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Fiche d’informations préalables 

Randonnées en itinérance (liaison en voitures) 

SEJOUR en Ecosse Royaume Uni  

Du 26 juin 2019   au  6 juillet 2019   11 jours/ 10nuits 

 
Séjour ouvert à tous nos adhérents Amberando à jour de leur licence  
Toutefois, le participant doit s’assurer que sa condition physique est adaptée au voyage envisagé. L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable 

en cas d’insuffisance physique révélée au cours du voyage et il se réserve le droit de ne pas accepter un participant ne satisfaisant pas aux critères de 

niveaux précisés à titre indicatif dans le programme. 

Nous n’aurons qu’un seul guide et donc tout le monde devra le suivre, en cas d’incapacité il faudra attendre aux voitures ou à l’hôtel si le programme le 

prévoit. 
 

Ce séjour nous fera découvrir à travers les randonnées, les visites et les trajets en voiture  une grande 

partie de l’Ecosse avec des territoires bien différents et sa capitale. 
 

Organisateur et responsable du séjour : CELEYRON Pierre Jean…………………………… 

Accompagnateurs du séjour : Julien Johnston (Accompagnateur Montagne/ International Mountain Leader)  

Nombre minimum de participants 20  -  nombre maximum 21  
 

Hébergement  : Hôtel *** En chambre couple ou 2 lits, avec petit-déjeuner. 

Hôtel aéroport Edimbourg, Hôtel Muthu à Fort William, Hôtel Kyle à Bespoke, Motel High range à Aviemore, 

Hôtel Haymarket à Edimbourg.   . 

D’autres structures d’hébergement équivalentes peuvent être proposées en cas de nécessité. 
 

Déplacement : Par 3 véhicules ( deux 9 places et un 7 places ) conduit par notre guide, PJ Celeyron et Henry 

Freyssenet (Eric Tamet en secours)  

Programme  
 

Ce programme peut être modifié en fonction de la météo et de l’état physique des participants. 

(des randos de substitution et des visites seront proposées). 

 

Jour 1 : covoiturage Ambert – Aeroport Lyon St Exupéry  2H00 150 Km , Vol Lyon – Edimbourg 21H40 – 22H50). Nuit à 

l’hôtel proche de l’aéroport. 
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Jour 2 : Transfert de 3h30 en voitures vers le Nord-Ouest et les Highlands, (Hautes Terres), avec des paysages de plus 
en plus spectaculaires. Pique-nique et première mise en jambe au Glen Coe avec ses hauts sommets et falaises, par le 
célèbre West Highland Way et le « Devil’s Staircase » ou Escalier du Diable, en réalité un bon sentier empierré emprunté 
autrefois par l’armée britannique. Débouchée au col avec des vues magnifiques sur toute la région et surtout les grands 
sommets de Glen Coe.  
Option : Selon la météo, petite ascension facile du modeste sommet de Stob Mhic Martuin (707m) et des vues encore 
plus étendues.  

 
 Ensuite, 30 / 45 minutes de route plus tard, installation en fin d’après-midi à notre hôtel dans la région de Glen Coe / 
Fort William. Diner au restaurant, possibilité de déguster le poisson ou fruits de mer de la côte et de très nombreux 
bières et whiskies.  
Randonnée / Option : 2h45 / 3h20, Déniv. 260m / 420m  
 
Jour 3 : Depuis le village de Kinlochleven, montée au grand Loch (=lac) Eilde Mor au Nord-Est, d’abord par des vieilles 
forêts de chênes et bouleaux où se trouve la cascade « la queue de la jument ». Au-dessus de la forêt, les points de vue 
sont somptueux sur le Loch Leven, un immense fjord qui part vers l’ouest et l’océan. Belle ambiance des hautes landes 
au pied de la montagne des Mamores et ses « Munroes » (sommets qui dépassent les 3000 pieds). Retour en circuit par 
le chemin des chasseurs, un très joli balcon, pour rejoindre le GR de la West Highland Way et compléter notre circuit.  
Option : Coire an Lochan, « le Cirque du petit lac », 300m plus haut que le loch de Eilde Mor, un beau cirque et lac de 
montagne sous les sommets des Mamores.  
Diner au restaurant, possibilité de déguster le célèbre « Haggis », pense de brebis farcie, et de très nombreux bières et 
whiskies.  
Randonnée / Option : 5h/ 7h : 13,5 km / 19,5 km, 460m/ 870m  
 
Jour 4 : Transfert à l’Île de Skye via Neptune’s Staircase (l’Escalier de Neptune) et le Loch Ness.  
Après un court transfert nous allons rendre visite au début de Caledonian Canal. Une séries d’écluses sous le nom de 
Neptune’s Staircase (Escalier de Neptune) permet le canal de gagner de l’altitude et permet aux bateaux de prendre la 
raccourci Atlantique –Mer du Nord via le Loch Ness jusqu’à Inverness. Notre petite balade au bord du canal nous permet 
également d’admirer le massif de Ben Nevis de l’autre côté de la vallée. 
Ensuite, 30 / 45 minutes de route plus tard, installation en fin d’après-midi à notre hôtel dans la région de Glen Coe / 
Fort William (selon disponibilités). Diner au restaurant, possibilité de déguster le poisson ou fruits de mer de la côte et 
de très nombreux bières et whiskies.  
Randonnée / Option : 2h45 / 3h20, Déniv. 260m / 420m  
 
La route continue au Nord – Est avec un arrêt et déjeuner au bord du célèbre Loch Ness – nous aborderons la célèbre 
légende du monstre « Nessie » bien sûr – avant de virer vers l’Atlantique et la magnifique Isle of Skye, aujourd’hui 
accessible par un pont. Possibilité de faire la visite du très romantique château d’Eilann Donan avant la traversée. 
Arrivée sur Skye et installation à l’hôtel.  
Transfert : 3h plus visites.  
 
Jour 5 : Randonnée sur l’Ile de Skye, dans l’ancien massif volcanique des Cuillins, qui consiste en une série de crêtes 
déchiquetées qui dominent l’Océan. Depuis la côte à Glen Brittle, montée vers le petit Loch Lagan via la belle cascade 
d’Eas Mor, avant de faire le tour de ce magnifique cirque aux rochers volcaniques « peaux d’éléphant », faits de Gabbro. 
Ambiance montagnarde au bord de la mer. En face nous voyons les Petites îles puis au loin l’archipel des Hébrides. 
Option, à travers la lande via le beau point de vue An Sguman et si le terrain n’est pas trop humide, traversée de la 
tourbière hors sentier jusqu’à la côte.  
Randonnée / Option : 4h30/ 6h : 11 km / 14 km, 560m/ 650m 
  
Jour 6 : Randonnée sur l’Ile de Skye, en allant vers le Sud-Ouest et la côte sous le massif des Cuillin Mountains. Nous 
traversons la presqu’ile d’Elgol pour arriver à la plage de Camasunary et son refuge non-gardé. Les paysages sous la 
montagne de gabbro noir sont exceptionnels. Circuit via le grand lac du Loch Na Criathach et ses plages blanches. Option 
: commençant du petit port d’Elgol nous suivons la côte jusqu’ à la plage de Camasunary. Une des plus belles 
randonnées côtières de l’Ecosse.  
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Randonnée / Option : 4h45/ 6h00 : 14 km / 18 km, 450m/ 450m  
Ou : Courte traversée en ferry jusqu’ au charmant île de Raasay, située entre Skye et l’Ecosse même : son petit village, 
les bois, les hautes landes et côte avec points de vues changeant constamment vers Skye à l’ouest ou vers l’est la 
montagne des Highlands du « continent » écossais.  
Randonnée / Option : 5h/ 7h : 13,5 km / 18 km, 530m/ 700m  
 
Jour 7 : Transfert vers le massif des Cairngorms au centre, le plus « scandinave » des massifs des Highlands, ou les 
hautes landes ont été sculptées par les glaciers pour former des puissants cirques. En route visite du charmant petit port 
de pèche de Plockton (possibilité de faire une sortie en bateau pour voir les phoques – observation garantie) puis à 
travers les Highlands jusqu’à Inverness. Visite. Option voyage Kyle of Lochalsh – Inverness en train. Arrivée à notre 
hébergement fin d’après-midi.  
Transfert : 3h plus visites.  
Jour 8 : Randonnée au coeur du Parc national des Cairngorms. Selon les conditions météo, montée vers le sommet de 
Cairn Lochan (1215m), classé comme « Munroe » (sommet qui dépasse les 3000 pieds) au-dessus des superbes cirques 
de quartzite à géologie surprenante : en Option possibilité de continuer vers le plus grand sommet du massif, le Ben 
Macdui (1309m). Dans les deux cas, points de vue magnifiques sur toute la région au-dessus de superbes « lochs » et 
ambiance Highlands très sauvage.  
Randonnée / Option : 5h/ 7h : 13,5 km / 19,5 km, 460m/ 870m  
*Si les conditions ne le permettent pas : Traversée de la Forêt de Rothiemurchus, l’une des plus anciennes forêts 
d’Ecosse, avec ses pins sylvestres et bouleaux, et montée douce à travers la lande vers les hauteurs de Craeg 
a’Chalamain qui donnent des superbes points de vue sur la région. Au retour nous traversons le sanctuaire des Rennes 
dans une ambiance feutrée et secrète. En option, retour via la vallée d’Allt Druidh vers le col historique du Lairig Ghru.  
Randonnée / Option : 4h30/ 6h15 : 12,8 km / 17 km, 490m/ 640m 
  
Jour 9 : Transfert Edimbourg. Possibilté visite de la distillerie de whisky en route. Visite du village historique de 
Dunkeld, pique-nique au bord de la rivière Tay, ou lunch dans un pub. Nuit à Edimbourg, première visite de la ville.  
Transfert : 2h45 plus visites.  
 
Jour 10 : Temps libre à Edimbourg – au choix la Vieille ville (Old Town), Château, musée, cathédrale et églises, petite 
rando au Arthur’s Seat (un ancien volcan en pleine ville), Calton Hill, Museum of Scotland…etc. 
  
Jour 11 : Retour en France, dernière visite de la Capitale avant le vol de retour. (18H55 – 22HO5) 

 

Tarif par personne avec chambre double et petit déjeuner  1400 € 

Supplément chambre individuelle 350 € 

 

Attention les pique-niques et dîner ne sont pas compris. 

 

Ce tarif comprend :           - le billet d’avion Aller-Retour (Lyon- Edimbourg)          

                                            - hébergement et petit déjeuner. 

                                                - Les véhicules de location et carburant en Ecosse ( environ 1000Km) 

                                                - les frais de dossiers (Immatriculation tourisme et Amberando) 

                                                - la garantie assistance-rapatriement (incluse avec votre licence IRA). 
 

Ce tarif ne comprend pas :    - les entrées des visites 

       - Les repas et boissons. 

                                                 - Les assurances facultatives (annulation-interruption, bagages) 

                                                 - Les dépenses à usage personnel 

                                                 - les covoiturages, péages, parkings à régler directement à votre     

                                                   Chauffeur. 

Tout ce qui n’est pas mentionné comme « compris ». 
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Inscription et conditions de paiement : 

L'inscription est effective à réception du chèque d'arrhes non remboursable, à l'ordre de AMBERANDO d'un 
montant de 700€ / pers  accompagné du bulletin d'inscription signé.  
L'assurance annulation doit être prise à l'inscription, accompagnée du chèque correspondant à l'ordre de Amberando  

 

Préinscription obligatoire avant le 10 novembre   auprès de l'organisateur : CELEYRON Pierre jean 

Tél : 07 87 25 49 09 

Mail : jpceleyron@orange.fr 

       Adresse postale : 1380 Chemin des Caires 63600 Ambert 

 

 

 

Dès la liste des préinscrits connue, nous vous communiquerons les conditions de vente, les documents 

liés  aux assurances facultatives et les conditions d’annulation détaillées  « Amberando » pour votre inscription 

définitive.  

 

 

                                 1 er versement : de 700  €       avant le 10 novembre 2018... 

                                 2 ème versement du solde avant le 26 avril 2019. 

 

        Les chèques seront libellés à l’ordre d’Amberando et adressés à l’organisateur du séjour. 

 

 
 

Conditions d’annulation du séjour : 

- Si vous avez souscrit l’assurance annulation, contactez Mondial Assistance dans les 5 jours. 

- Si vous n’avez pas fourni de remplaçant reprenant le contrat, il sera retenu pour toute annulation de séjour à 
moins de 60 jours avant le départ 50 % du séjour, 75% à moins de 40 jours et 100 % à moins de 30 jours. Les 
frais de service pour la réservation des prestations (avion, train, hébergement, visites…) sont dus à 100% dès 
la signature du contrat. Aucun remboursement en cas d’interruption de séjour. 
Les frais de dossier et d’assurance ne sont pas remboursés.   
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