Départ : Dimanche 14 août 2022 – Bâle/Mulhouse pour Edimbourg Turnhouse
EasyJet - Check in : 11 h 00 – Vol : EZS6919 - Reservation : K2KZ85W
Départ : 13 h 00 - arrivée : 14 h 20
Retour : Dimanche 21 août 2022 – Edimbourg Turnhouse pour Bâle/Mulhouse
EasyJet - Check in : 14 H 50 - Vol : EZS6920 - Reservation : K2KZ85W
Départ : 14 h 50 - arrivée : 17 h 5

Arrivée à EDINBOURG et prise en charge de mon véhicule de location à
l’aéroport

Loueur SIXT, véhicule type : Citroën C4 Cactus - Boîte Automatique / 1 klm =
1.6 Miles. Réservation : 9914825011. Le bureau du loueur est situé à environ 3
minutes à pied, on y accède par une passerelle couverte.
Dimanche 14 Août 2022
Prendre la direction de la Collégiale de Seton, quitter l’A1 près de Tranent. Vous
trouverez ici le panneau touristique brun, ce signe mérite toute notre attention,
il indique un lieu d’exception, dans ce cas : « une église dans un cadre
exceptionnel ». Historic Environment Scotland gère ce lieu. La collégiale de
Seton est l’une des plus belles églises collégiales médiévales encore conservées
en Écosse.
Les origines de la collégiale de Seton remontent à 1242, en 1434 une chapelle
fut ajoutée au côté de ce qui était encore à l'époque la nef de l'église paroissiale.
Lady Katherine St Clair a construit cet édifice pour abriter la tombe de son défunt
mari, Sir John Seton et son autel privé.
La collégiale de Seton est un bâtiment impressionnant à l'atmosphère conviviale.
Les transepts, le chœur, la sacristie sont en bon état, ils regorgent de détails
fascinants. Parmi les objets exposés se trouve la cloche fissurée hollandaise qui
a été suspendue dans la tour à partir de 1577. Il y a un certain nombre de dalles
gravées dans les transepts et le chœur. On ne sait pas lequel des Seton sont

représentés par ce couple. On pense que leurs vêtements, typiques des années
1400, suggèrent qu'il pourrait s'agir de sir John Seton et de Lady Katherine.

Nuit hôtel : Royal Mackintosh Hôtel - Station Road, Dunbar, EH42 1JY,
Royaume-Uni - Prix : 88 € - Téléphone : +44 1368238002 – No réservation :
3656.601.180

Situé dans la station balnéaire de Dunbar cet hôtel dispose d'un restaurant et
d'un parking gratuit. Chaque chambre du Royal Mackintosh Hôtel est située au
premier étage et dispose de sa propre télévision, d’une salle de bains privative.
Aménagé avec du bois provenant de la salle de réunion du RMS Mauretania, le
restaurant sert des plats à base de produits frais locaux. Le bar- salon propose
des repas décontractés et une gamme de whiskies pur malt.
Lundi 15 Août 2022
De bon matin prendre la direction de la collégiale de Dunglass. Celle-ci dessert
une petite communauté religieuse dont le rôle principal est de prier pour les
âmes de leur bienfaiteur : Mc Cartney, ce dernier a peut-être eu raison de dire
que « l'argent ne peut pas acheter l’Amour », mais dans l’écosse des années
1400, nombreux pensaient qu'il pouvait acheter leur salut à la vie éternelle en
construisant une église. La collégiale de Dunglass a été fondé par Sir Alexander
Home en 1444 et sa charte fondatrice fut confirmée par le roi Jacques II, puis le
pape en 1450. À l'origine composée d'un collège de prêtres (d'où le terme de

"collégial") elle comprend un prévôt, trois aumôniers et quatre choristes. En
1919, Dunglass fut acheté par la famille d'Usher. On peut y voir des pierres
tombales, en cherchant, on y découvre aussi des croix Templières gravées à
plusieurs endroits sur les murs intérieurs. L’origine la plus probable est qu’elles
ont été ajoutées par Sir James Hall, au cours des derniers siècles pour apporter
un coté mystérieux et mystique à cet endroit

Prendre la direction de Fast Castle – traduction littérale de château « rapide »
Les ruines de Fast Castle se trouvent sur une plate-forme en pente raide au
sommet d'un promontoire rocheux qui dépasse des falaises à un peu plus de
cinq kilomètres au nord-ouest de St Abbs Head.
Le site est entouré de falaises abruptes qui s’échouent à 150 pieds de la mer.
Faire la balade à partir d'un parking indiqué juste à côté d'une ferme à Dowlaw,
elle-même située à deux milles le long d'une petite route à sens unique partant
de la route A1107.

Après cette visite rapide – oui facile comme « jeux de mots » – se rendre au
prieuré de Coldingham. L’accès se fait par le cimetière qui l’entoure, une porte
menant de l’est du parking près de la jonction entre l’A1107 et le B6438. Ce que
l'on trouve est une église fascinante, essentiellement oblongue, construite en
pierre rosâtre. Le point de départ de l'histoire du prieuré de Coldingham est en
635, il fut établi par une princesse de Northumbrie appelée Aebbe.
Elle a ensuite été faite sainte : Ste Aebbe. En 683, un incendie détruit en grande
partie le monastère. À l'époque, certains considéraient qu'il s'agissait d'une
vengeance divine, certains considérant l’attitude des occupants moines et
nonnes contraire à la règle ecclésiastique de ce lieu sacré entre tous.

Par la suite prendre la direction de Paxton House se trouvant à seulement
quatre miles à l'ouest de Berwick-upon-Tweed, sur la rive nord de la rivière
Tweed. Le centre de la rivière forme la frontière entre l’Écosse et l’Angleterre à
cet endroit. Paxton House est donc située en Écosse uniquement par la largeur
de ses jardins et par la moitié de la largeur du Tweed lui-même.

Aujourd'hui, les visiteurs de Paxton House peuvent assister à des visites guidées.
Ceux-ci commencent dans la remarquable vieille cuisine avec ses poêles à
charbon restaurés et en état de fonctionnement, avant de se déplacer dans la
maison elle-même. Le point culminant est sa remarquable collection de meubles
Chippendale. Il est également très intéressant de voir comment la sensation et
l’ampleur de la maison changent lorsque vous passez du bloc principal à l’aile
Est de 1814, avec l’impressionnant Bust Room and Library et la stupéfiante
Galerie d’images. Votre visite se termine dans l'aile d'origine, autrefois l'écurie.
Ici vous trouvez le salon de thé et la boutique.
Paxton possède également d’impressionnants jardins entourant une pelouse de
croquet à l’arrière de la maison principale, un vrai terrain de jeux. Vous pouvez
faire une promenade en prenant le chemin longeant la rivière Tweed jusqu’au
hangar à bateaux, qui abrite un musée de la pêche du saumon au filet
traditionnel.
Par la suite prendre la direction d'Etal pour y visiter les vestiges du Château du
même nom. Une exposition est présentée dans l'ancienne chapelle, elle s'articule
autour de la bataille de Floden. Elle s'est déroulée à deux miles ½ au sud-ouest
le 9 septembre 1513.

Le roi Henri VIII d'Angleterre avait envahi la France plus tôt en 1513 et les
Écossais se sentaient obligés d'envahir l'Angleterre selon les termes de l'Auld
Alliance, le traité de défense mutuelle de la France.
Les Écossais ont réussi à capturer un certain nombre de châteaux anglais près
de la frontière. Le résultat fut une catastrophe pour l’écosse et un triomphe pour
l'Angleterre. Les Écossais ont perdu jusqu'à 10 000 morts sur une armée de 25
000 hommes. Parmi les morts figuraient le Roi James IV, un archevêque, 11
comtes, 15 seigneurs et 300 chevaliers : une génération entière de la noblesse
fut balayée. Les Anglais n'ont eu que 1 700 morts sur une armé d'environ 20
000 hommes.

Nuit hôtel / Maison d'hôtes : Pantile Lodge - Cafe Maelmin Main Road
MILFIELD, Milfield, NE71 6JD, Royaume-Uni - Prix : 85 € - Téléphone : +44 1668
216378 - No Réservation : 2946.486.974

Les chambres sont équipées d'une télévision à écran plat. Les salles de bains
sont privatives. Un sèche-cheveux et des articles de toilette gratuits sont fournis.
Le petit-déjeuner inclus dans le tarif est servi au café Maelmin sur place.
Mardi 16 août 2022
Après une bonne nuit dans cette superbe demeure prendre la direction de Holy
Island et l'Abbaye de Lindisfarme.

Accessible à marée basse par une chaussée submersible, elle abrite un célèbre
monastère et un château en ruines. Le monastère de Lindisfarne est fondé en
635 par le moine irlandais Aidan, envoyé d'Iona, à la demande du roi Oswald de
Northumbrie. Il devient la base de la christianisation du nord de l'Angleterre, ce
dernier envoie également une mission couronnée de succès en Mercie avec pour
aboutissement la fondation du monastère de Whitby.

Des moines de la communauté de Iona s'établissent également sur l'île. En 664,
Colman, troisième abbé de Lindisfarne, représente au concile de Whitby le parti
des abbés gaels. Le saint patron de la Northumbrie, Cuthbert de Lindisfarne, a
été membre puis abbé du monastère, avant de devenir évêque de Lindisfarne.
Le manuscrit enluminé connu sous le nom
d'Évangiles de Lindisfarne, une copie
illustrée en latin des Évangiles de Mathieu,
Marc, Luc et Jean, est probablement réalisé
à Lindisfarne au début du VIIIe siècle.
Eadfrith, qui est ensuite devenu évêque de
Lindisfarne, en est probablement l'auteur.
Dans la deuxième moitié du Xe siècle, un
moine nommé Aldred en rajoute une glose
en anglo-saxon au texte latin, produisant
les plus anciennes copies en vieil anglais
des Évangiles. Le manuscrit est illustré dans
un style insulaire contenant un mélange
d'éléments celtes, germaniques et romains.
Les Évangiles de Lindisfarne se trouvent
actuellement à la British Library à Londres.
Le monastère est pillé par les Vikings le 8 juin 793, plongeant le monde chrétien
occidental dans la consternation. Le prieuré de Lindisfarne est rétabli durant la
période normande sous la forme d'un établissement bénédictin.
Il est supprimé sous le règne de Henri VIII, en 1536, dans le cadre de la
dissolution des monastères. Par la suite prendre la direction du château
Dunstaburg.

Le château de Dunstanburgh est un château situé sur la côte nord-est de
l'Angleterre, dans le comté de Northumberland, entre les villages de Craster et
d'Embleton. Il est situé sur un promontoire qui domine la Mer du Nord. Il est le
plus grand château de la région, son site possède des traces d'occupation
antérieure à sa construction au XIVe siècle.

En 1313, le comte Thomas de Lancastre, cousin d'Édouard II d'Angleterre réalise
la construction d'une grande forteresse. Celle-ci se termine en 1322. Le château
a joué un rôle important dans les guerres contre les Écossais. Lors de la guerre
des Deux Roses, il fut tenu par les Lancestre en 1462 et 1464. Les dommages
subis furent conséquents et il tomba rapidement en ruines.
Il est décrit par une source de 1550 comme un « merveilleux grand vestige ».
Des pierres en furent dérobés pour les constructions environnantes. Son dernier
propriétaire privé Sir Arthur Sutherland en fit don au ministère du travail. Il est
maintenant la propriété du National Trust. Sa silhouette est un des endroits les
plus emblématiques de la côte du Northumberland.
Reprendre la direction de Alnwick, puis Morpeth pour arriver à Belsay et se
diriger vers Belsay Hall : Castle et Gardens.

Belsay Hall est une maison de campagne de style
Régence située à Belsay, dans le Northumberland.
Elle est considérée comme la première maison de
campagne britannique à être entièrement
construite dans le nouveau style néo-grec.
Il s'agit d'un bâtiment classé au grade I.
Il a été construit pour remplacer le château de
Belsay et son hall attenant situé à quelques
centaines de mètres fait partie du même domaine.
La bâtisse fut édifiée entre 1810 et 1817 pour Sir Charles Monck. Elle est
construite en pierre de taille avec un toit en ardoise Lakeland de style dorique
grec. La maison mesure 30 mètres carrés, avec une aile inférieure de la cuisine
attachée au côté nord. Extérieurement, la maison semble avoir deux étages,
bien qu’il y ait un étage supplémentaire caché dans l’espace sous le toit pour

offrir un logement aux domestiques. Belsay Hall fut la résidence de la famille
Middleton jusqu'en 1962.
Si encore un peu de temps, se diriger vers la fortification des Romains
d’Housesteads, près de Humshaugh, mieux connu sous le nom de fort « V »,
le peuple Romain y a travaillé et vécu durant plus de 300 ans.

Le fort romain de Housesteads sont les ruines d'un bastion auxiliaire sur le mur
d'Hadrien. Sa construction en pierre fut commencée autour de l'an 124 après
JC, peu de temps après le début, en l'an 122, de la construction du mur, alors
que la zone faisait partie de la province romaine de Britannia. Son nom comporte
de nombreuses variantes, ainsi Vercovicium, Borcovicus, Borcovicium, et
Velurtion. Le nom d'une ferme du XVIIIe siècle, la ferme Housesteads, est à
l'origine de la dénomination moderne.
Le bâtiment le plus connu à visiter est les latrines ; elles ont l'air très
sophistiquées car elles devaient répondre aux besoins de plus de 1000 soldats !
Se diriger maintenant vers notre hôtel.
Nuit hôtel : Abberley House - 33 Victoria Place, Carlisle, CA1 1HP, RoyaumeUni - Prix : 53 € - Téléphone : +44 1228521645 - No réservation : 2239.154.791

Situé à Carlisle, dans la région de Cumbria, à proximité de l'université de
Cumbria et du conseil du comté de Cumbria, l'Abberley House propose des
hébergements avec connexion Wi-Fi et parking privé gratuits.
Ce Bed & Breakfast dispose d'un coin salon avec une télévision à écran plat ainsi
que d'une salle de bains privative pourvue d'un sèche-cheveux, d'articles de
toilette gratuits et d'une douche. L'Abberley House sert un petit-déjeuner
continental.
Mercredi 17 Août 2022
Reprendre la route, direction de Longtown, puis Greta Green pour aller visiter :
« The Outlet Village » et faire quelques achats. C'est un gigantesque magasin
pour touristes, vous y voyez une dizaine de cars de tourisme qui déversent des
flots de chinois pour acheter tout et n’importe quoi : porcelaine, whisky,
vêtements, alimentaires. Les prix sont attractifs.
Voir aussi le musée du mariage, l'entrée est à : 3£. Historiquement les écossais
peuvent se marier à partir 16 ans, conduire à 17 et être majeur à 18 amusant
non.......
Puis se diriger vers Ruthwell, pour visiter le château de Caerlaverock.

Il faut faire un petit effort pour se rendre au château de Caerlaverock. Il se
trouve juste à côté de la B725, à environ onze kilomètres au sud de Dumfries,
près de l'endroit où la rivière Nith se jette dans le Solway Firth. Mais c’est un
voyage qui en vaut la peine : Caerlaverock est l’un des châteaux les plus
attrayants et les plus intéressants d’Ecosse.
Il est entouré d'un large fossé intérieur et sa forme est un triangle équilatéral.
Commencer la visite par une promenade autour pour appréhender sa surface.
Lorsque qu'on arrive au château, la route étroite du B725 traverse une arche de
pierre qui aurait été construite à la fin des années 1500. Cela donne accès à ce
qui était à l'origine la grande salle extérieure du château.
Le parking est indiqué et vous pouvez vous rendre au centre d'accueil pour
commencer votre visite.

Le château de Caerlaverock a été achevé dans les années 1270, il était occupé
par Herbert Maxwell, fils de sir Aymer, neveu de sir John. La plupart des vestiges
du château actuellement visible datent de la reconstruction qui eut lieu vers
1300. Il fut capturé par les Anglais en 1544 et attaqué de nouveau par eux en
1570. Cependant, l'union des couronnes en 1603 offrit enfin la promesse d'une
paix entre l'Angleterre et l'Écosse après 400 ans de guerre sporadique.
En 1640, six ans à peine après la construction du gîte de Nithsdale, Caerlaverock
fut tenu par les Maxwell pour le roi Charles Ier contre une armée assiégeante de
Covenanters pendant treize semaines avant de se rendre.
Les dommages causés par les Covenanters pendant et après le siège n'ont
jamais été réparés et ce que vous voyez aujourd'hui est à peu près ce qu'il en
restait à l'été de 1640.
Le château de Caerlaverock fut placé sous l'autorité de l'État en 1946, il est
maintenant entretenu par Historic Environment Scotland.

Par la suite se rendre au Mausolée de Robert BURNS à Dumfries

Le mausolée Robert Burns se trouve à l'extrémité Est du cimetière de l'église
Saint-Michel, dont la flèche rouge domine le côté sud-est de Dumfries ; Après
avoir trouvé le cimetière, passez par le côté sud de l'église et vous verrez bientôt
le mausolée. Il n’y a pas de doute : dans un cimetière peuplé presque
entièrement de grands monuments en pierre rouge, sa structure blanche et son
dôme sont remarquables.
Robert Burns né le 25 janvier
1759 à Alloway (maintenant
Ayr), Ayrshire, il est mort le 21
juillet
1796
à
Dumfries
(Dumfries and Galloway).
Il est également appelé Rabbie
ou Robbie
Burns
et
surnommé
«
Sotland's
favourite son » : le fils préféré
de l'Écosse ou « the Bard of
Ayrshire » : le barde de
l'Ayrshire ou tout simplement :
the Bard, il est le poète
écossais symbole de l'Écosse.
Il est le plus connu des poètes
qui ont écrit en Scots.
A deux pas de là prendre la direction de New Abbey et se rendre à l'abbaye de
Sweetheart. Elle se trouve à l’est du village de New Abbey, à cinq miles au sud
de Dumfries.
Au sud-ouest se trouvent des collines qui grimpent au sommet du Criffel, tandis
que l'est se trouve l'estuaire de la Rive Nith.

L'histoire de la fondation de l'abbaye de Sweetheart est considérée comme un
témoignage du pouvoir de « l'amour infini ». Le 10 avril 1273, Lady Devorgilla
signa une charte établissant une nouvelle abbaye cistercienne à la mémoire de
son mari, John Balliol, décédé en 1268. L'amour de Lady Devorgilla pour son
défunt mari allait jusqu'à porter son cœur embaumé avec elle dans une boîte en
ivoire avec des garnitures en argent émaillé.
Après sa mort en 1290, elle fut enterrée dans le sanctuaire de l'église abbatiale
qu'elle avait fondée, sur ses instructions, le cercueil contenant le cœur de son
mari fut enterré à côté d'elle. Le guide nous dit qu'en hommage à son amour
pour son mari, les moines de l'abbaye qu'elle avait fondée ont choisi par la suite
de l'appeler Dulce Cor ou Abbaye de Sweetheart.
Comme un Abbaye en cache une autre, prendre la direction de Dundrennan.

L'abbaye de Dundrennan se trouve à un peu plus d'un mile à l'intérieur des
terres de la mer d'Irlande, à cinq miles à l'est de Kirkcudbright et à proximité du
village de Dundrennan. Il existe de nombreuses abbayes en Ecosse avec des
vestiges plus ou moins complets, mais peu transmettre un sens aussi fort de la
spiritualité. Des moines ont séjourné ici des 1142, ils y sont restés plus de quatre
siècles.
L'abbaye a été fondée par le roi David I, les travaux de construction auraient
durer plus de 50 ans, au cours de cette période, le style privilégié des édifices
ecclésiastiques passe du roman au gothique et les vestiges de l'abbaye reflètent
cette transition.

Le bâtiment le plus important était l'église abbatiale. Des parties des transepts
et du presbytère survivent aujourd'hui, le transept nord étant le plus complet.
La plus grande partie de l'église abbatiale était sa nef, utilisée par les frères laïcs.
Comme beaucoup d'autres abbayes, Dundrennan est entrée dans une période
de déclin au début des années 1500. Les abbés ont été remplacés par des
commendateurs (administrateurs) nommés par le monarque. Ce sont des postes
prisés permettant à ceux qui les détiennent de bénéficier des revenus de
l'abbaye. L'église abbatiale a continué à être utilisée comme église paroissiale
dans les années 1600. Mais au moment où les restes de l'abbaye ont été confiés
aux soins de l'État en 1842, la majeure partie des pierres ont été extraite comme
matériau de construction, ce dernier étant pratique et bon marché. Une grande
partie est encore visible aujourd'hui dans le village de Dundrennan.
La seule et unique apparition de Dundrennan dans le courant dominant de
l'histoire écossaise s'est produite de manière fugitive. Le 15 mai 1568, Mary
Queen of Scots passa sa dernière nuit sur le sol écossais ici, probablement dans
la maison du commissaire sur le site de la chaîne ouest. Le lendemain matin,
elle monta à bord d'un bateau de pêche à destination de Workington en
Angleterre, soit pour être emprisonnée, soit pour être exécutée......

Après cette page culturelle prendre la direction de Castle Douglas, puis
Twynholm, puis Creetown et se rendre dans la Distillerie de Bladnoch.

La distillerie est située sur la rive nord de la rivière Bladnoch, dans le village de
Bladnoch, à 1,5 km au sud-ouest de Wigtown. Avec une latitude qui le situe au
même niveau que Carlisle et Sunderland en Angleterre, il s'agit de loin d'une
distillerie la plus méridionale de l'Écosse.
La distillerie Bladnoch a été fondée en 1817 par John et Thomas Mc Clelland.
Vers la fin des années 1880, la production initiale, d'environ 7 000 gallons ou 25
000 litres par an, avait atteint 51 000 gallons (près de 200 000 litres) par an.
Au cours du déclin de l'industrie dans les années 1890, Bladnoch survécut pour
devenir la seule distillerie de Dumfries et Galloway.
Bladnoch a fermé ses portes au début de la Seconde Guerre mondiale, bien que
ses malteries aient continué à fonctionner jusqu'en 1949. La distillerie a ré
ouvert ses portes en 1957.La découverte la plus inattendue de la distillerie est
peut-être un ensemble de portes surmontées d'un panneau proclamant la
"distillerie de l'île de Ronansay, établie en 1897". Ceci est le résultat du rôle
principal joué par Bladnoch Distillery en tant que distillerie Isle of Ronansay dans
la série dramatique BBC 2000 Acres of Sky, filmée dans la région entre 2000 et
2003.
Les whiskies des Lowlands sont bien souvent sous-estimés, à tort, par les
amateurs de whisky qui leur préfèrent bien souvent ceux nettement plus typés
de l’île d'Islay ou encore des Highlands du Nord. Whisky salés, maritimes,
tourbés, alors que les Lowlands sont plus discrets et généralement moins
spectaculaires. Moins spectaculaires ? Pas sûr. Pour s'en convaincre, il n'est que
de goûter les quelques versions "brut de fût" de Bladnoch récemment mises sur
le marché (les Sheep Labels 15 ou 16 ans) ............à suivre

Juste à côté se rendre à Torhouse Stone Circle. Promenez-vous dans un paysage
préhistorique dans l'un des cercles de pierre les mieux préservés d'Écosse.
Le cercle de pierres est dans un excellent état de conservation. Le cercle de
pierres se compose de dix-neuf blocs de granit posés sur une plate-forme
légèrement surélevée. Les pierres ont une hauteur allant d'environ 0,6 mètre à
1,5 mètre, elles sont disposées en cercle d'un diamètre d'environ 22 mètres. Les
plus grosses pierres, de plus d'un mètre de haut, se trouvent du côté sud-est.
Trois rochers verticaux forment une ligne près du centre du cercle. La direction
de la ligne des trois pierres centrales est du nord-est au sud-ouest.
La tradition locale soutient que les trois grosses pierres au centre du cercle
contenaient la tombe de Galdus , un roi écossais mythique. Dans la digue du
côté sud de la route se trouve une pierre avec une cavité profonde qui selon la
tradition dit : "le savoir ne passe jamais sans y déposer un caillou ou un cadeau
pour passer en paix".
Nuit hôtel : Tigh Na Mara Hotel - Main Street , Sandhead , Stranraer,
Sandhead, DG9 9JF, Royaume-Uni – Prix : 66 € - Téléphone : +44 1776 830210
No réservation : 3175.370.168

Situé à Sandhead, à 100 mètres de la plage de Ringdoo Sands, le Tigh Na Mara
Hotel propose un restaurant, un parking privé gratuit, un bar et un jardin. Cet
établissement propose des chambres familiales et une terrasse. Une connexion
Wi-Fi est disponible gratuitement.

Les chambres comprennent une armoire et une télévision à écran plat. Un petitdéjeuner anglais complet et à la carte est servi chaque matin au Tigh Na Mara
Hotel.
L'aéroport de Glasgow-Prestwick, le plus proche, est implanté à 81 km.
Jeudi 18 Août 2022
Après une bonne nuit réparatrice, prendre la direction du phare de Mull of
Galloway

C'est le point le plus méridional de l'Écosse. Par temps très clair, vous pouvez
même voir Snowdon à 133 km au sud du pays de Galles. Le phare de Mull of
Galloway est une tour de 26 mètres de haute entourée de cottages et d'ateliers.
Il a été construit en 1828 au prix de £ 9000 par Robert Stevenson, il fonctionne
au fioul jusqu'en 1971, date à laquelle il passe à l'électricité.
La corne de brume n'est plus utilisée, mais elle peut toujours être visitée. Le
phare a été automatisé en 1988, il est maintenant contrôlé à distance depuis le
siège du Northern Lighthouse Board situé au 84 George Street à Edimbourg.

Avec cette visite au grand air, longer la cote en direction du château de
Portpatrick pour aller visiter le château

Occupant une position côtière de premier plan surplombant la mer d'Irlande, le
château de Dunskey est le site d'une fortification depuis au moins le XIVe siècle.
Détruit par Sir Alexander McCulloch en 1489, il a été reconstruit sous la forme
d'une maison-tour en plan en L, par la suite elle fut considérablement agrandie.
La fortification est restée dans la famille Adair pendant plus de trois cents ans.

Après cette visite du château du bout du monde, reprendre la route en direction
de Newton Stewart, puis New Galloway, Thormhill et s’arrêter à Wanlockhead.
Visiter Leadhills & Wanlockhead Railway.

Le chemin de fer Leadhills & Wanlockhead Railway est le chemin de fer le plus
élevé du Royaume-Uni, atteignant une hauteur maximale de 1 500 pieds audessus du niveau de la mer. Le chemin de fer fonctionne à partir de la gare de
Leadhills, à laquelle on accède par une petite route qui monte au-dessus de
l'extrémité sud du village de Leadhills. Les trains partent assez régulièrement

lorsque la voie ferrée est en marche et vont de Leadhills jusqu'à Glengonnar
Halt. Après un bref arrêt, le train retourne ensuite à la gare de Leadhills.
Leadhills et Wanlockhead se trouvent au cœur des Lowther Hills, le paysage
environnant est vraiment magnifique. Les villages eux-mêmes sont typiques de
l’Ecosse, ils portent les traces de leur passé industriel. Ceci est encore plus vrai
le long de cette ligne de chemin de fer qui passe entre deux longues mines de
plomb désaffectées et leurs terrils, ces derniers ont laissé des traces importantes
sur la colline.
Ce n'est plus évident, mais la mine située en amont de la ligne de chemin de fer
exploitait un tramway qui transportait le minerai de plomb directement vers un
terminus proche de la gare de Leadhills d’aujourd'hui.
Après cette balade bucolique prendre la direction du Château de Craignethan

Le château de Craignethan se trouve dans un magnifique emplacement défensif,
sur une falaise qui tombe en pente raide sur la rivière Nethan. Il a été construit
par Sir James Hamilton de Finnart, fils illégitime du comte d’Arran. Les travaux
ont commencé vers 1530. Hamilton était un homme avec de puissants ennemis.
En 1540, il déclara avoir été impliqué dans un complot contre son ami James V
de nombreuses années plus tôt, bien que ce fût probablement faux, il fut exécuté
pour trahison.
Craignethan est passé à la Couronne avant d'être acquis en 1542 par un autre
James Hamilton, deuxième comte d'Arran, demi-frère du constructeur d'origine,
également régent d'Écosse. Il est aujourd'hui pris en charge par Historic

Environment Scotlands, par la suite reprendre la voiture en direction de New
Lanark.

New Lanark est un endroit remarquable. Il fut fondé en 1785 par David Dale
(1739-1806), qui y fit construire des usines de coton et des résidences pour les
ouvriers. Dale choisit cet endroit pour profiter de l'énergie hydraulique offerte
par la rivière. Sous la direction de Dale puis de son gendre philanthrope et
socialiste réformiste, Robert Owen (1771-1858), les usines prospérèrent et New
Lanark devint un exemple de socialisme utopique.
Les usines de New Lanark continuèrent de fonctionner jusqu'en 1968. Après une
période de déclin, le New Lanark Conservation Trust fut fondé en 1975 afin
d'empêcher la démolition du village.
Aujourd'hui, la plupart des bâtiments ont été restaurés et le village est devenu
une attraction touristique importante. Depuis 1974, le New Lanark Conservation
Trust s'emploie à restaurer le village tel qu'il se présente aujourd’hui : réalisation
qui a abouti à l’inscription de New Lanark sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO le 14 décembre 2001.
Nuit hôtel : Friendly B&B - Blacksheep House Elsrickle, Biggar, ML12 6QZ,
Royaume-Uni - Prix : 64 € - Téléphone : +44 1555 860441 - No réservation :
3735.292.272

Situé à Biggar, le Friendly B&B - Double room - 22 miles to Edinburgh propose
un salon commun et un jardin. Vous séjournerez à 40 km d'Édimbourg. Vous
bénéficierez gratuitement d'un parking privé sur place et d'une connexion Wi-Fi.
Ce Bed & Breakfast sert un petit-déjeuner continental.
Vendredi 19 Août 2022
Prendre la direction de Dunsyre pour aller
visiter : Little Sparta, c’est un jardin créé
par l'artiste et poète Ian Hamilton Finlay et
son épouse Sue Finlay. Le jardin arcadien de
5 acres (2,0 ha) met en œuvre « la poésie
dans un jardin ». Au total, il comprend plus
de 275 œuvres d'art. En collaboration avec
des sculpteurs sur pierre, des lettreurs et
parfois d'autres artistes, des poètes, les
nombreuses sculptures et œuvres d'art
créées par Finlay font toutes partie
intégrante du jardin, elles explorent des
thèmes aussi divers que la mer, ses flottes
de pêche, notre rapport à la nature,
l'antiquité classique, la Révolution française
ou bien encore la Seconde Guerre mondiale.
Des éléments poétiques et sculpturaux individuels, en bois, pierre, métal, sont
placés en relation avec un aménagement paysager, c’est un endroit féerique ou
chacun y trouvera ce qu’il cherche. De cette façon, le jardin dans son intégralité
est une œuvre.

Little Sparta accueille les visiteurs d’août à septembre de chaque année,
respectant l'intention de Finlay que ce jardin soit une expérience unique, ce
dernier faisant partie de l'œuvre elle-même. Prendre la direction de Peebles, puis
le village de Roslin et sa fameuse chapelle. Elle est anciennement nommée
Collégiale de St. Matthieu, c'est une église qui fut construite au XVe siècle dans
le village de Roslin, dans le Midlothian en Écosse. À environ 11 km au sud

d'Édimbourg, elle est située sur une élévation appelée Colline de la Collégiale.
Elle fut dessinée par William Sinclair troisième du nom, dernier Prince Saint-Clair
d'Orkney, héritier d'une famille noble écossaise descendant des chevaliers
Normands de Saint-Clair ; Selon la légende liée aux Chevaliers du Temple.

Si la beauté de Rosslyn Chapel a attiré des visiteurs du monde entier, il en va de
même de l’aura de mystère et de légende qui l’entoure. Une des histoires
populaires est que le grand-père de Sir William St Clair, Henry Sinclair, faisait
partie d’une expédition qui atteignit la Nouvelle-Écosse en 1398. Cette sculpture
est appuyée par des gravures dans la chapelle qui semblent certainement
représenter du maïs indien, censé être inconnu en Europe à l’époque.
Il existe d'autres légendes qui lient la chapelle de Rosslyn aux Templiers. Des
caveaux cachés sous la chapelle contiendraient les restes de dix barons de
Rosslyn dans leur armure complète. Certaines personnes croient que ces voûtes
ou d'autres parties de la chapelle, peuvent également contenir le : Saint Graal,
l'Arche d'Alliance ou encore une partie de la croix sur laquelle le Christ a été
crucifié. Pendant ce temps, les liens Templiers présumés de la chapelle
expliquent pourquoi les troupes de Cromwell ont épargné la chapelle en 1650.

Les légendes entourant la chapelle Rosslyn ont trouvé un point de mire lorsque
la chapelle a servi de cadre aux scènes de clôture du roman extrêmement
populaire de Dan Brown : "The Da Vinci Code", publié en 2003 et du film Ron
Howard du même nom en 2006.

Remonter ensuite Hopetoun House se décrit comme "la plus belle demeure
seigneuriale d'Ecosse" Cette grande maison se trouve à proximité de la rive sud
de la rivière Forth. Elle se dresse sur un terrain avec une vue magnifique sur la
rivière jusqu'à Rosyth, et à l'est vers le pont ferroviaire du Forth.Hopetoun House
a été conçu par Sir William Bruce pour Charles Hope, qui devint plus tard le
premier comte de Hopetoun. Les travaux ont commencé en 1699 et la maison
d'origine a été achevée en 1707.

La maison Hopetoun d'aujourd'hui est en grande partie le résultat du travail de
William Adam, qui a été chargé en 1721 de transformer une maison en une
maison encore plus grande et beaucoup plus impressionnante.
Par la suite suivre le littoral pour aller découvrir le Domaine Kinneil. Abritant
une partie du site du mur d'Antonin figurant au patrimoine mondial, le domaine
de Kinneil possède une histoire variée remontant à l'époque romaine et retracée
dans le musée de l'écurie de la Kinneil House.
Pour vous faire une idée, Antonin le Pieux, Saint Serf, Marie, reine des Écossais,
et James Watt font partie des personnages historiques associés au domaine.
Promenez-vous dans le domaine de Kinneil pour découvrir non seulement les
vestiges du mur d'Antonin, mais également les restes d'un petit fort romain et
d'une église du XIIe siècle, ainsi que des hectares de forêt à sillonner.

Revenir sur ses pas pour visiter le dernier monument de mon séjour en Ecosse :

Le palais de Linlithgow. Ce dernier est une ancienne résidence royale d'Écosse
située à Linlithgow, dans le West Lothian, à environ 25 km à l'ouest d'Édimbourg.
Partiellement détruit au XVIIIe siècle lors de la guerre entre les partisans des
Stuarts et le duc de Cumberland.

Lieu de naissance de Marie, reine des Écossais et de Jacques V, le palais de
Linlithgow est un trésor en bord de loch. Ces élégants vestiges étaient autrefois
la résidence royale de prédilection des rois et reines de la dynastie des Stuart.
Il s'agit encore une fois d'un lieu incontournable pour les fans de la série télé
Outlander, car son entrée et ses couloirs firent une apparition dans la scène où
Jamie est emprisonné.
Sur l'emplacement de l'actuel palais, il existait déjà une demeure royale au XIIe
puis au XIVe siècle une forteresse destinée à protéger la route qui mène du
château d'Édimbourg au château de Stirling. En 1424, lorsqu'un incendie ravage
la forteresse et la ville de Linlithgow, le roi Jacques Ier d'Écosse fait rebâtir le
château afin de le transformer en résidence pour la famille royale écossaise. Ses
successeurs Jacques III, Jacques IV et Jacques V y ajoutent ensuite différents
aménagements.
C'est au palais de Linlithgow que naît la reine Marie Stuart en 1542, tout comme
son père, Jacques V. Après avoir passé son enfance et son adolescence en France
à la cour d'Henri II et de son épouse Catherine de Médicis puis épousé le dauphin
François qui ne régnera, sous le nom de François II, que quelques mois, Marie,
reine veuve âgée d'à peine 18 ans, quitte définitivement la France pour revenir
vivre dans le royaume écossais de son père dont elle a hérité. Linlithgow devient
la résidence principale de Marie jusqu'à la fin de son règne mouvementé.
Son fils, Jacques VI d'Écosse (futur Jacques Ier d'Angleterre), fait reconstruire
la partie nord du palais. Après la constitution du Royaume-Uni en 1603, le palais
devient propriété de la Couronne britannique.
Charles Édouard Stuart, autrement dit Bonnie Prince Charlie, passe par
Linlithgow lors de sa marche vers le sud en 1745.

Si encore un peu de temps et quelque argent en poche, se rendre au magasin
d'usine Livingston Designer Outlet non loin.

Aller vers les magasins et notamment un des plus prestigieux : BARBOUR La
marque fut créée en 1894, avec un style champêtre classique.

Barbour plus qu'un vêtement, un style.

C'est l'histoire d'une veste anglaise verte en coton huilée qui a fait son chemin
des pêcheurs aux Artic Monkeys, via la famille royale et Steve McQueen. Barbour,
c'est avant tout une histoire de famille, elle a démarré à deux pas du marché de
Newcastle upon Tyne, petite ville portuaire à une centaine de kilomètres de
l'Écosse. John Barbour a l'idée de fabriquer une veste qui permette aux pêcheurs
d'affronter les intempéries. Si la toute première boutique Barbour ouvre en 1894
à South Shields, dans les environs de Newcastle, elle sera transférée peu après
au centre de la ville. Depuis trois générations, elle est portée par les femmes de
la famille. En 1964, Nancy a succédé à Malcolm à la présidence. Huit ans plus
tard, en 1972, c'est Margaret qui accède au poste qu'elle occupe encore
aujourd'hui - secondée par sa fille Helen, devenue vice-présidente en 1997. La
relève serait déjà assurée parmi les trois enfants d'Helen.
À l'origine, en plus des pêcheurs, nos vêtements étaient surtout destinés aux
personnes qui vivaient à la campagne et travaillaient dehors : fermiers,
chasseurs...», précise Helen Barbour. Dans les années 50, la griffe décide de
lancer des produits pour les motards. Elle devient même partenaire de courses
de moto. De quoi séduire une figure masculine toujours célèbre : Steve
McQueen. Un cliché de l'acteur sur sa moto va immortaliser la veste Barbour. «
Cette photo est régulièrement utilisée par Belstaff, qui est en quelque sorte notre
concurrent italien, mais nous ne voulons pas les contrarier là-dessus. C'est plutôt
amusant », s'amuse-t-elle. Une ligne au nom de l'acteur américain a même vu
le jour en 2011... Ou comment construire un mythe.

La marque reste toutefois profondément attachée à ses racines terriennes et
dans les années 80 présente ses premiers vêtements dédiés au monde équestre,
renforçant son image ultra traditionnelle. En France, elle fait figure d'uniforme
pour une clientèle BCBG. « Ici, aussi, la veste Barbour était associée à une
catégorie de personnes plutôt aisées, vivant à la campagne, conduisant un
certain type de voitures et votant Margaret Thatcher... Il y avait un aspect

élitiste, incarné par Lady Diana. Or cela ne correspondait ni à notre famille ni à
nos racines ! Nos origines sont modestes et nous ne voulons pas les renier.
Heureusement, cette image a fini par changer », souligne Helen Barbour.
2 Nuits hôtel : Brig O'Doon Guest House, 262 Ferry Road, Édimbourg, EH5
3AN, Royaume-Uni - Prix : 178 € - téléphone : +44 1315523953 – No
réservation : 2836.724.448

Situé à Édimbourg, à moins de 2,3 km du Royal Yacht Britannia et à 2,9 km du
théâtre Edinburgh Playhouse, le Brig O'Doon Guest House propose une
connexion Wi-Fi gratuite dans tout l'établissement.
Les logements de cette maison d'hôtes sont équipés d'une télévision à écran
plat. Tous les logements comprennent une salle de bains privative, des
chaussons et du linge de lit. Le Brig O'Doon Guest House sert un petit-déjeuner
continental.
Samedi 20 Août 2022
De bon matin, prendre la route en direction du Nord vers Cramond - STB 5 Star
Attraction Océan Terminal, Leith, Édimbourg, EH6 6JJ. Pour aller visiter le Royal
Yacht Britannia, il est l'un des navires les plus connus au monde. Il a été lancée
au chantier naval de John Brown à Clydebank le 16 avril 1953, il a été désarmée
à la base navale de Portsmouth le 11 décembre 1997 en présence de la reine,
du duc d’Édimbourg et de 14 membres de haut rang de la famille royale.
Au cours des 44 années qui ont suivi, il a accompagné la reine et la famille royale
lors de 968 voyages officiels dans presque toutes les régions du globe. D’une
longueur totale de 125 m, il dispose de 100 cabines de passagers et peut
transporter 600 passagers ainsi que des wagons et des marchandises, plus
l’équipage !!!. La visite du Britannia permet de découvrir et d’explorer les
multiples facettes de ce navire remarquable.
Vous commencez au niveau supérieur à l'avant du pont, avec la chaise de
l'amiral, sur laquelle personne d'autre n'est autorisée à s’asseoir. En dessous,
vous entrez dans le domaine des officiers.

Ici, vous trouverez ce qui semble à bien des égards la cabine la plus confortable
et la mieux équipée du navire, la cabine de jour de l'amiral, avec ses dortoirs à
proximité.

Par la suite reprendre la route en direction d’Edinbourg et aller profiter du
festival, se rendre en centre-ville pour se balader sur La Royal Mile. La rue part
du château, c'est pour cela qu'elle porte le nom de royale et va jusqu'au palais
de Holyrood house, la résidence de la reine et de la famille royale quand ils sont
de passage en Écosse. C’est aussi la rue du parlement écossais, un bâtiment
très controversé construit par l'architecte Espagnol Miralles, avec un budget
phénoménal.
Cette rue est la plus commerçante de cette capitale d’Ecosse, au début il y a les
boutiques de souvenir, ils ont remplacé les commerces royaux d’origines, mais
en descendant un peu plus, on a de vieux pubs accueillants et superbes, mais
aussi des tailleurs qui fabriquent des kilts sur mesure, avec des tartans de
chaque famille.
Je porte avec fierté ce type d’accoutrement durant
mon séjour : Le tartan « Clan Ramsay Blue Hunting
Anciens » il représente la famille Ramsay
Le kilt est une tenue traditionnelle couramment portée en Grande-Bretagne lors
des cérémonies officielles et des mariages. Son usage militaire est toujours
d’usage pour les cérémonies et les soldats postés à la protection des édifices à
caractère touristique ou officiel. Symbole fort d’une identité celte, il est
également porté par les plus jeunes générations. Il est acceptable de le porter
en public et même au travail.

Le kilt, plat par devant, et plissé à l’arrière, est porté avec une large ceinture de
cuir brun ou noir dont la boucle, habituellement argentée, est souvent ornée
d'entrelacs ou du crest du clan du porteur.
Le sporran, accroché à la ceinture sur le devant du kilt, pallie l'absence de poche
de ce dernier. Fait de cuir ou de fourrure, il peut reprendre les motifs de la boucle
de ceinture et du sgian dubh.
Une épingle, fixée sur le premier volant juste au-dessus du genou droit, a pour
fonction de maintenir le rabat en place et de lui éviter ainsi de se soulever. Elle
figure généralement une épée dont la garde porte le crest du clan ou tout autre
motif traditionnel.
Les ghillie brogues (chaussures). Les lacets sont longs et lacés spécifiquement
de manière à former, de face, un triangle isocèle après avoir été tourné quatre
fois ensemble. Le nœud peut être fait soit sur le côté, soit sur le devant.
Exemple de Tartan : celui que je porte fièrement……………

Traditionnellement, le kilt se porte sans dessous. La majorité des porteurs de kilt
ont leur propre préférence, et ne s’inquiètent généralement pas de ce que les
autres peuvent porter (ou ne pas porter) sous leur kilt. Les uniformes portés par
les membres de plusieurs régiments militaires ne s’accommodant pas de
dessous, le port du kilt sans sous-vêtements est souvent qualifié de «
régimentaire ».Dans certaines circonstances, des dessous peuvent se révéler
nécessaires. Il est souvent difficile à quelqu’un qui n’est pas familier du port du
kilt de préserver sa pudeur quand il le porte à la régimentaire, particulièrement
par vent fort.
Pour finir, la décision de porter ou pas des dessous à certaines occasions revient
au porteur de kilt. Quel que soit son choix, ce qu’un gentilhomme porte sous son
kilt ne regarde que lui. Il est de règle qu’un homme bien élevé se montre
discret sur la question. Ainsi, la réponse à une question sur ce sujet peut
laisser deviner la réponse, mais y répond rarement directement ; Les Écossais
ont également une réponse toute faite à cette question de savoir ce qu'ils portent
sous leur kilt : « The future of Scotland » (L'avenir de l'Écosse).

Fin d'après-midi se rendre au spectacle du : TATTOO à 18 h 15 – Premier Seat
Section 9 – Row W – Seat 2 – No réservation : 2031436

*Photo de l’Adjudant Mickaël HAY’S – Senior Drum

Le Royal Edinburgh Military Tattoo, ou simplement Military Tattoo, est un festival
international de fanfares militaires (« tattoo ») ayant lieu chaque année depuis
1950 au Château d'Edinburgh en Écosse. Il fait partie des festivals d'Edinburgh
qui se déroulent en août. Plus de 200 000 personnes se rendent chaque année
à Édimbourg pour assister aux représentations qui se déroulent sur 3 semaines.
La retransmission télévisée est diffusée dans plus de 30 pays pour une audience
totale de 100 millions de téléspectateurs par an. La première édition s'est
déroulée en 1950 avec seulement 8 fanfares au programme. Cette année est le
70 ème Anniversaire.
À l'origine appelé Edinburgh Military Tattoo, le festival est renommé Royal
Edinburgh Military Tattoo après que la reine Élisabeth II lui a ajouté le titre :
« Royal » en l'honneur de ses soixante ans en 2010.

Dimanche 21 Août 2022
Après avoir dépensé les derniers euros prendre la direction de l’aéroport pour
rendre la voiture de location et retour en France !!!!!

Fait le 01 11 2021

