeuner. Le 
soir, le guide donnera des conseils sur les meilleurs endroits où dîner dans chaque ville, 
étape pour la nuit.  
• Supplément chambre individuelle: £150 (GBP) par personne. 
• Les vols.* 

* Nous ne gérons pas l'achat de vols, mais nous pouvons vous conseiller sur le plus commode et 
économique.  

Nous recommandons fortement que vous souscriviez à une assurance voyage durant 
toute la durée de votre séjour. 

MATERIEL NECESSAIRE 
 
Le climat écossais est capricieux et peut changer du soleil à la pluie et vice versa en 
quelques minutes. Il n'est pas rare de voir les quatre saisons en une journée parfois en 
quelques heures Il est donc impératif  d'être bien préparés pour nos excursions. 

La liste suivante fait référence au matériel absolument nécessaire:  
 
Petit sac à dos pour une utilisation quotidienne d'une capacité d'entre 20 et 30 litres. 

Chaussure de trekking d'été, avec protection pour les chevilles. Il est fortement 
recommandé de  ne pas apporter de nouvelles chaussures afin d'éviter blessure et 
ampoules inutiles. 

Une canne ou une paire de bâtons de trekking et randonnée. 

Veste imperméable ou imperméable, préférablement  Gore Tex.  

Sur-pantalons longs imperméables, préférablement  Gore Tex.  

Guêtres, préférablement Gore Tex.  

Pantalons longs, permettant des déplacements faciles, pas de jeans!.  

Chapeau, casquette ou bandana pour protéger des rayons du soleil.  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Crème solaire   

Bonnet en microfibre polaire ou en laine .  

Gants en microfibre polaire ou en laine.  

Extra vêtements, de rechange tels que le pull polaire ou en laine.  

Gourde en aluminium ou bouteille d'eau de la capacité d'au moins 1 litre. 

Sur-sac a dos imperméable 

Crème contre les moucherons écossais, qui peuvent être très tenaces. Nous 
recommandons « skin so soft » qui  bien qu'à l'origine ne fut pas créé pour çà est le 
numéro 1 utilisé à cette fin par tous les amateurs de montagne écossais en été. Les autres 
crèmes ont tendance à ne pas marcher. Vous pouvez l'acheter en Écosse, bien qu'elle 
puisse être moins cher en France. 
 
La liste suivante fait référence à du matériel recommandé mais pas nécessaire: 
 
Mini-trousse à pharmacie. 
Lunettes de soleil. 
Un bonnet en microfibre polaire ou en laine 
Une paire de gants supplémentaires en microfibre polaire ou en laine 
Spray pour imperméabiliser les chaussures. 
Chaussures de sport ou un autre type de chaussures confortables pour les soirées et les 
nuits lorsque nous nous reposons à l'hôtel ou en promenade dans les villages, les musées 
ou autres lieux d'intérêt. 
Une paire de lacets supplémentaires pour les chaussures. 
Un petit appareil photo. 

DEGRÉS DE DIFFICULTÉ 

Nos circuits de trekking et de randonnée pédestre sont conçus pour les personnes qui ont 
l'habitude de ce genre d'exercice et qui possèdent une aptitude physique raisonnable. 
Ce type de voyage comporte plusieurs ascensions qui conviennent à toute personne qui 
marche souvent ou pratique du sport régulièrement, ainsi que des promenades faciles à 
travers de magnifiques forêts. En général, nos voyages se composent de trois jours d' 
ascensions courtes et faciles ou promenades sur un terrain plat (niveau 1 et 2) et trois 
autres jours avec des ascensions un peu plus longues et difficiles (niveau 3). Cela peut être 
modifié par le guide en fonction du niveau de condition physique du groupe et de la 
météo. Mais n'ayez crainte, avec Explora Écosse il n’est  pas nécessaire d'être un super-
athlète ou un champion d'alpinisme. Pas du tout. Ces itinéraires sont à la portées de 
toutes  personnes  prenant soin de sa santé en général et en bonne condition physique. 

Grade 1 
Parcours de moins de 8 km principalement en terrain plat convenable à tous les âges. Les 
sentiers sont généralement en bon état, bien qu'ils puissent parfois souffrir d'irrégularités, 
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tels que de la boue après la pluie. On recommande de porter des 
chaussures confortables et pratiques. 

Grade 2 
Route de non plus de 8 km avec une courte grimpée sur  une colline, est adaptée pour les 
personnes habituées à marcher régulièrement. La surface sur laquelle nous marchons peut 
parfois être irrégulière: une piste avec des pierres, de l'herbe ou de la boue. Le port de 
bottes de randonnée, robustes qui soutiennent la cheville sont recommandées. 

Grade 3 
Cette route  se compose d'une montée d'environ 3 heures qui nécessite une bonne forme 
physique. Les personnes qui sont habituées à marcher régulièrement dans les montagnes 
ou qui pratiquent des sports, tout en ayant un  mode de vie sain en général, ne devraient 
pas rencontrer de problèmes. La surface sur laquelle vous êtes amenés à marcher peut 
être irrégulière, les sentiers de montagne peuvent être constitués de pierres, d'herbe ou de 
la boue. Pour ce type de routes, il est essentiel d'utiliser des chaussures de trekking 
comprenant un support robuste pour la cheville. 

L’HEBERGEMENT 

Les hébergements que nous utilisons habituellement, sous réserve de disponibilité:  

Hôtels, Guest Houses ou B&B 

1. Myrtlebank à Fort William:       www.myrtlebankguesthouse.co.uk 
2. Premier Inn Hotel à Fort William: www.premierinn.com/gb/en/hotels/scotland/

highland/fort-william/fort-william.html 
3. Rosedale Hotel à Portree:         www.rosedalehotelskye.co.uk/          
4. Royal Hotel à Portree:              www.royalhotel.scot 
5. Haven Guest House à Plockton: www.thehavenplockton.co.uk 
6. Plockton Inn à Plockton:           www.plocktoninn.co.uk/the-hotel/ 

Auberge de Jeunesse (si vous préférez ce type d'hébergement à un tarif  moins élevé) 

1. Bank Street Lodge à Fort William: www.bankstreetlodge.co.uk 
2. Independent Hostel à Portree:  www.hostelskye.co.uk 
3. The Station Bunkhouse à Plockton:  visitplockton.com/stay/bunkhouse/ 

IMPORTANT: Si ces hébergements ne sont pas disponibles lors de la réservation, nous 
nous engageons à réserver d'autres hébergements de catégorie et situation similaires. 

LOGEMENT A EDIMBOURG 

Laissez-nous savoir si vous avez besoin de nous réserver pour vous l'hébergement à 
Edimbourg. 
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PRIX APPROXIMATIFS DES DÉJEUNERS ET DÎNERS 

En fonction, du temps et du désir du groupe, il est possible de faire des repas de type 
pique-nique ou manger dans un café ou pub.  

Le prix pour le déjeuner est de l'ordre de £5 -£10 par personne. 
Pour le dîner, il y a différentes options adaptées à tous les budgets: 
 
1. Les établissements de restauration rapide, où vous pourrez apprécier le fameux "Fish 
and Chips". 
Comptez environ £ 6.50 par personne pour cette option.  
2. Pubs et bars: En dépensant entre £ 12 - £ 18, vous pourrez dîner copieusement. Dans 
certains lieux, la cuisine ferme plus tôt que les horaires d'ouverture généralement en 
vigueur dans certains pays.  
3. Restaurants: Le prix par personne est d'environ £ 18 - £ 25 par personne.  

COMMENT RÉSERVER 

Pour réserver ce voyage, nous demandons une somme de £100 (GBP) par personne. 

Ce paiement peut se faire de deux manières: 

- Paiement par carte de crédit via un lien que nous vous envoyons dans un email. C'est 
une méthode sûre et simple d'effectuer des paiements sur Internet. Il est la même plate-
forme de paiement utilisée par Amazon ou Paypal.  

- Virement bancaire. 

Une fois que nous nous sommes assurés que le paiement à bien été effectué, nous vous 
enverrons un reçu sur votre courriel.  

Le reste du montant devra être versé au moins 21 jours avant le début du voyage.  

Termes et conditions de vente: 

• Pour réserver ce voyage, nous demandons le paiement d'un acompte de £100 par personne. 
• Le solde restant doit être payé au minimum 21 jours avant le début du voyage. 
• Si le client annule le voyage 21 jours avant le départ, il recevra un remboursement de la totalité du 
montant payé à ce jour. 
• Nous ne délivrons pas de remboursement pour les annulations faites moins de 20 jours avant le départ. 
• La société annulera des voyages seulement en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. 
• Les hébergements précédemment cités sont réservés, à la condition d'avoir encore des disponibilités. Dans 
le cas contraire, nous réserverons des hébergements de catégorie et situation similaires.  
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• Un seul guide est souvent prévu lors de votre voyage. Toutefois, selon certaines 
conditions imprévues, il est possible que le guide soit changé au cours du circuit.  
• Nous nous réservons le droit de modifier légèrement l'itinéraire de voyage en raison des 
conditions météorologiques, la disponibilité de l'hébergement, des attractions ou d'autres circonstances 
indépendantes de notre volonté. Tous les changements seront communiqués au client immédiatement. 
• Nous ne prenons pas la responsabilité des actions provenant des fournisseurs sous contrat, leurs 
employés ou représentants.  
• Nous recommandons de souscrire à une assurance voyage.  
• Le taux de change utilisé pour calculer le prix en euros, sera celui en vigueur au moment où le paiement 

sera effectué. Autrement dit, si vous réservez votre voyage, trois mois avant le départ, par exemple, et 
qu'à ce moment là, il y a un taux de change de 1,19, ce sera ce dernier que nous appliquerons lors de la 
conversion. Si plus tard, quand vous effectuez le paiement du montant impayé, il y a un taux de change 
de 1,20 ou 1,16, c'est ce taux de change que nous appliquerons. 

AVIS DE CLIENTS QUI ONT VOYAGE AVEC NOUS 

Superbe! 

“Super petit road trip de 3 jours en Ecosse, organisé aux petits oignons par Miguel... Notre guide 
Vincent a ete aux petits soins et nous permis decouvrir une Ecosse authentique. .. PS le cidre produit sur 
l ile de Sky est excellent!” 

Avis écrit par n_dalby le 27 Juin 2018 

Agence et guide 200% recommandés: organisation pro et expérience humaine ! 

“Nous avons fait appel en Mars dernier aux services de Miguel pour un circuit de 3 jours en Ecosse. 
Dès le premier contact, Miguel a fait preuve d'un professionnalisme hors pair : disponibilité, gentillesse, 
réactivité, à l'écoute de nos envies (notamment pour les hôtels), réponses complètes à toutes nos petites 
questions, les plus infimes soient-elles. Miguel manie la relation client avec brio, nous avons même eu droit 
à un petit message nous souhaitant bon séjour le matin de notre premier jour de circuit. Mention spéciale 
également à Vincent, notre guide et chauffeur avec qui ces 3 jours de découverte ont été un régal. 
Charmant et plein d’entrain au quotidien, Vincent nous a fait vivre sa passion pour son pays d’adoption, 
toujours avec le sourire, l'enthousiasme qui le caractérise et les petites anecdotes tout au long du séjour qui 
en ont fait une expérience authentique et enrichissante ! Les Ecossais sont très accueillants (dans la rue, 
serveurs, hôtes…) et côté culinaire on trouve de très bons restaurants en Ecosse à des prix raisonnables. 
On revient d’Ecosse la tête pleine de beaux paysages et le souvenir de belles rencontres ! Bravo à Explora 
Escocia pour leurs services !” 

Avis écrit par Steffie E le 16 Avril 2017 

Fantastique 
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“Voyage extraordinaire, l organisation de Miguel et Marcela était parfaite. Souvenirs  
d’Écosse inoubliables. A ne pas rater pour les amoureux de la nature.” 

Avis écrit par Marcan R le 4 Novembre 2016 

Ces commentaires et beaucoup d'autres peuvent être trouvés sur notre compte Trip 
Advisor: 

https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g186525-d2046875-Reviews-
Explora_Escocia-Edinburgh_Scotland.html 
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