
Voyage 2014 

Angleterre, Écosse Irlande. 

Jour 11 : Pitlochry - Inverness 

Déjeuner à l’hôtel.  Départ pour la visite de la distillerie Edradour, la plus petite distillerie d’Écosse.  Elle est le reflet de ce que 
furent les distilleries de ferme d’autrefois et on y pratique encore la distillation à la main.  Par la suite, route vers la région des 
Highlands.  Dîner.  Poursuite de notre route et arrêt au champ de bataille de Culloden qui changé l’histoire britannique, le 16 
avril 1746.  Continuation jusqu’à Inverness, la capitale des Highlands.  Arrivée et tour panoramique pour découvrir ses 
nombreux monuments anciens, chargés d’histoire.  Transfert, installation, souper et nuit à l’hôtel. 

Le grand luxe ce matin, il n’y a pas de réveil aux chambres, on part un peu plus tard étant donné que la 

première visite est ici-même à Pitlochry. 

Hier la guide nous a parlé d’une passe à saumons (elle avait lu ça dans ses notes) mais les informations 

s’arrêtent là!!! 

Ce matin c’est moi qui ai sonné le réveil, je m’habille, prend en main ma carte et je sors de l’hôtel. 

Il n’y a pas foule, je rencontre un co-voyageur qui a la même intention et nous voilà partis pour 

rechercher la « passe à saumons »; l’avenue principale, la gare, on tourne à gauche, le pont sous la voie 

ferrée, on est sur la bonne route et finalement la rivière et son barrage.  Quel spectacle magnifique ce 

matin, l’eau est comme un miroir, pas un souffle, par une ride … clic, clic, clic!

 

On traverse le barrage et voilà c’est ici qu’est la « passe », une série « d’échelles » qui permettraient aux 

saumons de sauter d’un bac à l’autre …. Mais il n’y a pas de saumon présentement. 



On longe la rivière, déjà des 

pêcheurs, les deux pieds dans l’eau 

mouchent à qui mieux mieux pour 

prendre la perle rare.  Un 

regroupement d’habitations; toutes 

en pierres, maisons en rangées, 

portes peintes de différentes 

couleurs mais surtout beaucoup de 

fleurs. 

Juste devant nous, un pont 

suspendu traverse à nouveau la 

rivière et on se retrouve sur le 

même côté que notre départ, il 

s’agit simplement de retrouver la rue 

principale, le parc municipal et on 

accède à l’hôtel.  Notre marche est 

prise, peu de voyageurs sont 

descendus pour le déjeuner on avait 

donc suffisamment de temps.  

Je retrouve Pierrette, on passe à la 

salle à manger pour le restaurant, 9h 

on est prêt pour aller prendre une 

marche dans les environs de l’hôtel. 

 

 

 

 

Tout juste à côté, une petite terrasse très 

invitante pour prendre un verre en fin 

d’après-midi, pour le moment on ne fait 

qu’essayer le mobilier …. 

  



On choisit une rue et une autre belle 

découverte que le « Old Mill », un 

vieux moulin transformé en gite, tout 

est très typique du coin, même les 

vitrines abondent de « carreauté », 

évidemment on est en Écosse, le pays 

des tartans. 

 

 

 

 

 

 

Retour à l’hôtel, les dames sont 

déjà regroupées en caucus, prêtes 

pour le départ y incluant Pierrette, 

la guide Béatrice et 

l’accompagnatrice Chantale, la 

journée s’annonce très belle. 

Une visite est prévue à 9h30, on est 

là chez « Edradour, The smallest 

distillery in Scotland»  

La visite débute par la présentation 

générale du lieu ce qui est complété 

par un vidéo pendant qu’on déguste 

un « scotch » et une « liqueur » que 

l’on a pris soin de nous offrir à 

l’entrée. 

 

 

 

 

 



 

Et en avant pour la visite : trois 

employés, tout est fait main, rien 

d’informatisé, production de 15 

barils par semaine, entreposés 

durant au moins trois ans …. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour se terminer bien entendu dans 

la boutique de vente; scotch de 10 

ans, 15 ans .., liqueur (n’allez surtout 

pas l’appeler Baileys!!!!), on fait des 

choix et aussi des achats. 

On reprend la route et comme elle 

contourne le village vers la 

montagne on peut jeter un dernier 

coup d’œil sur la vallée de Pitlochry. 

En cours de route on constate 

vraiment que nous sommes en train 

de changer de région des Low Lands 

nous passons maintenant aux High 

Lands, le paysage ne trompe pas, les 

montagnes font leur apparition. 

On devra s’y faire pour les jours à 

venir. 

Pour le dîner c’est vraiment un arrêt 

repas, j’ai cru lire Balavil sur la 

façade du restaurant et c’est tout ce 



que j’ai retenu de l’endroit … On n’était que de passage. 

En après-midi il est prévu un arrêt à Culloden. C’est en 

fait un champ de bataille qui remonte à 1746 entre les 

fusiliers de Hanovre et les Highlanders Écossais. Ces 

derniers mal organisés et non coordonnés ont été mis en 

déroute et sont morts sur le champ de bataille.  De là une 

intensification de la pression contre le mode de vie 

traditionnel de Higlanders : les clans, les tartans et même 

la cornemuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’abord une visite au musée 

pour les grandes lignes de 

l’histoire et ensuite une tournée 

sur le champ de bataille avec un 

audio guide qui nous amène au 

« front » sur les lignes des 

différents clans ou sur la ligne 

ferme des soldats hanovriens 

…. On se serait cru sur les 

« Plaines d’Abraham »! 

Avant de quitter, on a un aperçu 

de ce qu’était le logement de 

cette époque. 



J’allais oublier, comme on est 

dans les Highlands il y a 

certainement quelque chose de 

particulier pour s’adapter au 

climat de la région.  J’ai trouvé 

le « bœuf des Highlands » 

(entre nous on parlait des Long 

horns … c’est différent!) 

 

 

Poursuivons notre route vers 

Inverness, le centre 

administratif des Highlands. 

Une ville dont l’histoire 

remonte à 565, je m’attends à y 

trouver des vestiges assez 

exceptionnels mais sa position 

stratégique a aussi causé sa perte. 

Les Highlanders, les Jacobites et les 

Anglais se sont tant disputés la ville 

qu’il ne reste plus de bâtiments 

importants d’avant le XIX siècle. 

Au moins on y voit des clochers!!! 

La ville est située sur la rivière Ness 

dont l’embouchure donne sur la 

mer du Nord.   

 

 

Vous comprendrez que nous sommes à l’hôtel 

Loch Ness sur le bord du lac et que nous 

cherchons le monstre ….. 

 

 

 



On ne peut pas avoir plus écossais comme hôtel et 

comme on était averti lors de la réservation du 

voyage « il est possible que certains hôtels n’aient 

pas d’ascenseur », peu importe, pour résider ici je 

peux bien transporter les valises moi-même …. 

 

Je suis allé explorer les environs à pied, on a pris 

un très bon souper, fait un bon dodo en pensant à 

ce que l’on pourrait ajouter à toutes ces 

découvertes que nous avons faites jusqu’ici. 

 

Bonne nuit! 

Bons rêves! 

 

 

 

 

  



Voyage 2014 

Angleterre, Écosse Irlande. 

Jour 12 : Loch Ness – Fort William et Lochaber 

Déjeuner à l’hôtel.  Départ pour une croisière sur le Loch Ness, célèbre pour son légendaire monstre 

Nessie dont les premiers témoignages datent du 6e siècle.  La croisière se terminera au château 

d’Urquhart.  Ses vastes ruines témoignent de multiples batailles.  Un petit film relatant son histoire nous 

sera présenté sur place.  Reprise de l’autobus et route en direction de Fort William et Lochaber.  Dîner 

en cours de route.  Arrivée et installation à l’hôtel.  Souper et nuit à l’hôtel.. 

On ne peut pas coucher dans l’hôtel 

« Loch Ness » sur le bord du lac du 

même nom sans penser au montre du 

lochness …hier soir en prenant une 

petite marche j’ai vu un bel étang, 

avec Pierrette ce matin nous y 

retournons, c’est tout près de l’hôtel, 

étang bordé de fleurs et à la surface 

on reconnaît Nessie, le montre, il n’a 

pas l’air trop dangereux, Pierrette 

voulait le voir … elle l’a vu! 

 

Les valises sont dans le car mais on 

ne fera pas long ce matin, tout juste le 

temps de se rendre au port pour l’embarquement d’une croisière sur le Loch Ness.  On a le choix de 

l’intérieur ou du pont supérieur, tout le monde choisit le pont mais on nous avait averti, ça peut être 

venteux ….  

 

Pas de problèmes, cheveux au vent, 

bien habillés, mais attachez vos 

tuques!!!! On  vogue sur le lac en vue 

de ruines que l’on a vues hier, de loin. 

  



Plus on avance et plus les 

photographes deviennent nerveux 

sur la gâchette! Ce sont les ruines du 

château d’Urquhart. 

Avant d’arriver, parlons du Loch 

Ness, un lac de 39 km, il fait partie 

du trajet du Canal Calédonien 

reliant la côte est à la côte ouest de 

l’Écosse. 

On descend pour la visite du 

château situé sur la rive nord du lac, 

près de Dumnadrochit. 

Datant de 1230 il fut détruit en 

1692 non pas lors d’une guerre 

mais afin qu’il ne serve pas de 

place forte aux Jacobites. 

 

 

 

 

 

 

Évidemment que visiter des ruines ça ne 

donne pas grand vie mais le panorama, la 

vue sur le LochNess est magnifique.  

  



 On ne nous recommande pas la 

montée sur le promontoire et 

dans la tour à moins d’être des 

chèvres de montagne …. 

Devinez!  On y est allé! 

Sans perdre une minute il faut se 

rendre à l’édifice d’accueil où on 

nous présente un vidéo sur grand 

écran concernant l’histoire de ce 

lieu.  On nous invite à ne pas 

quitter nos sièges avant que les 

lumières ne soient allumées à la 

fin de la projection.  Surprise, on 

remonte l’écran qui nous dévoile  

le panorama des ruines et du lac 

à nos pieds …. C’est magnifique! 

 

Il faut quitter sur ces images, cette fois en direction ouest. 

J’ai parlé du Canal Calédonien, on ne peut pas rejoindre 

l’est et l’ouest de l’Écosse par une voie maritime sans 

passer par des écluses.  À mi-chemin entre Inverness et 

Fort William nous faisons halte à Fort Augustus entre le 

LochNess et le LochLochy. 

On ne serait pas en Écosse s’il n’y avait pas quelqu’un en 

costume d’apparat qui jouait de la cornemuse. 

  



 

 

 

On assiste au passage dans une écluse 

de bateaux de plaisance.  Une formule 

utilisée en Écosse fait que l’on peut 

louer une embarcation à Inverness et se 

rendre à Fort William … ou l’inverse, 

un peu comme on loue une roulotte. 

 

 

 

 

 

En route! On n’est qu’à mi-chemin! On ne peut quand 

même passer droit à un mémorial pour les 

« commandos » de la dernière guerre 39-45, parce 

que c’était la région où se tenait l’entraînement. 

 

À partir de maintenant on fait route toujours vers 

l’ouest, suivant lacs et rivières en direction de Fort 

William. 

On y arrive, trop tôt pour le souper, d’ailleurs le 

programme prévoit une visite en ville. 

  



Nous voilà libre, on examine 

la carte, retrouve la rue 

principale « high street » et 

nous voilà partis; 

Rue piétonne bordée de 

boutiques, il semble que la 

maladie d’achat soit passée … 

Une église … épiscopale, on 

peut aller voir ce qui y a été 

conservé et ce ne sera pas plus 

long pour un court moment de 

prière … pourquoi ne pas 

remercier …. 

 

On peut toujours dire que ce 

n’est pas moderne comme 

chez-nous mais c’est plutôt là 

qu’existe l’histoire et non pas 

dans les églises de quelques 

années. 

 

 

 

 

 

  



Regroupement et en 

route pour l’hôtel à 

Lochaber, le grand luxe 

nous y sommes avant 18 

h et de plus on y est pour 

deux soirs!!! Un hôtel 

sans ascenseur mais qui 

ne logerait pas dans un 

tel château? 

 

 

  



Voyage 2014 

Angleterre, Écosse Irlande. 

Jour 13 : Île de Skye – Fort William et Lochaber 

Déjeuner à l’hôtel.  Départ pour une journée de visite de l’île de Skye, d’une superficie de 155 km2, 

reconnue pour ses Cuillins – montagnes majestueuses – ainsi que pour se baies et lochs innombrables.  

En chemin, nous ferons un arrêt photo au château d’Eilean Donan qui fut construit et reconstruit à 

maintes reprises.  Poursuite jusqu’à Portree, ville principale de l’île, que nous visiterons.  Ses maisons 

colorées et sa position au fond d’une petite baie en font un lieu charmant très convoité.  Dîner. 

Poursuite du tour de l’île.  Route jusqu’à Armadale pour prendre le ferry jusqu’à Mallaig.  Retour à 

Fort William et Lochaber.  Souper et nuit à l’hôtel. 

Ce matin on quitte l’hôtel mais sans 

valises, on y reviendra après le tour 

de l’île de Skye. 

On prend donc la direction nord 

avec un arrêt en cours de route pour 

les paysages magnifiques de lacs, 

vallées et montagnes. 

C’est là que j’ai commencé mon 

« purgatoire », j’étais bien prêt 

prendre des photos mais une idée 

m’est passée par la tête de vérifier 

ma caméra …. Pas de batterie … 

elle est à l’hôtel!!!! Je dois donc 

fouiller dans mon sac et sortir 

l’Olympus qui a pourtant fait de 

magnifiques voyages et sera 

aujourd’hui mon sauveur. 

Une visite est prévue au château 

d’Eilean Donan : château de pierre 

sur une petite île reliée à la terre 

ferme par un pont de pierre.  

Construit au XIIIe siècle, détruit et 

abandonné au début 1700, récupéré 

par le clan McRae il est reconstruit à 

partir de 1912, on le considère 

comme le « château le plus 

romantique d’Europe » 



 

L’île située à l’union de trois lacs qui donnent sur une 

baie de l’océan Atlantique. 

Reconstruit sur une période d’une vingtaine d’année il 

est maintenant ouvert aux touristes, pour des 

réservations, cérémonies, mariage et on y a même 

tourné plusieurs films. 

La visite de tous les appartements est des plus 

intéressantes. 

Saluons notre château avant de quitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Je vous présente trois illustrations des environs, prises à partir de la tour du château! 

Paysage magnifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Là n’était pas le but de la visite de la journée, j’ai bien 

parlé d’une île mais pas de celle-là. 

C’est plutôt l’île de Skye que nous rejoindrons par ce 

pont. C’est quand même la plus grande île de l’archipel 

au nord-ouest de l’Écosse.  

Su l’île, les montagnes sont prédominantes, on parle des 

« Cuilin », des vestiges volcaniques. 

L’élevage du mouton est primordial pour la laine, très 

peu pour la viande, on parle de la race Scottish 

Blackface, évidemment tous les montons on l’air d’avoir 

une tuque de laine noire!!!! 

Le tourisme s’y doit d’être organisé parce que le 

transport en commun est quasi inexistant. 

D’ailleurs notre destination est Portree que 

l’on dit la ville la plus peuplée et qui 

possède l’unique établissement d’école 

secondaire! 

Le dîner étant pris on nous donne quelques 

indications et comme assez souvent on 

nous laisse la liberté de découvrir. 

Un petit port tranquille bordé de maisons 

multicolores, il faut aller voir. 

 

 

Il en est de même de l’autre côté sur la 

falaise. 

  



Du haut de la falaise on a un aussi beau 

point de vue sur ces maisons 

multicolores, l’église et le port. 

 

De retour au centre-ville, le style est 

différent sur la place centrale . 

 

  



 

 

Poursuivons le tour de l’île à 

travers les montagnes ou 

Cuilins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le car j’ai même eu du temps 

pour renouer avec l’Olympus en m’amusant à faire des 

calendriers. 

 

 



 

Cette fois nous sortons de l’île en bateau et non par le pont, de Armadale sur l’île de Skye à Malaig sur 

la « terre ferme ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De retour dans notre château demain nous ferons route vers le sud. 

 

Note : 

Nous avons trouvé que les nuits étaient courtes voici quelques indices pour comparer. 

Inverness était à 57 d 29’ 

Portree était à 57 d 25’ 

Fort William à 56 d 49’ 

Au Québec, la limite entre la Baie James et la Baie d’Hudson est à 55 degrés. 

Nous étions donc passablement au nord!!!!! 



  



Voyage 2014 

Angleterre, Écosse Irlande. 

Jour 14 : Loch Lomond - Glasgow 

Déjeuner à l’hôtel.  Départ pour la découverte de toute la splendeur de la vallée de Glencoe offrant des 

paysages mystiques (arrêts photos en chemin).  Route en direction de Glasgow, plus grande ville 

d’Écosse où la culture est très présente.  En chemin, nous ferons un arrêt à Luss, petite ville en bordure 

de magnifique Lock Lommond.  Arrivée à Glasgow et dîner au restaurant.  Départ pour un tour 

panoramique au cours duquel nous découvrirons, entre autres, le George Square, l’université de 

Glasgow fondée en 1451 et la Mackintosh House, reconstitution de la maison du célèbre architecte et 

designer qui influença le style « Art nouveau ».  Poursuite par la visite de la cathédrale Saint Mungo.  

Transfert, installation, souper et nuit à l’hôtel. 

Ce matin il faut faire nos adieux au 

château … je vous en présente une vue 

particulière, j’ai pris la photo hier mais 

elle est encore d’actualité. Quelle vue 

sur la rivière avant que la brume ne se 

lève mais aussi quelle vue à partir de la 

rivière.   

 

 

 

 

 

 

J’ai de la difficulté à décrocher, hier soir 

un autre groupe avait prévu une prestation 

de cornemuse, de conte et de danse 

écossaise dans ce salon…. Alors qu’après 

le souper c’était notre groupe qui se 

réunissait pour échanger sur la journée. 

  



Je dois retenir dans mon journal 

de bord la vue qui s’offre à nous 

avant notre départ … 

Parce que je n’y reviendrai pas. 

Quittons! 

 

 

 

 

 

Nous sommes encore dans les Highlands 

pour le début de la journée et un arrêt 

s’impose le long de la route.  Des 

randonneurs préparent leur matériel pour 

partir, j’ai des fourmis dans les jambes, 

aller marcher dans ces sentiers le long de 

la rivière Gencoe et sur les flancs des 

« Trois sœurs », ici on en voit une en 

arrière-plan et une autre à droite, le 

sentier, la route et imaginons la rivière 

dans la vallée. 

 

Le paysage qui se déroule devant nos 

yeux est tout à fait formidable, à vous 

de juger. 

  



Et ça se continue, sans oublier la 

« pause technique », obligatoire dans 

ce type de voyage. Le chauffeur 

nous avait promis un beau point de 

vue pour les moutons, on en voit 

partout, à droite, à gauche …. 

Soudain c’est le bon endroit et les 

photographes, dont moi, 

s’engouffrent dans la porte pour aller 

faire provision de photos …. J’ai vu 

des moutons à maturité qui aimaient 

bien leur mère … à genoux derrière 

elle pour un « petit boire » la mère 

ne portait pas à terre. 

A-t-on aussi parlé des séparations 

de terrain … 

La pierre c’est à ça que ça sert… 

J’avais toujours rêvé voir ces 

terres séparées par des clôtures de 

pierre. 

Vu! 

 

 

 

 

Nous voilà maintenant à Luss le long du 

Loch Lommond, on passe 

graduellement des Highlands aux 

Lowlands dans les limites d’un parc 

national. Ce lac est le plus grand en 

surface en Grande Bretagne mais le 

deuxième en volume après le LochNess. 

  



Ce petit village a la particularité 

d’être fleuri! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12h30 voilà enfin l’étape prévue pour aujourd’hui : Glasgow, ville la plus grande et la plus peuplée 

d’Écosse, dans les Lowlands et sur les rives de la Clyde. 

Ville médiévale des années 1450 elle s’est développée avec la construction navale étant donné sa 

position sur l’océan Atlantique. Population actuelle 2,3 millions avec les banlieues. 

À bien remarquer dans les rues et dans la publicité sportive c’est ici que se tiennent les Jeux du 

Commonwealth en juillet 2014. 

Tournée exploratoire avant de se rendre 

au DiMaggio’s pour le dîner, on en 

verra plus cet après-midi. Ci-contre le 

clocher est celui sur le terrain de 

l’université de Glasgow 

On débute en fait l’après-midi par une 

visite au musée Kelvingrove qui est tout 

près. Peinture, sculpture, dorure 

partagent les niveaux avec le mobilier 

ancien dont la machine à coudre Singer.  

L’ambiance de ce musée est tout à fait 

extraordinaire avec en plus à l’extrémité 

un orge à tuyau.  

  



Comment je pourrais me rappeler en une seule photo???? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faudrait aussi se rappeler de l’édifice 

avec le clocher de l’université qui a fait 

partie du début de la présentation. 

  



Direction “Provand’s lordship”  c’est 

une maison-musée de la période 

médiévale.  Construite en 1471 c’est la 

plus ancienne maison de cette période 

alors que la Cathédrale, tout près est le 

plus ancien édifice. 

Tout un voyage dans le temps que de 

faire le tour de cette maison avec 

mobilier, foyers de l’époque médiévale. 

 

 

 

Comme on est tout près, une petite marche et nous voilà à la 

cathédrale St-Mungo dont l’histoire remonte aux années 600 

mais la construction actuelle s’échelonne du XIII au XVe 

siècle. 

 

 

 

 

C’est 

vraiment à 

l’intérieur 

que je 

constate le 

retour au 

temps 

médiéval 

alors que l’on a déjà vu beaucoup de style gothique 

auparavant. 

  



Les portes ne font pas mentir cette 

époque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction centre-ville au George Square où l’on retrouve 

l’obélisque et l’hôtel de ville de Glasgow. 

Vu du trottoir il est difficile d’avoir une vue d’ensemble. 

J’avais parlé des Jeux du 

Commonwealth, ils étaient bien 

annoncés. 

 

  



Une dernière tournée à pied au 

centre-ville à travers musée, 

boutiques, centre d’achat …on 

circule dans les petites rues pour 

arriver à l’artère principale … 

piétonne par surcroît … 

 

 

 

 

 

Pour les amateurs d’antiquités, la 

machine à coudre Singer doit 

certainement vous rappeler des 

souvenirs, une c’est déjà une 

trouvaille mais la façade complète 

d’un magasin c’est autre chose et 

comme ce commerce fait un coin de 

rues ce sont les deux façades qui 

sont comme ça!!! 

 

 

 

 

Nous voilà à « Princess 

square », un édifice a comme 

décoration au sommet un paon. 

  



Il doit y avoir quelque chose à visiter si la guide nous a fait marcher jusqu’ici …. Un centre d’achat!!!! 

Je comprends qu’il est magnifiquement décoré, qu’il est éclairé par un puit de lumière très vaste, mais je 

me permet le commentaire que si je voulais magasiner je ne viendrais pas en Écosse! 

Au moins en faisant 

une tournée j’ai vu un 

« pendule de 

Foucauld » qui faisait 

les trois étages, mes 

souvenirs de prof de 

physique sont revenus 

à la surface. 

 

19 h on prend 

possession de notre 

chambre, encore une 

fois magnifique mais 

cette fois dans un hôtel 

plus moderne. 

 

Une journée extraordinaire à ne pas oublier mais il faut se rendre à l’évidence …. Demain matin on se 

rend au port, on changera de car, de chauffeur, de guide, on prendra le traversier pour fouler le sol de 

l’Irlande du Nord. 

Écosse, je te salue … attendons à demain! 

  



Voyage 2014 

Angleterre, Écosse Irlande. 

Jour 15 : Cairnryan - Belfast 

Déjeuner à l’hôtel.  Route en direction de Cairnryan d’où nous effectuerons la traversée en ferry pour 

rejoindre Belfast, la capitale d’Irlande du Nord.  Dîner selon l’horaire du ferry.  Arrivée et accueil par 

notre guide national.  Départ pour un tour panoramique de cette ville à l’architecture victorienne afin 

de découvrir, entre autres ; l’horloge Albert, communément appelé « tour de pise britanique » ; 

l’opéra ; le Crown Liquor Saloon et l’hôtel de ville.  Visite du port et du musée du Titanic où nous 

apprendrons toute l’histoire, depuis sa conception jusqu’à la tragédie du naufrage.  Transfert, 

installation,, souper et nuit à l’hôtel. 

6h30 comme à l’habitude je tire les 

rideaux de la chambre pour savoir « où on 

est », le centre des congrès, plus 

précisément « The Breadmore » est sur la 

rive du Clyde d’où nous quitterons 

Glasgow et même l’Écosse cet avant-midi.  

Je crois avoir précisé que l’hôtel ne 

ressemblait pas aux derniers arrêts, c’est 

en fait très différent les uns étant plus 

typique de la région, ce dernier étant plus 

moderne. 

 

 

 

Nous quittons en fait l’Écosse par l’ouest et 

au niveau des Lowlands.  Une campagne 

Écossaise majestueuse et il n’est pas 

nécessaire de préciser « verte ». 

 

La route nous conduit à Cainrryan situé 

dans une baie pour moi, ici on dit sur un 

lac : Loch Ryan Port …. Mais ça donne 

accès à la mer d’Irlande. 

  



C’est l’heure du transfert : on salue notre 

chauffeur et notre guide; Béatrice (snif, 

snif!), on récupère nos valises et on 

refait tout à l’inverse; on change de car, 

charge les valises, salue notre chauffeur 

et notre guide qui est venu nous 

accueillir hors de ses terres Irlandaises, 

ici-même en Écosse. 

Adieu l’Écosse, j’ai rêvé à ce pays sans 

jamais penser le voir autrement que dans 

des films, des reportages, des photos ….. 

maintenant que j’ai vu, j’ai senti, j’ai 

goûté, je peux partir l’imagination en 

paix, je l’ai actualisé. 

 

11h 15 nous faisons nos adieux au port, maintenant il faut « vivre » la traversée : faire un peu de lecture, 

trouver un coin WiFi pour l’Ipad, dîner (c’est compris dans le forfait) et aussi magasiner …… on est 

tellement près de chez-nous que Pierrette achète un cadeau à Catherine, immédiatement j’avise Manon 

qui veut avoir des précisions sur l’achat ….. Ah la technologie! 

13h10 je prends ma première photo des côtes de l’Irlande et une demi-heure plus tard nous sortons des 

installations portuaires ….. Belfast nous arrivons!  Un tour de ville bien entendu fait partie du 

programme. 

Je parlerai de l’Irlande pourtant je précise 

immédiatement que nous sommes en Irlande du 

Nord, ça fait partie du Royaume Uni et nous utilisons 

encore des £ (pounds). Les deux premières images de 

ce pays me serviront de base de comparaison : une 

ruelle de Belfast :  

 

Une place en ville où l’on prépare le feu pour la 

fête à venir …. Pas la St-Jean! 

 

 



Premier arrêt pour la visite : Université 

Queen, pas tellement vieille (vers 1840) 

mais la plus grande de l’Irlande.  

Magnifique édifice dont on visite l’accès 

principal et les jardins. 

On poursuit notre tour de ville et avec la 

guide attitrée à Belfast on a droit à 

l’histoire en long et en large, de l’ancien 

comme du moderne. 

Mon interrogation depuis le choix du 

voyage est « l’histoire des querelles 

entre catholiques et protestants est-ce la 

réalité ou de la fiction? » 

Voici donc ce que j’ai photographié 

non pas dans un musée, non pas pour 

les touristes mais un vrai quartier de 

Belfast …. C’est encore la réalité 

d’aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je me répète, les revendications, les 

panneaux, les clôtures, les barbelés …. 

C’est encore la réalité de 2014. 

Ce n’est pas la guerre mais le quotidien 

et les Irlandais doivent apprivoiser cette 

réalité au jour le jour en espérant un 

jour y trouver la paix. 

  



Je ne veux pas perdre le fil de notre 

journée mais je reviendrai d’ici la fin du 

texte, poursuivons notre route …. En 

espérant être du « bon côté » de la clôture 

… mais c’est lequel????? 

 

Je me souviens qu’à la rencontre 

d’information, l’animateur avait demandé 

ce que pouvait faire jaillir comme image 

le fait de parler de Belfast …. Comme un 

« petit vite » j’ai immédiatement pensé à 

Titanic …. Ben oui c’est ici qu’il a été 

construit.  On ne viendrait pas à Belfast 

et ne pas aller voir le port et les 

installations de ce mastodonte. 

J’ai encore des croutes à manger, l’image 

ne fait pas honneur à la grandeur, au 

modernisme de ce musée consacré au 

Titanic, mais je garde la preuve que nous 

l’avons vu …. Et évidemment visité. 

Les aménagements du port, le 

« shipyard », la salle des plans, les vidéos 

de l’opération rivetage … à la main  … 

un petit train nous fait circuler dans cet 

édifice parmi les vidéos, les maquettes, 

les souvenirs … on retourne au temps de la construction du Titanic. 

Je pourrais même ajouter que je me sens 

enchaîné à cette histoire, non pas du 

naufrage mais de toute une population qui a 

vécu au rythme de la construction de ce 

navire …. Attachez-moi!!!! 

 

  



Tiens le voilà le musée et comme 

plusieurs j’ai cherché la plaque de métal 

dans laquelle on a tracé le nom du Titanic 

….  

 

Je ne vends pas la mèche, comme moi, 

cherchez-là! 

Une marche sur les quais avec Pierrette, 

respirer l’air de la mer, retourner dans 

l’histoire et à un certain moment on nous 

a dit qu’on devait quitter …. Pourtant je 

serais resté …. Juste un peu!!! 

On a eu une belle journée, elle restera longtemps dans ma mémoire, comment la comparer aux autres … 

impossible … mais rendons nous à l’hôtel. 

Dans la chambre, le téléviseur est déjà ouvert … c’est quoi, je m’approche et je lis  

« Hello Sir/Madam Roy/Boucher.  Welcome tu Ramada_Encore_Belfast. We hope you enjoy your stay 

with us »  

C’est de l’accueil !!!!!!! 

Je crois que je suis dû pour prendre ma douche pour 

me calmer un peu, souper, dodo, demain sera fait 

d’autres découvertes. 

Mes notes quotidiennes indiquent qu’après souper on 

est allé prendre une marche à la recherche de 

l’horloge d’Albert et du plus vieux pub d’Irlande …. 

« comme deux vieux fous »! 

 

 

 

Allez, il est 22 h il fait encore clair partiellement 

… on rentre à l’hôtel. 

 



Voyage 2014 

Angleterre, Écosse Irlande. 

Jour 16 : Comté d’Antrim – Derry – Comté de Donegal 

Déjeuner à l’hôtel.  Ce matin, nous emprunterons la route longeant le littoral du comté d’Antrim pour nous rendre à la 
Chaussée des Géants, l’un des sites naturels les plus impressionnants du monde.  Nous traverserons des paysages variés, allant 
des falaises escarpées aux « glens », étroits vallons creusés par les torrents.  Arrivée et découverte du site qui a été formé par des 
éruptions volcaniques il y a plus de 50 millions d’années.  Poursuite de la route en direction de la ville de Derry, dans le comté 
de Londonderry.  Dîner en cours de route.  Arrivée et visite à pied de la vieille ville fortifiée.  Il s’agit de la seule ville des îles 
britanniques qui a conservé ses remparts.  Continuation de la route en direction de la République d’Irlande afin d’atteindre le 
comté de Donegal.  Arrivée, installation, souper et nuit à l’hôtel 

Départ ce matin en n’oubliant pas de signaler l’emplacement d’Albert Clock pour ceux qui ne sont pas 

sortis hier soir. 

Le paysage est magnifique le long de vallées verdoyantes. 

Premier arrêt dans un petit port de la 

région de Larne, plus précisément à 

Carnlough. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours sur le littoral on fait 

provision de « verdure », quand on dit 

qu’il y a des moutons en Écosse et en 

Irlande, on ne pourrait pas mieux dire. 

 

 

 

  



Le guide signale que l’on devrait voir 

une île un peu particulière, elle est en 

fait reliée à la terre ferme par un pont 

de corde … avoir du temps on 

arrêterait … je suis un peu incrédule 

comme plusieurs et tous on cherche à 

voir le fameux pont …. Après 

plusieurs essais de photos, le car ne 

s’arrête pas, je crois que j’ai enfin 

réussi à voir la fameuse île et son pont. 

(20 m de long, 25 m de haut) 

 

 

 

11 h nous voilà enfin au point de la 

visite prévue au programme : la 

Chaussée des Géants. 

Un retour à la formation terrestre il y a 

60 millions d’année, éruptions 

volcaniques, refroidissement pour 

former cette structure de colonnes de plusieurs mètres de 

hauteur et une autre section où nous semblons marcher sur le 

bout de ces colonnes en forme pentagonale ou hexagonale 

….. 

Plusieurs choix s’offrent à nous, le nôtre permet de faire de 

l’exercice, d’abord une longue marche au haut de la falaise 

pour en arriver à « l’escalier du berger » 162 marches à 

descendre pour arriver au niveau de la mer.  Poursuite vers 

l’amphithéâtre alors que Pierrette retourne à notre point de 

rendez-vous pour marcher sur les colonnes. 



Un vrai paysage lunaire dans ces pierres 

volcaniques chargées de traditions 

folkloriques. 

On se retrouve et on prend du temps pour 

s’amuser à sauter de pierre en pierre, on 

est retourné en enfance, même avant la 

préhistoire …. 

Une photographe s’est offerte pour nous 

prendre en photo … deux enfants! Mais 

quel plaisir. 

 

 

 

Je crois bien qu’on a fait notre exercice 

pour l’avant-midi, visite au musée et on 

reprend la route pour le dîner chez 

« Tartine »  dans une rue typique de ces 

petits villages. 

 

Pour les lecteurs j’ai lu une affiche de 

John Steinbeck auteur de « East of 

Eden », prix Pulitzer, son inspiration est 

celle de son grand-père ayant vécu ici et 

immigré aux USA durant la grande 

famine. 



En route maintenant pour Derry, nous québécois on dit Londonderry mais ici en Irlande, Derry suffit. 

C’est ici que j’ai retrouvé la sculpture dont j’ai parlé déjà et qui signifiait que les protestants et les 

catholiques espéraient retrouver la paix après des années de conflit. 

 

Encore ici on constate les 

revendications pour remédier aux 

séquelles des conflits dont le « Bloody 

Sunday » le 30 janvier 1972 où 13 

manifestants pour les droits civiques 

ont été abattus par l’armée …. 

Un « monument » indique même « You are now entering 

free Derry »… 

Cette ville étant fortifiée, allons faire un tour sur les murs 

pour en avoir une meilleure idée. 

On dit de Derry que c’est la seule ville d’Irlande à avoir 

conservé ses remparts médiévaux. 

 

 

 

 

 

On y accède par « Bishops gate ». 

 

 

  



Et nous voici sur les murs aussi hauts 

que larges, on peut donc y circuler 

facilement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici d’ailleurs une vue de la ville, une 

ville de travailleurs, maisons en 

rangées, un grand stade pour le foot et 

les églises sont aussi présentes.  On a 

aussi parlé de murales, elles sont là 

juste au pied des murs. 

 

 

 

 

Il y a aussi la partie de la ville plus 

moderne et commerciale, d’ailleurs à 

la sortie des murs nous accédons à un 

centre d’achat à l’étage supérieur et en 

sortons au rez-de-chaussée pour 

prendre le car au niveau de la rivière 

Foyle. 

  



Je pourrais continuer avec la cathédrale, le monument aux morts, d’autres portes dans la ville …. Je 

n’aurai qu’à vérifier l’album de Scrapbooking de Pierrette, mon album photos imprimées ou ma banque 

de photos numériques …. Maintenant je peux perdre la mémoire mais pas mes « outils » de mémoire. 

La route vers le sud pour la région de Donegal ça veut aussi dire qu’on quitte l’Irlande du Nord pour 

entrer en République d’Irlande, on quitte le Royaume Uni pour la Communauté Européenne, on remise 

les £ (pounds) pour sortir les Euros. 

Il faut maintenant rentrer à l’hôtel Mount Errigal, surprise on pourrait recevoir de la visite notre chambre 

possède trois lits!!! 

Hôtel de luxe, on arrive en plein mariage donc les « toilettes » ne sont pas les nôtres et aussi la noce 

durera une bonne partie de la nuit …. Juste sous nos fenêtres! 

On est en vacance il ne faut pas tout critiquer, on est en Irlande, on est en bonne compagnie et on est 

heureux!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne nuit à toutes et tous. 

 

 

 

  



 


