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Le château d'Alnwick est l'un des plus grands châteaux habités d'Europe et les 
Ducs de Northumberland y résident depuis plus de 700 ans. Il joua un rôle 
majeur au sein de nombreux événements historiques tels que les guerres 
d'Indépendance et la conspiration de Guy Fawkes. Le château a été préservé de 
manière fabuleuse et c'est l'une des raisons pour laquelle il est tant apprécié par 
Hollywood. Il a servi de lieu de tournage pour de nombreux films, y compris « 
Robin des bois, prince des voleurs » et les sept films de « Harry Potter ».

Le château de Blair est l'ancien siège des ducs d'Atholl et occupe une place 
importante dans l'histoire de l'Ecosse. Il fut assiégé deux fois- la première fois 
par les troupes d'Oliver Cromwell en 1652 et la seconde fois par les Jacobites 
en 1746, juste avant leur défaite ultime à la bataille de Culloden. Le parc et le 
jardin abritent certains des plus hauts arbres de Grande-Bretagne, et ici repose 
le héros jacobite nommé « Bonnie Dundee ». Ce château accueille plus de 
visiteurs que toute autre résidence privée ouverte au public en Ecosse.

Le château de Blair

La région frontalière a toujours été une zone controversée. Les guerres 
ouvertes ont ravagé la région des Borders jusqu'à la fin de 1600. Cette région 
était un joyeux terrain de chasse pour les querelles transfrontalières et le 
banditisme mené par les familles  « Border Reiver ». La ville de Berwick-upon-
Tweed a changé de main pas moins de 14 fois. Actuellement, cette ville fait partie 
de l'Angleterre….

Le château d'Alnwick

Le terme « clan » est dérivé du mot gaélique « clanna » qui signifie enfants. 
Historiquement un clan comprenait toutes les personnes qui vivaient sur le 
territoire du chef – une parenté géographique. Aujourd'hui toute personne 
portant le nom du chef est automatiquement considérée comme un membre 
du clan du chef. La plupart des clans possèdent leur propre tartan dont le motif 
peut être incorporé à des kilts ou autres vêtements.

Les Borders

Clans

Il se peut que le château de Doune vous semble familier – il est très connu par 
les fans de comédie comme étant le lieu où certaines scènes de « Monty Python 
: Sacré Graal !» ont été filmées. Il apparait également comme « Winterfell» dans 
les premières séries de «Trône de fer» et est le lieu principal dans les 
prochaines séries de « Outlander, le dernier Viking ». Le château fut construit à 
la fin des années 1300 par Robert Stewart, Duc d'Albany.

Le château de Doune
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Dunkeld est situé sur les rives de la rivière Tay au cœur du « pays des arbres 
géants», Perthshire. La ville entière fut totalement brulée en 1689 durant la 
bataille de Dunkeld entre les forces jacobites de Bonnie Dundee et la garnison du 
gouvernement local. De ces cendres ont émergés de petites maisons 
pittoresques au début de 1700. L'Ermitage adjacent, populaire pour de courtes 
ballades, abrite le « Ossian's Hall of Mirrors », une fabrique de jardin géorgien 
construit par les ducs d'Atholl et situé à proximité d'une cascade spectaculaire – 
les chutes « Black Linn ». Egalement situé près de la cascade se trouve le plus haut 

arbre en Grande-Bretagne, un pin Douglas s'élevant à 59m de hauteur.

Dunkeld et l'Ermitage

Edimbourg

Edimbourg est situé sur l'estuaire « First of Forth » et est la deuxième ville la plus 
grande d'Ecosse avec une population d'environ 480 000 habitants. Edimbourg 

ème
est considéré comme la capitale de l'Ecosse depuis au moins le XV  siècle et le 
parlement et gouvernement écossais y siègent tout deux. L'économie 
débordante d'Edimbourg est basée sur les banques et les assurances. La vieille 
ville et la nouvelle ville d'Edimbourg furent classées au patrimoine mondial de 
l'Unesco en 1995 par reconnaissance au caractère unique de la vieille ville avec 
la configuration médiévale de ses rues et de la nouvelle ville avec sa planification 
géorgienne. La ville est connue pour le Festival International d'Edimbourg, le plus grand festival mondial des arts 
internationaux et est la deuxième destination touristique la plus populaire du Royaume-Uni.

Le château d'Eilean Donan est l'une des images les plus emblématiques d'Ecosse 
et est reconnue partout dans le monde.  Situé sur une île et entouré par un 
paysage époustouflant, il est l'une des attractions les plus visitées et les plus 
importantes de la région écossaise des Highlands. Partiellement détruit lors de 
la rébellion jacobite de 1719, le château resta en ruines pendant environ 200ans 
jusqu'à ce que le lieutenant-colonel John MacRae-Gilstrap acheta l'île en 1911 et 
débuta la restauration du château, le rénovant à sa gloire d'antan (re-ouvert en 
1932).

Le château d'Eilean Donan

Environ 14% de l'Ecosse est boisé, la plupart en plantations forestières 
commerciales d'épinettes de Sitka ou de mélèzes non-natifs. Précédent le 
déboisement entrepris par les hommes et le changement climatique, il y avait de 
grandes superficies de forêts de conifères calédoniens natifs et de feuillus. Le 
chardon est l'emblème national de l'Ecosse depuis le règne d'Alexandre III au 

ème
XIII  siècle. L'Ecosse est également connue pour ses étonnantes landes de 
bruyères violettes.

Flore
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Bien que les loups et ours furent chassés jusqu'à extinction il y a plusieurs 
siècles, le paysage varié écossais continue d'abriter de nombreuses espèces de 
mammifères sauvages, y compris des loutres, écureuils roux, phoques gris et 
phoques communs, et une colonie de grands dauphins basée le plus au nord 
dans le monde entier. L'aigle royal est un emblème national mais le chevreuil est 
probablement l'animal écossais le plus connu. Les moutons à tête noire et les 
vaches Highland sont également présentes en grand nombre à travers tout le 
pays.

Faune

L'Ecosse développe des produits naturels les plus recherchés au monde, des 
steaks alléchants de viande Aberdeen Angus aux fruits de mer renommés à 
travers le monde. Le haggis ou « panse de brebis farcie », plat national écossais, 
est un boudin contenant le cœur, foie et poumons de mouton, haché avec des 
oignons, de la farine d'avoine, de la graisse de rognon de mouton, des épices et 
du sel, traditionnellement enfilé dans une panse de mouton. Ce plat est 
généralement accompagné de navets et pommes de terres («neeps&tatties »), 
tout particulièrement lorsqu'il est servi pour le diner en hommage à Burns. Tout 
le monde a entendu parler du whisky écossais. Mais saviez-vous que l'Ecosse est le seul pays à posséder une boisson 
non-alcoolique plus célèbre que le Coca-cola ? Pourquoi ne pas essayer notre autre « boisson nationale », le Irn Bru ?

Nourriture et boisson

Les ponts du Forth

Le pont ferroviaire du Forth est un chef d'œuvre gigantesque d'ingénierie et 
demeure un emblème écossais exceptionnel. Lorsqu'il fut achevé en 1890, il 
représentait la structure d'acier la plus large au monde et il demeure aujourd'hui 
le second pont à poutres cantilever le plus grand jamais construit. Le pont 
autoroutier du Forth fut ouvert à la circulation en 1964 et en 2016 un deuxième 
pont autoroutier du Forth (la traversée du Queensferry) sera inauguré, dotant 
l'estuaire de la plus grande concentration de très grands ponts au monde.
 

La vallée de Glen Coe

L'un des lieux les plus spectaculaires et impressionnants en Ecosse, Glen Coe 
est entouré de montagnes sauvages et abruptes. On dit souvent que le nom 
Glen Coe signifie « la vallée des pleurs », peut-être par référence à l'infâme 
massacre de Glencoe qui a eu lieu en 1692. En fait, la vallée (« glen ») est 
nommée après la rivière Coe qui la traverse et portait ce nom bien avant 
l'incident de 1692. Il se peut que des fans de films reconnaissent la vallée dans 
des scènes de « Skyfall », « Monty Python : Sacré Graal ! » et « Harry Potter et le 
prisonnier d'Azkaban ».
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Le mur d'Hadrien est l'un des monuments les plus importants construits par les 
Romains et est un exemple extraordinaire de leurs compétences en ingénierie. 
Construit il y a bientôt 2000ans dans le but de contenir les ambitieux Picts en 
Calédonie, il s'étend sur 117km et a été classé au patrimoine mondial en 1987. 
Le fort Housesteads dans le parc national de Northumberland est le fort le 
mieux conservé des 13 forts qui bordent le mur d'Hadrien et il servait de 
résidence à environ 800 soldats romains. Ce furent les Romains qui donnèrent 
leur nom aux Picts (« picti ») ce qui signifie « les personnes peintes ». De la 

même manière, ce furent les Romains qui appelèrent l'Ecosse Caledonia, signifiant « le lieu dur » ou les « personnes 
dures ».

Le mur d'Hadrien et les Romains

L'expulsion dans les Highlands

Inverness

L'île de Skye

ème A la fin du XVIII siècle, le territoire des Highlands se transforma avec un 
accroissement  d'élevage d'ovins, étant plus rentable, au dépit des petites 
exploitations agricoles mixtes. Cette expulsion tristement célèbre des 
Highlands fut une dévastation pour la culture gaélique et la société des clans car 
la grande majorité des personnes furent forcées d'émigrer vers les villes ou à 
l'étranger. De nombreux membres « expulsés » de clans quittèrent leur pays 
natal pour commencer une nouvelle vie en Amérique, au Canada, en Nouvelle-
Zélande et en Australie.

Inverness, la capitale des Highlands, est un lieu naturel de voies de 
communication vers et à partir des Highlands depuis plus de 2000ans. En 1727, 
le fort George y fut  construit avant d'être assiégé par les jacobites qui 
perdirent la bataille de Culloden en avril de la même année. Le château 
d'Inverness fut érigé dans les années 1830 afin d'abriter les bâtiments 
administratifs et judiciaires. Aujourd'hui Inverness est une ville diverse et 
trépidante, possédant un centre-ville compact et attrayant.

L'île de Skye, ou “l'île des brumes” est l'île la plus vaste et la plus au nord de 

l'archipel des Hébrides intérieures (« Inner Hebrides »). Comptant une 

population de 10 000habitants, l'île de Skye mesure 80 km du nord au sud et 

comprend une série de péninsules émanant du relief montagneux. Il est encore 

possible de voyager par les eaux pour atteindre Skye, il suffit de choisir un ferry 

mais depuis 1995, la plupart des visiteurs ont mis pied sur l'ile en passant par le 

pont de Skye. La péninsule Trotterhnish s'étend à 30 km de la petite capitale de 

Portree. Ce paysage insolite est particulièrement connu pour une région appelée 

« Quiraing », une forêt spectaculaire de formations de rochers.
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En 1689, the roi catholique Jacques Stuart, a été déclaré déchu de son droit au 
trône. Le trône fut subséquemment offert à sa fille Marie et son époux 
protestant, Guillaume d'Orange. Ceux qui étaient d'avis que Jacques était 
toujours le roi légitime se donnaient le nom de jacobites ('Jacobus', nom latin 
pour Jacques). Par la suite, une série de rébellions ou 'révoltes' jacobites 
soutenant les Stuarts exilés éclata. Les forces gouvernementales tentèrent de 
maîtriser les Highlands, les Ecossais et les Irlandais fidèles au roi Jacques, son fils 
et son petit-fils le Bon Prince Charles ('Bonnie Prince Charlie'). La période en 
question généra plusieurs batailles et héros écossais, y compris 'Bonnie Dundee', Rob Roy McGregor ainsi que Flora 
MacDonald. Mais, en définitive, la cause était vouée à l'échec avec la défaite ultime des jacobites lors de la bataille de 
Culloden en avril 1746.

Rébellions Jacobites

Lindisfarne et les Vikings

Loch Ness

Le Loch Ness, l'étendue d'eau la plus énigmatique du monde, est réputé pour 
être le lieu où le monstre du Loch Ness, affectueusement nommé 'Nessie', 
aurait été aperçu à plusieurs reprises. D'une longueur de 40 km, le Loch est, en 
superficie, la deuxième plus grande étendue d'eau en Ecosse, après le Loch 
Lomond, mais, en vue de sa grande profondeur, il représente la plus grande 
étendue d'eau en volume.  À son point le plus profond, le lac fait 230 m et 
renferme plus d'eau douce que tous les lacs d'Angleterre et du pays de Galles 
rassemblés. Le village de Fort Augustus sert de base pour les promenades en 
bateau sur le lac.

Lindisfarne, ou Ile Sainte, est une petite réserve naturelle au large des côtes de 
Northumberland, qui peut être accédée par la traverse d'un pont-jetée intertidal.  
Saint Aidan y fonda un monastère en 635 et le plus renommée Saint Cuthbert 
poursuivit son œuvre. En 793, une attaque contre l'île provoqua des ondes de 
choc à travers toute l'Europe et marqua le début de quatre siècles de raids et 
conflits vikings. Le monastère fut abandonné mais son site fut par la suite utilisé 
pour l'édification du prieuré.  L'île demeure jusqu'à nos jours un lieu spécial pour 

les chrétiens, parmi lesquels un bon nombre viennent en pèlerinage.
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L'Ecosse est un pays montagneux disposant d'une grande variété de paysages 
sauvages. Parmi le grand nombre de sommets majestueux, pas moins de 282 de 
ces sommets atteignent une hauteur d'au moins 914m; ces sommets sont 
connus comme les Munros et la conquête de ces sommets demeure l'ambition 
de toute une vie de nombreux promeneurs. Tirant son nom du premier 
compilateur Sir Hugh Munro, la liste a été établie pour la première fois en 1891. 
La région des Highlands possède les sommets les plus impressionnants de 

l'Ecosse, plus particulièrement la plus haute montagne au Royaume-Uni, le Ben 
Nevis, dont la hauteur dépasse les 1340m.  

Montagnes

Parcs Nationaux

Le parc national couvrant le Loch Lomond et les Trossachs compte de 
nombreuses montagnes et lacs. Les Trossachs, souvent appellés « Les Highlands 
en miniature », est un lieu tout à fait pittoresque au sein du parc national. Le parc 
national de Cairngorms est centré autour du plateau de Cairngorm, le paysage 
montagneux le plus élevé et le plus vaste de tout le Royaume-Uni. Aux pieds de 
cette chaine de montagnes reposent les fragments de l'ancienne forêt de 
conifères calédonienne, où résident une variété d'animaux rares.

La reine Marie d'Ecosse 

Née en 1542 au palais de Linlithgow, Marie était l'unique enfant de Jacques V d'Ecosse et de son 
épouse française, Marie de Guise. Suite au décès de son père, elle devint reine à l'âge de six jours. 
Dans le but de mettre Marie à l'abri des Anglais, elle fut envoyée en France et promise en mariage à 
François, alors âgé de 4 ans et héritier de la couronne française. Néanmoins, Marie se retrouva 
veuve à l'âge de 18 ans lorsque François mourut d'une infection auriculaire. Elle retourna en Ecosse 
mais, en tant que catholique de grande envergure dans un pays qui était désormais officiellement 
protestant, elle était considérée avec soupçon. En 1565, Marie épousa son cousin le comte de 
Darnley mais la relation entre les deux s'est rapidement détériorée et Marie devint de plus en plus 

proche de son conseiller le comte de Bothwell. En 1567, Darnley fut retrouvé assassiné et Marie fut impliquée, étant 
donné que Bothwell était le principal suspect dans l'affaire du meurtre de Darnley. La noblesse écossaise se retourna 
contre Marie ; Bothwell fut exilé et Marie fut contrainte d'abdiquer. Elle fut emprisonnée au château de Loch Leven et 
son bébé Jacques fut couronné roi. Après sa fameuse évasion de Loch Leven, Marie fuit en Angleterre pour chercher 

ère refuge auprès de sa cousine, Elizabeth I . Cependant, Marie était une sérieuse prétendante au trône et, par conséquent, 
Elizabeth la fit emprisonnée et la mis sous surveillance. Lors des 19 années suivantes, Marie fut au centre de plusieurs 
complots catholiques mis en place pour assassiner Elizabeth et placer Marie sur le trône anglais.  Finalement, Elizabeth 
signa l'ordre d'exécution de Marie et celle-ci fut exécutée en 1587 âgée seulement de 44 ans.  
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La chapelle de Rosslyn exerça une influence sur plusieurs générations de 
visiteurs. Certaines légendes allient la chapelle de Rosslyn avec les Templiers et 
les Francs-maçons. Des caveaux scellés se situant sous la chapelle 
contiendraient le Saint Graal, ou l'Arche d'Alliance, ou une partie de la croix sur 
laquelle le Christ fut crucifié. En 2006, les légendes qui entourent la chapelle 
Rosslyn furent au centre des dernières scènes de tournage du film basé sur le 
roman extrêmement populaire de Dan Brown « Da Vinci Code ».

La chapelle de Rosslyn

St Andrews et la région de l'East Neuk

La ville de St Andrews doit son nom à l'apôtre et saint patron de l'Ecosse. La ville 
abrite l'université de St Andrews qui est la troisième université la plus ancienne 
dans le monde anglophone et la plus vieille université en Ecosse. Grace à la 
construction de la cathédrale de St Andrews en 1160, la ville devint la capitale 
ecclésiastique de l'Ecosse, une position qu'elle conserva jusqu'à la réforme 
écossaise au sein de laquelle St Andrews joua un rôle primordial. St Andrews est 
également connu dans le monde entier comme « la maison du golf ».  Cela est en 

partie dû au club de golf de la ville « Royal and Ancient Golf Club », fondé en 1754, 
qui exerce une autorité législative sur ce jeu dans le monde entier, et aux « links », parcours de golf, qui servent comme 
le lieu le plus fréquemment utilisé pour l'Open britannique, le plus vieux de quatre championnats majeurs de golf.

Robert Ier, également appelé Robert the Bruce, fut le roi qui assura 
l'indépendance de l'Ecosse face à l'Angleterre. Le grand-père de Bruce était l'un 
des prétendants au trône écossais lors de la crise de succession. Le roi anglais, 

erEdouard I , était assigné d'arbitrer et il choisit le prétendant plus faible Jean 
Balliol pour être roi. Bruce et son père ne soutinrent pas la royauté de Balliol et 

erpar conséquent, soutinrent initialement l'invasion de l'Ecosse par Edouard I   
après que Balliol surprenne en refusant de soutenir les anglais dans une guerre 

contre la France. Ayant forcé Balliol à abdiquer, Edouard gouverna l'Ecosse 
comme une province de l'Angleterre. Un tel scenario permit à Bruce de soutenir le soulèvement qui suivit, mené par 
William Wallace contre les colonisateurs anglais. En 1306, Bruce proclama son droit au trône et fut couronné roi à 
l'abbaye de Scone. L'année suivante, Bruce fut révoqué par l'armée d'Edouard et forcé de fuir. Quand il revint en Ecosse, 
Bruce remporta la guerre contre les anglais avec succès. A la bataille de Bannockburn en 1314, il écrasa l'armée anglaise 
qui était bien plus large et était menée par Edouard II, confirmant ainsi le rétablissement d'une monarchie indépendante 
écossaise. 

Robert le Bruce
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Le nom whisky provient des mots gaéliques “uisge beatha”, signifiant “l'eau de 
ème ème

vie”. Cette boisson fut probablement introduite en Ecosse aux IV  ou V  
siècle et était produit à l'origine à base d'orge brassicole. Les distilleries 
commerciales commencèrent à introduire le whisky produit à base de blé et 

èmeseigle à la fin du XVIII  siècle. Tous les scotchs doivent vieillir dans des fûts de 
chêne pendant au moins trois ans. De nombreux buveurs de Scotch whisky 
réfèrent à l'unité de boisson, le « dram ». L'industrie de Scotch whisky est l'un 

des secteurs d'exportation les plus importants d'Ecosse. 

Whisky

William Wallace

erSir William Wallace dirigea la rébellion écossaise contre Edouard I  
d'Angleterre lors des guerres d'Indépendance. Il infligea une défaite bien 
connue sur l'armée anglaise à la bataille du pont de Stirling et William est 
commémoré comme étant l'un des patriotes les plus majestueux d'Ecosse et un 
héro national. En 1296 Edouard profita d'une crise de succession en Ecosse et 
s'imposa. Dans les mois qui suivirent, les troubles s'étaient répandus dans tout le 
pays. En mai 1297, Wallace attaqua la ville de Lanark, tuant le « sheriff » anglais et 
bientôt les troubles se transformèrent en totale rébellion. Les hommes 
affluèrent pour rejoindre Wallace et il commença à chasser les Anglais hors d'Ecosse. En septembre 1297, Wallace 
infligea aux forces anglaises, alors bien plus nombreuses, une défaite au pont de Stirling. Au début de 1298, il fut nommé 
chevalier et « gardien du royaume » au nom de Jean Balliol, le roi déchu d'Ecosse. En juillet 1298, les armées écossaises 
et anglaises se confrontèrent près de Falkirk, et les écossais furent vaincus. Wallace s'enfuit et renonça au poste de 
gardien du royaume avant d'être capturé près de Glasgow en 1305 et transporté à Londres. Il fut inculpé et jugé pour 
trahison, ce qu'il déni, déclarant qu'il n'a jamais prêté serment d'allégeance au roi anglais. Son exécution s'avéra une 
démonstration brutale de vengeance car il fut pendu, roué et écartelé. Wallace commença à attirer l'attention 
internationale en 1995 à la suite de la sortie du film hollywoodien « Braveheart » dont il est le sujet.

Le château de Stirling

Le château de Stirling est l'un des plus larges et importants châteaux écossais, 
aussi bien de par son histoire que par son architecture. Sa position stratégique 
sur la rivière Forth lui a valu d'être une importante fortification depuis au moins 

ème
le XI  siècle. Plusieurs rois et reines écossaises ont été couronnés à Stirling, y 
compris Marie, reine d'Ecosse en 1542 et son fils Jacques VI en 1567. De 
nombreuses batailles ont été menées dans cette région, deux d'entre elles 
s'avèrent être des moments décisifs dans l'histoire de l'Ecosse – le pont de 
Stirling en 1297 et Bannockburn en 1314.


