
Avant projet de sortie MG Contact en Écosse du 8 au 21 septembre 2018
(version du 02/10/17)

Traversée aller (Caen-Portsmouth) samedi 8

RdV à l'embarquement du ferry à Caen (Ouistream) (possibilité de regroupements partiels ailleurs 
avant pour voyager à plusieurs, à organiser entre vous).

Je suggère de prendre le ferry du soir (départ vers 21 ou 22 heures, c'est variable), ce qui permet de
passer la soirée et la nuit à bord, puis d'arriver à Portsmouth en début de matinée (vers 6 ou 7 
heures) ce qui laisse la journée pour traverser l'Angleterre.

Jour 1 : Portsmouth -Carlisle – dimanche 9 (Environ 600 Kms)

Trajet par la M34 puis la M40 avant de rejoindre
la M6 (exception à la gratuité des autoroutes en
UK, un petit tronçon est payant).

Halte le midi pour faire le plein des participants
et de leurs montures. Il y a plusieurs Mark and
Spencer Foods le long de la M6, sinon en quittant
la M6, nous trouverons bien un pub dans l'une ou
l'autre ville traversée.

Nous avons la journée pour faire ce gros morceau
de trajet, je propose de ne pas surcharger l'emploi
du temps en prévoyant une visite le soir, nous
serons fatigués et ça nous mettrait inutilement la
pression.
.
Le soir, étape aux environs de Carlisle

Note : A 100 Kms au nord de Portsmouth, nous passerons
juste à côté d'Abingdon, où était l'usine MG :-)



Jour 2 : Le mur d'Hadrien, Vindolandia et poursuite du trajet – Lundi 10 (environ 240 Kms)

Ce deuxième jour sera consacré à la visite du mur 
d'Hadrien, construit à l'époque romaine pour protéger
l'Empire des Pictes, peuples incontrôlables que Rome
n'arrivait pas à dominer.

Visite de Vindolanda (www.vindolanda.com), joli 
musée de l'armée romaine, situé dans un endroit très 
reposant.

Puis nous rejoindrons Newcastle/Tyne pour longer la 
mer du Nord jusqu'à Dunbar, notre première étape 
« fixe ».

http://www.vindolanda.com/


Jour 3 – Installation à Dunbar et visite d’Édimbourg – mardi 11

Dunbar
La petite ville de Dunbar sera notre étape pour plusieurs jours. Ceci nous permettra de visiter la 
région tout en ayant un point de ralliement, où nous rentrerons le soir. Dunbar est un petit port de 
pêche très accueillant, qui a la réputation d'être la ville d’Écosse la plus ensoleillée (si, si :-)

Édimbourg
Avec plus de 800 kilomètres depuis notre arrivée sur le territoire de la perfide Albion, un peu de 
repose ne sera pas superflu pour nos voitures. C'est pourquoi je vous propose de visiter 
Édimbourg… par le train :-)

En effet, d'une part Édimbourg est
une ville où il est difficile de
circuler, et encore plus de
stationner (depuis 40 ans que j'y
vais, je ne suis encore pas arrivé
à comprendre où et quand on a le
droit de se garer ;-), et d'autre
part la gare centrale (Waverley)
est située en plein centre ville, et
comme la gare de Dunbar sera à
quelques centaines de mètres de
notre BandB…

Comptez 20 à 25 minutes de train,
il y a un ou plusieurs trains par
heure, le dernier permet de rentrer vers 23 heures.

Édimbourg est généralement considérée comme la plus belle ville de Grande Bretagne. En plus, 
c'est une ville à taille humaine, et pas une mégalopole hypertrophiée comme Londres.

Le centre ville peut sans problème se visiter à pied. Je propose d'y passer la journée, avec visite du 
château et ballade dans la Old Town. Naturellement, une journée ne permet pas de tout voir, mais 
vous donnera au moins un avant goût de cette ville superbe… et l'envie d'y revenir (vols directs à 
pas cher à partir de plusieurs aéroports en France).

Je vous propose de prendre le temps de nous balader à Édimbourg et de ne pas surcharger la journée
de visites.
Idées de visites, au choix  (nous pourrions décider sur place, ou alors faire plusieurs groupes selon 
les affinités électives de chacun) :

• Le château (https://www.edinburghcastle.gov.uk) pour voir le palais royal, les joyaux de la 
couronne, la pierre de la destinée, etc...

• Le National Museum of Scotland  (https://www.nms.ac.uk/national-museum-of-scotland), 
monument le plus visité d’Écosse, c'est un beau musée très éclectique, histoire, techniques, 
art. Il a été entièrement rénové récemment.

• Le Royal Botanic Garden (http://www.rbge.org.uk) ce jardin botanique, situé à moins d'un 
mile du centre ville (facilement accessible par le bus) est mondialement renommé pour sa 
beauté. La visite de la grande verrière est impressionnante.

Dîner à Édimbourg (les écossais dînent tôt, parfois dès 17 heures l'hiver), les endroits ne manquent 
pas, puis retour par le train à Dunbar.

http://www.rbge.org.uk/
https://www.nms.ac.uk/national-museum-of-scotland
https://www.edinburghcastle.gov.uk/


Jour 4 – La maison de Walter Scott à Abbotsford et le musée Jim Clark ou Tantallon Castle – 
mercredi 12 (160 Kms)

Peut être avez-vous vu ou lu les aventures 
d'Ivanoë quand vous étiez petits ? C'est le 
moment de rendre visite à son auteur. Walter 
Scott a été le principal artisan de la renaissance 
écossaise au XIXem siècle.
Il a conçu son château comme un musée à la 
gloire de l’Écosse. L'endroit  fourmille de 
souvenirs émouvants de l'histoire écossaise. Je 
vous raconterais tout ça sur place.

Nous pouvons déjeuner au petit restaurant du 
musée, qui est très accueillant 

Abbotsford est à moins de  80 Kms de Dunbar

http://www.scottsabbotsford.com

Nous irons ensuite visiter le musée Jim Clark le double champion du monde de Formule 1 et 
titulaires d'innombrables victoires en grand prix, à Dun. Çà tombe bien, le nouveau musée ouvrira 
l'an prochain, jusqu'à présent, il ne s'agissait que d'un modeste musée, présentant pour l'essentiel la 
collection de trophée gagnés par le grand Jim.

(ouverture 10.30am to 1.00pm and 2.00pm to 4.30pm - http://jimclarktrust.com/the-jim-clark-room)

Visite alternative : 

Au retour, je suggère que nous allions faire un
tour au château de Tantallon, c'est le premier
château hanté  que nous visiterons. (Voir le
fantôme n'est cependant pas garanti :-) )
Il s'agit d'une ruine superbe et imposante de l'un
des principaux bâtiments stratégiques de
défense de l’Écosse, contre l'envahisseur
anglais.
Un beau morceau de nature face à la mer !
(ouverture : 9:30 am - 5:30 pm)

http://jimclarktrust.com/the-jim-clark-room
http://www.scottsabbotsford.com/


Jour 5 – Le National Museum of Flight et le musée automobile de Myreton – jeudi 13 (environ 
60 Kms) 

Nous commencerons cette journée en visitant
le Museum of Flight. Il s'agit d'un ancien
terrain d'aviation militaire aujourd'hui
transformé en musée vivant, car bon nombre
des avions exposés sont en effet en parfait état
de vol et participent régulièrement à des
meetings aériens.

Nous pourrons déjeuner sur place avant d'aller
visiter le musée automobile.

(ouverture : 10:00am-17:00pm) 
https://www.nms.ac.uk/national-museum-of-
flight

Nous visiterons le petit musée automobile de Myreton, il 
s'agit d'un musée privé, dont je connaissais le fondateur 
aujourd'hui décédé.

Ce musée présente plusieurs dizaines de véhicules (dont,
de mémoire, trois MG, dont une illustrée ci contre), des 
deux roues et beaucoup d'objets en rapport avec 
l'automobile).

(ouverture : 10:30am – 4.30pm)   
http://www.myretonmotormuseum.co.uk

Ces deux lieux sont tous proches l'un de l'autre et de notre camps de base qu'est Dunbar. Myreton 
est à 25 Kms, le Museum of Flight à 10 Kms. Tout ceci va nous permettre de reprendre des forces 
pour notre départ le lendemain pour le sud des Highlands.

http://www.myretonmotormuseum.co.uk/
https://www.nms.ac.uk/national-museum-of-flight/
https://www.nms.ac.uk/national-museum-of-flight/
https://www.nms.ac.uk/national-museum-of-flight/


Jour 6 – La chapelle de Rosslyn et Pitlochry- vendredi 14 
(environ 160 Kms)

Située au sud d’Édimbourg, à une quarantaine de kilomètres de
Dunbar, la chapelle de Rosslyn est un extraordinaire ensemble de
sculptures uniques en leur genre. Les symboles templiers et
maçonniques fourmillent en ces lieux, comme ici à droite le « pilier
de l'apprenti ».

Ce monument est presque intégralement recouvert de sculptures,
toutes plus étonnantes les unes que les autres. Les sujets ne sont pas
seulement d'inspiration chrétienne, mais aussi celtique, païenne,
voire carrément incompréhensible, comme les « hommes verts »,
peut être un passage des martiens dans la région :-)))  C'est sans
doute pourquoi l'écrivain Dan Brown y a situé une partie de son livre
« Da Vinci Code ».

(Ouverture : 09.30am – 17.00pm - http://www.rosslynchapel.com)

Nous prendrons ensuite la route pour rejoindre la charmante petite ville de Pitlochry. (environ 120 
Kms).

Pitlochry n'est pas vraiment dans les Highlands, mais en donne déjà une bonne idée. C'est un lieu 
idéal pour visiter la région. C'est de là que nous partirons visiter le château de Blair (ci dessous).



Jour 7 – Les Cairgorms et Elgin – samedi 15 (160 Kms)

Nous partirons le lendemain pour la petite ville d'Elgin, qui sera notre seconde résidence pendant 
quelques jours. Pour cela, nous traverserons les Cairgorms, le seul massif montagneux de Grande 
Bretagne, qui est aussi un parc national. Paysages granitiques et râpés par les vents et les pluies 
l'été, par la neige l''hiver.

Nous arriverons à Elgin pour déjeuner, et l'après midi nous 
visiterons le Moray Motor Museum, fameux musée automobile
dont les voitures participent régulièrement aux diverses 
compétitions historiques en Grande Bretagne.

Alternativement, les personnes non intéressées par la 
mécanique pourront visiter la filature Johnston, très célèbre en 
Écosse pour la grande qualité de ses lainages, cashmere et 
mohair. Le magasin d'usine est un supplice tant il y a des belles
choses. Attention à ne pas trop faire chauffer vos cartes bleues.



Jour 8 – Dufftown et le whisky – dimanche 16 (moins de 100 kms)

Passons aux choses sérieuses avec le whisky. Nous nous rendrons à 
Dufftown (une trentaine de Kms d'Elgin), plusieurs dizaines de 
distilleries se trouvent ici dans un rayon de quelques dizaines de 
kilométrés.

Nous visiterons une distillerie, nous choisirons laquelle ensemble, je les
connais presque toutes ;-) ainsi que Speyside Cooperage, la tonnellerie 
qui restaure et entretient les fûts de whisky,

puisque ceux ci servent une première fois pour un autre alcool (Porto,
bourbon, etc) avant de contenir du single pendant plusieurs années.



Jour 9 – Culloden et Cowdor Castle - lundi 17 (120 kms)

Le champs de bataille de Culloden est un haut lieu de 
la mémoire écossaise, c'est là, au milieu du XVIIIem 
siècle, que l’Écosse a définitivement perdu son 
indépendance, avec la défaite des clans disparates et 
exténués réunis sous la bannière de Bonnie Prince 
Charlie, le prétendant en trône, contre les trompes 
anglaises, fraîches et organisées.

Cowdor Castle se situe sur le chemin du retour vers 
Elgin, à un quatre d'heure de voiture de Culloden. 

C'est dans ce château que Shakespeare situe l'intrigue d'une de ses pièces les plus célèbres.

Passage secret et légendes sont au programme dont celle qui dit que l'arbre autour duquel fut 
construit le château au XIVem est celui dont le tronc figure encore aujourd'hui dans les sous-sols, la 
datation au carbone 14 confirme l'ancienneté de cet arbre. 



Jour 10 – Le Loch Ness et Eilann Donan Castle – mardi 18 
(160 Kms)

Jusqu'à présent, nous avons visité la partie est de l'Ecosse, la
plus fraîche mais aussi la plus sèche. Si nous n'avons pas
encore eu la chance d'avoir une véritable météo écossaise, nous
allons maintenant avoir une chance de nous rattraper :-) Nous
traverserons en effet Fort Augutus, qui est la ville la plus
pluvieuse d'Europe, avec 300 jours de pluie par an 

Nous longerons le Loch Ness pour redescendre et nous diriger vers l'ouest. Nous ne manquerons 
pas de visiter le plus beau château d’Écosse : Eilann Donan.

La suite est en travaux

Jour 11 – mercredi 18

Jour 12 – jeudi 20

Jour 13 – vendredi 21

Redescente vers Portsmouth et arrivée au Ferry le soir


