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Naviguez en Ecosse  
avec le Groupe International de Croisière  

Oban – Kirkwall , du 2 au 16 juillet 2016  
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Conditions de navigation 

Ce programme propose deux croisières en Ecosse 
avec deux parcours possibles. Le premier passe par  la 
côte Ouest et permet de découvrir les îles Hébrides, 
Mull , Skye  et les Orcades . Le second privilégie la 
traversée de la côte Est à la côte Ouest par le canal 
calédonien . A partir du Mull of Kintyre,  vous navigue-
rez entre terre et mer, vous découvrirez les chenaux en 
prenant votre temps. Vous  mouillerez au pied 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 découvrir. Entre Stornoway  et Kirkwall,   
vous explorerez les moindres recoins, îles et lochs des  
Orcades.  

 
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. L’accueil, quel que soit 
le lieu, est chaleureux, surtout si vous faites honneur à 
la boisson locale. 

Votre bateau 

Le bateau est un voilier de 42 à 45 pieds disposant de 
4 cabines doubles et de tout le confort. 

Rejoindre votre bord 

Oban et Kirkwall  sont desservis par avion à partir de 
Londres . Pour ceux qui prennent leur temps, le train 
ou le bus couplés aux ferrys permettent de rejoindre les 
ports d’embarquement. 

Préparer votre croisière 

Passeport ou carte d'identité en cours de validité. Les 
cartes de crédit sont acceptées pour le retrait (banques 
ou distributeurs) et les paiements. Pour les îles, pré-
voyez un peu d'argent liquide. Pour couvrir les frais 
médicaux, demandez la carte européenne d’assurance 
maladie, délivrée par les caisses de sécurité sociale. 
Ne pas oublier ciré, bottes, sac de couchage et pulls, 
voire 2 ou 3 bouteilles de vin français. 

Organisation de la croisière 

Une réunion d’équipage sera organisée avant le dé-
part, par le chef de bord. A partir du projet prévu par le 
club, vous définirez ensemble un programme en har-
monie avec la météo, la sécurité et le GIC. 

Les changements d’équipage ont lieu le samedi matin. 
Sauf accord particulier, l’équipage descendant passe la 
nuit du vendredi au samedi à bord. 

Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts 
d’acheminement, aller et retour jusqu’au bateau, les 
frais de croisière (nourriture, boisson, ports, carburant, 
gaz, taxi…) sont à la charge de l’équipage, chef de 
bord inclus. Un budget de 25 €/jour permet générale-
ment de couvrir les frais de croisière. 
 
Les excursions et les visites sont en sus. 

Important : prenez des dispositions pour contacter le 
GIC ou être contacté en cas de modification due à un 
imprévu pendant les 2 semaines qui précèdent le début 
de la croisière. 

Principaux centres d'intérêt 

D’Oban à Stornoway 
Une navigation entre les îles, rythmée par des courants 
qui peuvent atteindre les dix nœuds. Un paysage sau-
vage habité par les moutons et les vaches à longs poils 
typiques de l’Ecosse. 
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En partant du Sud, vous pourrez découvrir : 
- 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. 
- l'île de Mull et son port pittoresque de Tobermory . 

Prenez le bus pour traver-
ser l’île, admirer le pay-
sage et traversez pour 
visiter l’île d’Iona et son 
abbaye, un haut lieu du 
christianisme celtique. 
Pour rejoindre l’île de 
Skye, vous prendrez le 

Lochalsh et vous mouillerez au pied du château 
d’Eilean Donan. La visite du château vous plongera 
dans l’atmosphère des romans de Walter Scott. 
- l'île de Skye  aux paysages impressionnants, faits de 
montagnes bordées de falaises d'où se jettent parfois 
des cascades. A voir aussi le château de Dunvegan. 
- l’île de Staffa où l’on visite la grotte de Fingal rendue 
célèbre par le compositeur Mendelssohn. 

 
Les îles Orcades 

Cet archipel compte 67 îles 
légèrement vallonnées, dont 
16 seulement sont habitées. 
Situées par 59° de latitude 
Nord, les Orcades  bénéficient 
des effets du Gulf Stream qui 
adoucit ce climat humide. Le 
vent souffle à force 3 l'été. 
Dans les Orcades,  on trouve 
certains des sites néolithiques 

les plus anciens et les 
mieux préservés en Eu-
rope, comme le  village 
de Skara Brae  qui est 
l'un des établissements 
humains les mieux pré-
servés de l'époque néoli-
thique en Europe,  le 
cercle de pierres de 
Brodgar , les pierres le-
vées de Stenness .  
Durant les deux guerres 
mondiales, les Orcades  
ont connu deux événements maritimes importants qui 
se sont déroulés dans la baie de Scapa Flow  : le sa-
bordage de la flotte allemande en 1919, le torpillage du 
cuirassé britannique Royal Oak par un sous-marin al-
lemand en 1939.  
Les côtes occidentales des îles principales offrent des 
paysages aux falaises découpées, remarquables à la 
fois pour leur beauté et leur couleur.  
Mainland  est la plus grande île des Orcades , avec les 
deux principales agglomérations : Kirkwall  et 
Stromness . A Kirkwall, il faut voir la cathédrale Saint-
Magnus, le palais épiscopal et le musée de Tankerness 
House. 

Autres sites remarquables des Orcades  : les colonies 
d’oiseaux marins sur les falaises de la pointe de Mar-
wick Head et la distillerie Highland Park, la plus septen-
trionale d’Écosse. 

 
Le canal calédonien 

Ce canal long de 67 milles relie la côte Ouest à la côte 
Est de l’Ecosse entre Fort William et Inverness. Les 
deux tiers du parcours s’effectuent en site naturel. La 
partie creusée par l’homme compte 29 écluses. C’est 
ici que se trouve l’escalier de Neptune aux 8 écluses 
en escalier qui permet de monter en 90 minutes à 20 m 
au dessus du niveau de la mer. Les voiliers traversent 
le canal sans avoir à démâter. 
 

 

 

Vous  traverserez des lochs comme le mythique Loch 
Ness. Merci de nous rapporter une photo du monstre 
pour la lettre du GIC Un petit musée a été alors créé à 
Drumnadrochit pour présenter des informations con-
cernant Nessie. Les ruines du château d'Urquhart, sur 
la rive Nord, comptent parmi les principaux sites touris-
tiques de la région. 

Inverness 

Les principaux monuments d’Inverness sont le châ-
teau, et de nombreuses églises, dont la cathédrale 
Saint-André. Cependant, la plus vieille église est la Old 
High St Stephen's Church, le long de la Ness. Les clo-
chers remontent au xvie siècle, ce qui en fait le plus 
vieil édifice de la ville toujours en place. Le château fut 
construit sur le site d’un château médiéval en 1835 et 
est maintenant le siège du shérif. 

 

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. Tél. 01 47 78 14 14. 

Ryanair Aéroport Paris - Beauvais  
Tél. : 03 44 11 41 11. 


