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Conditions de navigation  

La Classic Malt Cruise rassemble chaque année une 
centaine de voiliers lors d’un parcours intégrant plai-
sance,tourisme et art de vivre par la découverte des 
distilleries de wisky. (Talisker sur l’ile de Skye ,Oban à 
Oban ,Lagavulin sur l’ile Islay) 

Ce sera l’occasion pour notre équipage de s’intégrer à 
ce rallye qui regroupe des équipages toujours sym-
pathiques dont la rencontre est une source de grands 
plaisirs.  

 
Entre Oban et Oban, vous explorez les moindres re-
coins, îles et lochs des îles Hébrides du nord-ouest de 
l'Écosse. Vous naviguez entre terre et mer, vous dé-
couvrez les chenaux en prenant votre temps. Vous pre-
nez des mouillages aux pieds de vieux manoirs plantés 
sur des îlots perdus dans des lochs au décor étonnant. 
Toute littérature est insuffisante tant il y a de sites à dé-
couvrir. 

Toutes ces zones recèlent des cultures différentes, des 

paysages étonnants, des régions désertiques, des sites 
historiques, des châteaux qui font oublier les quelques 
séquences de pluie. 

Le suivi de la météo est impératif, car les dépressions 
arrivent ici très vite. Les courants atteignent 6 nœuds 
par endroits et obligent à étudier les cartes des cou-
rants. 

 

Votre bateau  

C’est un voilier monocoque de 37 à 39 pieds à 3 cabi-
nes doubles pour 6 personnes dont le chef de bord, ou 
42 à 43 pieds à 4 cabines doubles pour 8 personnes 
dont le chef de bord. Le lieu exact de la marina sera 
précisé ultérieurement. 

Rejoindre votre bord  

Les compagnies Lowcost Ryanair et Easyjet proposent 
des vols quotidiens Paris-Glasgow (2 heures). 

Oban est à 3 heures de route de Glasgow, en bus. 

Le parcours Glagow-Oban en train est un régal. 

Préparer votre croisière  

Passeport ou carte d'identité en cours de validité. 

Les cartes de crédit sont acceptées pour les retraits 
(banques ou distributeurs) et paiements. 

Pour les îles prévoyez un peu d'argent liquide. 

Pour les frais médicaux, demander le formulaire E112, 
délivré par les caisses de sécurité sociale. Ne pas 
oublier cirés, bottes, sac de couchage et pulls, 2 ou 3 
bouteilles de vin français, ceux-ci sont chers. 
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Important : si vous quittez votre domicile plusieurs jours 
avant le début du programme, prenez des dispositions 
pour nous contacter ou être contactés en cas de modi-
fication due à un problème technique ou météo. 

Organisation de la croisière  

Une réunion d’équipage sera organisée avant le dé-
part, à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de pré-
parer le projet de navigation et de mettre au point les 
aspects pratiques. 

L’équipage embarque le premier samedi matin et quitte 
le bateau le dernier samedi matin. 

Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts 
d’acheminement, aller et retour, jusqu’au bateau, les 
frais de croisière (nourriture, boisson, port, carburant, 
gaz, …) sont à la charge de l’équipage, chef de bord in-
clus. Un budget de 15 € /jour permet généralement de 
couvrir les frais de croisière ; les excursions et les visi-
tes sont en sus. 

Principaux centres d’intérêt  

L'île de Skye  est un paysage impressionnant de mon-
tagnes bordées de falaises d'où se jettent parfois des 
cascades. 

 

Gruinard Bay , avec ses plages roses. 

Lewis  présente un paysage lunaire. Harris  mêle la mer 
à ses rocailles et montagnes. 

L'île de Mull  plus sauvage que Skye  au port pittores-
que qui rassemble tous les voiliers, à son extrémité NE. 

L'île d’Islay  dont la côte est parsemée de distilleries. Ici 
l'habitant se sent plus irlandais qu'écossais, l'Irlande 
étant à une portée de phare. 

Sur la côte de l’île de Stafa  on visite la célèbre grotte 
de Fingal rendue célèbre par le compositeur Mendels-
sohn. 

Sur toute cette zone, vous naviguez sur un arc de plus 
de 60 phares, aux histoires de naissance les plus éton-
nantes qui ont été de véritables odyssées. 

 

Pour en savoir plus  

- Office de tourisme de Grande-Bretagne : 
19, rue des Mathurins  -  75009 Paris. 

- British Airways : 
13-15, Bd de la Madeleine  -  75009, Paris  

- Ryanair : aéroport Paris-Beauvais. 
 


