
Voyage 2014 

Angleterre, Écosse Irlande. 

Jours 6 Bath - Liverpool 

 

Déjeuner à l’hôtel.  Visite des thermes romains de Bath, l’un des complexes les mieux conservés au 

monde et où se trouve l’unique source d’eau chaude naturelle de Grande-Bretagne.  Visite guidée à pied 

de Bath, ville élégante aux bâtiments néoclassiques.  Plus de 5 000 de ses monuments sont répertoriés 

pour leur mérite architectural.  Dîner.  Départ pour Liverpool.  Arrivée et tour panoramique de la ville.  

Découverte, entre autres, du front de mer s’étendant d’Albert Dock, quartier des musées, à Stanley 

Dock, en passant par Pier Head.  Dans le quartier des musées, nous verrons le complexe de musée ultra 

moderne de Liverpool.  Installation, souper et nuit à l’hôtel. 

On pourrait dire que l’on est à Bath pour la deuxième journée … à l’arrivée hier on a fait un tour 

panoramique en car, de plus le souper n’était pas prévu à l’hôtel mais bien dans un restaurant « en 

ville », on s’y est rendu à pied et ce fut le même moyen de transport pour le retour, on a donc pris 

connaissance de Bath … hier! 

Ce matin étant une autre journée mais toujours avec la même routine : réveil, déjeuner, valises … on 

part!  Sauf que ce matin les valises prennent le car mais pas nous …. Bath nous attend à pied. 

Qu’est-ce que je veux voir selon ma « préparation », quartiers circulaires, bains romains, cathédrale! 

Un beau projet, et c’est parti! 

Avec mes photos je pourrais refaire le parcours sur Google, par contre je n’aurais pas les commentaires 

intarissables de Lise, notre guide : une 

rue, une ruelle, une place, une terrasse 

…. Tout est charmant, vu à pied. 



Nous débouchons enfin sur 

une grande place, à 

première vue ça semble un 

carrefour giratoire avec de 

grands arbres au centre, il 

faut se rendre à l’évidence 

c’est bien un parc, la rue 

circulaire et de plus toutes 

les constructions qui 

l’entourent ont une façade 

commune et circulaire 

bien sûr, tout est sur trois 

étages on est au « Circus » 

à se fier à notre carte …. 

C’est magnifique et que 

dire de ces portes, ces 

lanternes, ces escaliers 

accédant au sous-sol mais fleuries. 

 

 

Une place, un musée et un autre parc 

cette fois « tout de vert vêtu » et le 

même style d’architecture en rond … 

le « Royal crescent ». la vraie vie de 

château mais je crois hors de nos 

moyens!!!!! 

  



Le parc se prolonge par un sentier 

pédestre boisé et le long d’un 

mur, on se croirait dans une place 

forte par contre ici et là il y a une 

porte donnant sur l’arrière-cour 

de résidants, leur accès au parc. 

 

Et nous voilà finalement revenus 

près de la rivière « Avon » la rue 

la longe avec ses murs de pierre 

comme si nous étions dans une 

place fortifiée, le pont à arches 

(aussi en pierre) donne effectivement 

un style romain. 

J’ai bien dit « romain » ce doit être un 

pressentiment la prochaine visite, 

nous y voilà …. Les  « bains 

romains » un lieu datant d’avant J-C 

suite à la découverte de sources 

thermales et sulfureuses …. Le bien 

être pour les troupes romaines alors 

établies en Angleterre. 

La remise en état a commencé après la 

découverte d’une tête de Minerve, un 

peu de fouille et ce sont les « thermes » 

qui ont été mis à jour en plus de la 

« mode » mise de l’avant de soigner avec 

de l’eau chaude sulfureuse. 

Avec un audio-guide on fait le tour  de 

cet établissement; la piscine, les pièces 

attenantes, le balcon tout autour du bain, 

les vestiges, un bassin encore alimenté 

en eau chaude et le nez m’indique aussi 

… sulfureuse. 



Un véritable retour dans le temps, la « Rome antique »! 

Revenons à la réalité, la visite terminée nous sommes sur 

le parvis de la cathédrale qui, elle aussi, vaut la visite 

avec ses multiples vitraux. Ici on parle plutôt d’une 

abbaye, fondée en 650, la construction actuelle, gothique 

date en fait de 1500 …. À l’intérieur 80 % des murs sont 

des vitraux.  

Toute en hauteur et un plafond finement sculpté c’est à 

voir. 

 

 

 

 

On y compte même deux orgues. 

 

À chacun son rythme, le rendez-vous est 

sur le parvis de l’abbaye, ça tombe bien 

un couple de jeune donne un spectacle 

de chant, il y a plein de bancs et la pluie 

s’annonce!!!!! 

 

Le rassemblement et la marche pour se 

rendre au dîner, on nous annonce des 

« pastas », c’en fut mais je devrais 

enlever le « s » …. Bon on va survivre, 

le car est tout près et l’après-midi sera 

consacré à digérer les routes 

d’Angleterre, direction nord vers Liverpool, on y sera pour souper au Crowne Plaza de John Lennon 

Airport …. Déjà ça commence à sonner Beatles! 

  



 

Voyage 2014 

Angleterre, Écosse Irlande. 

Jours 7 Liverpool, York, Newcastle upon Tyne 

Déjeuner à l’hôtel.  Ce matin, nous aurons la chance de vivre un voyage instructif et évocateur à travers 

la vie, la culture et la musique d’un groupe formé par quatre jeunes garçons de Liverpool qui furent 

propulsés vers le succès et la gloire internationale : Les Beatles.  Visite du musée Beatles Story.  Route 

en direction de York, l’une des plus belles cités médiévales d’Angleterre.  Dîner en cours de route.  

Poursuite, arrivée à York et visite de la cathédrale York Minster, la plus grande cathédrale gothique 

d’Europe du Nord.  Continuation en direction de Newcastle upon Tyne.  Arrivée, installation, souper et 

nuit à l’hôtel. 

Liverpool, jadis le port le plus important de toute l’Angleterre, les quais s’y sont développés en fonction 

de ce marché, entrepôts, lieux de chargement et débarquements, le cheval était roi et maître pour le 

travail, on lui a même dédié un 

« bronze ».  Si le marché est là les 

compagnies aussi y font des affaires, 

les plus grandes y avaient leurs 

bureaux, leurs immeubles ….. 

 

Ai-je bien dit « jadis », maintenant le 

long de la Mersey ce sont plus des 

navires de plaisances qu’autre chose, 

les quais ont toujours gardé leurs 

noms : Albert dock, Pier dock mais 

non leur vocation.  On a plutôt fait place 

au Musée. 

Les immeubles à bureaux sont encore là, 

les « trois grâces » font encore honneur 

au port et là aussi les occupants ont 

changés, compagnies ou même condos.  

Le premier de ces immeubles est 

toujours surmonté du oiseau, (on ne sait 

pas quel!!!) même attaché non pas pour 

l’empêcher de s’envoler mais surtout 

pour ne pas qu’il parte au vent. 



  



En groupe on a arpenté ces 

« dock »; un autre rêve, et si vous 

voyez une photo vous ne croiriez 

pas qu’on est au début de juin, 

habillés plutôt pour le début 

novembre!!!!  Comme on n’est 

pas ici pour prendre du soleil, on 

respire l’air salin de la mer 

d’Irlande et on profite du paysage 

de la « nouvelle Angleterre ». 

J’ai parlé de quai et de « dock », 

lors de ma préparation on revenait 

surtout sur « Albert Dock », je 

veux voir!!!! 

Voilà mon petit monsieur vous avez les 

deux pieds sur le plus prestigieux des 

docks, maintenant une marina intérieure 

qui me semble « de luxe » entourée de 

boutiques et de condos pour les mieux 

nantis, donc une vocation maritime plus 

actuelle que « jadis ». 

Ce que l’on voit ci-contre on l’a longé et à 

l’extrémité, tourné à gauche …. Je ne 

voulais pas marcher trop vite pour bien 

m’imprégner de cet instant. 

Sur Albert dock, tournez à droite et 

voyez ce qui vous attend : la grande 

roue, des condos, aux murs des 

vestiges des treuils de déchargement 

…. Est-ce qu’il y a quelque chose de 

particulier? 

Beatles Story …. Nous y sommes, c’est 

là juste au sous-sol, un retour dans les 

années 60 …. Même le « yellow 

submarine » est là. 



Il n’y aurait pas eu de prix pour aller 

voir cette exposition, on est en groupe 

on a donc déjà payé la note (je crois). 

Toute l’histoire y passe de la naissance, 

l’école, la rencontre, les débuts et Ed 

Sullivan show. 

On a recréé la décoration du « Cavern 

pub » de leurs débuts, conservés les 

guitares, le bureau du manager, les 

costumes ……. l’évolution et la 

séparation.  Il faut presque se fouetter 

pour sortir de là et revenir sur terre en 

2014 ….. Nous y étions! 

Nous voilà parti en car pour un « tour de ville », un vrai martyr pour un photographe : en avant, à 

gauche, à droite, des reflets, contrejour….. remisons la caméra et profitons de ces moments : églises, 

salles de concert, hôtel de ville, « wedding house » ….. j’ai quand même pu attraper une image du 

« Cavern pub », le vrais, il existe toujours. 

Cette fois nous quittons la côte ouest pour l’est, il est prévu que nous soyons à l’hôtel à Newcastle mais 

non sans faire un arrêt et visite à York. 

On s’en reparle! 

 

On traverse maintenant l’Angleterre d’ouest en est, les champs sont très vastes et la verdure est 

omniprésente. Un voyage de groupe demande parfois des adaptations, ce midi nous sommes au 

restaurant pour dîner à 14 h! On est à York c’est l’important! 

 

Pour se rendre dîner il faut d’abord 

laisser le car et se rendre à pied. 

Première constatation, la tour 

Clifford, remontant aux années 1300 

il est facile de faire le lien entre le 

fait que ce soit une ville 

« médiévale ». 

  



Notre route nous fait parcourir les rues 

…. disons ruelles de York pour 

s’imprégner encore plus de cette notion 

médiévale; les constructions, les vitrines, 

les vestiges et bien entendu le pavé! 

 

 

Tout ça pour nous amener au dîner et ensuite à la 

Cathédrale gothique York Minster; première 

construction en 627, ajouts majeurs en 1215, « toute 

trace de l’église catholique romaine » effacées … 

La construction actuelle fait 160 par 76 m, la tour 

principale 60 m. 

À l’intérieur comme on le constate l’autel est au centre 

de l’église de telle sorte que pour la « haute 

bourgeoisie » on a encore de la place pour des 

cérémonies « privées » 

Ne nous égarons pas dans les technicités, je me suis 

plutôt appliquer à voir, admirer, photographier …. Je ne sais pas si c’était dimanche mais j’ai consacré 

un moment privilégié à mes « dévotions » …. Ce n’est pas une église catholique romaine, peu importe je 

crois que je peux parler en direct avec le « boss ». 

Et maintenant on termine la visite par nous-même … les « forgerons » sonnent l’heure, et on a ensuite 

du temps libre. 

« Vous pourriez aller marcher sur les murs » qu’on nous dit  … on a la bonne direction, une porte 

fortifiée pour accéder … c’est barré!  Je sors ma carte et décide d’aller prendre la « promenade » par la 

fin … on contourne la cathédrale, un quartier piéton, des terrasses et voilà on a trouvé. 

Monter sur les murs dans une tour où les épaules frottent le mur de chaque côté, une marche haute, une 

basse, une inclinée …. On y arrive …… Quel spectacle sur un quartier huppé, le mur limite leur jardin, 

on y prend le thé, et la façade donne sur la cathédrale …. Il y a pire que ça dans la vie!!!! 



Rencontrons un couple qui 

s’installe dans un créneau, 

légumes, fromage et vin 

…. J’aurais le goût de faire 

de même ils se sont même 

prêtés à la photo!!!  

 

 Ici même, jadis, les 

Romains patrouillaient la 

forteresse, il y a de ces 

souvenirs que je ne pourrai 

jamais effacer de ma 

mémoire. 

 

Au retour je n’ai pu 

m’empêcher d’échanger avec la guide et émettre comme commentaire que c’est ici, à York, que nous 

devrions terminer la journée ….. combien aurait-on encore à voir de cette cité médiévale???? 

 

Ce n’est pas le programme, en route pour Newcastle upon Tyne pour le souper et le dodo. 

Est-ce que j’ai vraiment envie de dormir? 

  



Voyage 2014 

Angleterre, Écosse Irlande. 

Jour 8 : Région des Borders - Édimbourg 

Déjeuner à l’hôtel.  C’est via la magnifique région des Borders que nous arriverons en Écosse.  Nous 

ferons un arrêt photo à l’abbaye de Melrose.  Dîner en cours de route.  Poursuite de la route vers 

Édimbourg, capitale de l’Écosse, imprégnée d’histoire et classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.  

Arrivée et tour de ville afin de découvrir le vieux quartier avec ses ruelles pittoresques, le Royal Mile, la 

cathédrale Saint-Gilles ainsi que la nouvelle ville et sa fameuse place Charlotte Square.  Visite de 

l’impressionnant yacht Royal Britannia.  Transfert, installation, souper et nuit à l’hôtel. 

Bon matin, hier on parlait de Newcastle upon Tyne, c’est donc de là que nous partons aujourd’hui. 

Vous en parler ne sera pas tellement long si ce n’est que c’est une ville « étape », arrivés à l’hôtel à 

19h30 hier nous quittons dès 8h15 …. C’est ce que j’ai vu de NewCastle! 

Nous entrons présentement dans un 

secteur plutôt vallonné, la verdure y 

est toujours aussi présente et il faut 

vraiment faire un arrêt pour 

constater que nous passons 

maintenant en Écosse.  N’eut été 

d’une pierre indiquant Scotland ce 

sera passé tout à fait inaperçu. 

 

 

 

 

 

Ai-je besoin ici d’indiquer qu’il pleuvait … mais on est au « Royaume de la pluie » et d’ailleurs aussi 

bien avoir la pluie quand nous voyageons. 

  



11h je pensais que le chauffeur avait 

fait une erreur de route, il doit 

revenir sur ses pas.  À bien y penser 

je crois que c’était prémédité pour 

nous faire voir ce magnifique pont de 

l’époque Romaine. 

Là n’était pas le but de la visite mais 

bien l’ancienne abbaye de Melrose 

que nous atteignons dans les minutes 

suivantes. 

Datant du début des années 1100 elle 

a été la résidence des moines 

cisterciens, les rois d’Écosse y ont 

été enterrés jusqu’à ce que le 

dernier moine s’éteigne tout juste 

avant 1600 …. Et maintenant on 

parle des « ruines ». 

On en fait le tour, et même le 

cimetière sans aller « en ville » on 

pourrait plutôt parler de village. 

Reprenons la route on est attendu 

pour le dîner à Édimbourg. 

On y fera nos « adieux » à Lise 

notre guide fantastique et même on 

changera de conducteur …. et 

demain de car …. Changement de 

pays 

oblige! 

Le rendez-vous est donné dans un grand 

centre commercial et c’est à la pizza que 

nous prenons notre premier repas en 

Écosse. Durant le repas j’avais la vue sur 

le port de Leith où est amarré le Yacht 

Royal Britannia qui a été en service de 

1953 à 1997, maintenant c’est un musée, 

une attraction touristique …. On est 

touriste, on l’a visité! 



Ce fut jadis le summum des 

moyens de transport de la 

famille royale mais désolé de 

vous décevoir je n’ai pas été 

impressionné outre mesure 

…. De plus nous avons fait 

connaissance avec notre 

guide, Béatrice pour le temps 

où nous serons en Écosse … 

disons que je reporte mon 

jugement à demain!!!! 

C’est l’heure du thé anglais, 

un arrêt est prévu dans un 

restaurant pour prendre les 

« scones » et le thé, nous 

avions déjà été initiés à cette 

tradition lors d’une visite dans la 

région de Gatineau. 

Retenons le nom « Over Seas House » parce que nous reviendrons souper ici. 

À la sortie ce qui impressionne c’est la vue sur le château d’Édimbourg, la visite ce sera pour demain. 

De retour à l’hôtel après le souper à l’agneau, quelle surprise on rencontre nos compagnons de voyage 

de Chine; Carole, Françoise et Jacques ….sur le même trip mais avec une autre agence!!!!! 

 

  



Voyage 2014 

Angleterre, Écosse Irlande. 

Jour 9 : Édimbourg 

Déjeuner à l’hôtel.  Départ pour la visite du château d’Édimbourg, symbole de la ville d’où nous bénéficierons 

d’une vue impressionnante sur celle-ci.  Poursuite par la visite du Scotch whisky expérience incluant une 

dégustation.  Ce musée nous apprendra l’essentiel de la fabrication du whisky.  Dîner.  En après-midi, temps libre 

pour profiter de la ville d’Édimbourg à notre guise.  Retour à l’hôtel.  Souper et soirée traditionnelle écossaise.  

Nuit à l’hôtel 

Disons que la pluie est passée et qu’il 

nous reste que de la grisaille parce qu’on a 

une bonne journée devant nous.  Comme à 

l’habitude je fais ma tournée photo de 

l’hôtel pour m’y reconnaître au retour et 

justement on annonce en face « Let it be » 

des Beatles, je ferai parvenir cette photo à 

Carol. 

Et nous voilà partis en car pour une 

« tournée exploratoire ». Je retiens 

particulièrement une vue du cap 

d’Édimbourg, hier j’y voyais le château 

maintenant que la montagne, c’est particulier. 

Premier arrêt photo devant des « portes closes », en effet la 

reine d’Angleterre pour ses « petites vacances » aime bien 

avoir un pied à terre en Écosse … donc elle se garde un 

palais.  Elle doit être là ou elle prévoit être là parce que la 

sécurité ne laisse entrer que quelques personnes …. Pas 

nous. 

On peut profiter des portes qui s’ouvrent pour prendre 

quelques photos de Hollyrood house, j’ai trouvé ce nom en 

fouillant dans mes notes … tout près il y a une école et le 

costume est écossais que ce soit au niveau de la jupe ou du 

« képi ».  Un autre indice est le lieu de rendez-vous que l’on 

nous a donné devant « Quenn’s gallery ». 

On retour au cœur de la ville d’Édimbourg, évidemment 

qu’on ne nous transportera pas au château mais à un endroit 



facile d’accès…. Bien entendu il 

faudra « monter » et on se 

regroupera là-haut avant d’entrer 

pour la visite. 

 

Nous y voilà avec la porte style 

médiévale, on y retrouve même la 

« herse » bloquant l’entrée. 

 

On pensait que la montée c’était 

les escaliers … hé non, une fois à 

l’intérieur l’escalade se poursuit et 

de plus sur du « pavé ». 

La pluie nous a retrouvés alors les 

impers et parapluies sont à 

l’honneur mais l’enthousiasme 

n’est pas diminué pour autant.  

De la haut on a une vue 

imprenable sur Édimbourg et 

faire le tour des différents 

édifices qui sont regroupés 

formant une cour intérieure 

occupe une bonne partie de notre 

AM. 

 

On entre, on sort, des édifices, 

des chapelles, des observatoires 

et maintenant il faut une bonne 

dose d’orientation pour être capable 

de retrouver notre point de rencontre … à l’entrée du château, une chose est certaine c’est qu’il faut 

descendre!!!! 

Je viens de croiser un écriteau : St-Margarets chapel, David’s tower, Half moon battery, Castle well, 

Crown square et Way out …. Je vais prendre le dernier! 

Merveilleux, je dois cocher ma liste des « il faudrait voir… » préparée chez-nous, un autre item est 

considéré comme « VU ». 

  



Assez rêvé il faut aussi penser à 

manger …. Trop tôt on a prévu 

une visite à « Scotch whisky 

experience » une visite où on a été 

plongé dans l’histoire du Scotch, 

la préparation et bien entendu la 

dégustation. 

 

D’abord la présentation des 

Scotch selon les régions : 

Lowlands, Highlands, Speyside et 

Islay, on fait ensuite notre choix 

en plaçant notre coupe sur la 

couleur de la région que l’on a 

choisi et on nous verse le précieux 

liquide choisi que l’on regarde, 

sent, fait tourner et finalement …. « derrière la cravate » avec tout le décorum voulu. 

 

Je dois ajouter que la tournée se 

termine dans la boutique …. Vous 

aviez deviné, mais quelle 

boutique : des marques, des 

formats mais surtout des prix!  

Auriez-vous pensé voir sur une 

tablette quelques bouteilles à 

1000 L (pounds) ce n’est pas ce 

que j’ai acheté!!!! 

 

13h, là j’ai l’estomac dans les 

talons et le scotch par-dessus … 

le car nous dépose pas très loin du 

restaurant la Carrigue sur Jeffery 

Street (j’ai vérifié mes photos) pour un dîner qui est le bienvenu. 

On en a parlé un peu ce matin, là c’est vrai, c’est l’heure du choix …. Vous prenez le car et retournez à 

l’hôtel pour la PM ou vous profitez de ce bel après-midi dans le « Old town » et vous rentrerez à pied 

quand bon vous semblera!!!!! Ça c’est la liberté.  Pierrette et moi on prend le plan B, on regarde la carte 

on se donne des objectifs et go, go, go …. Pas le temps de négocier avec qui on pourrait partir …. On est 

deux, on part comme des grands, après tout on n’est qu’à Édimbourg ….. comme si on connaissait cette 

ville! 



À droite en sortant, on prend la 

première rue, on monte et vlan… 

nous voilà sur le « Royal Mile », 

une avenue piétonne qui part du 

château et travers la vieille ville 

sur un mille de long! 

Tout à fait extraordinaire, des 

édifices qui datent  de l’époque 

médiévale, le style de la 

« Réforme » y a été conservé, les 

murs de fortifications sont à 

toute fin pratique disparus. 

Il ne reste qu’à s’imprégner de 

cette vieille ville, bars, 

restaurants, terrasses, boutiques 

et surtout « on ne se fait pas pousser », 

ici les gens profitent du temps présent 

plutôt que de courir après! 

 

 

Clochers, tours, églises … j’avais en 

mémoire « St-Gilles », je la trouve sur 

la carte maintenant il faut la trouver 

sur le terrain …..la cathédrale St-

Gilles est là devant nous et même 

qu’elle nous salue de trois grands 

coups de cloche … il est 15 h. 

 

 

Si vous passez par là je pourrais vous 

laisser une adresse pour loger …que 

diriez-vous de « Inn on the mile » ou 

encore de « Radisson blu » de quoi vous 

faire voyager dans le temps …. 

 

  



Il faut rentrer à l’hôtel … à pied … 

un coup d’œil sur la carte, je me 

souviens de ponts à traverser …. 

Mais il n’y a pas de rivière, on 

prend à gauche et on descend on 

verra bien un pont ou des tours 

pour s’orienter. Voilà le pont 

nord, en face l’hôtel Balmoral, il 

me manque le Monument Walter 

Scott et notre hôtel sera à droit de 

l’autre côté … 

 

 

 

 

On est sur la bonne voie. 

 

Une fois traversé il faut trouver le centre d’achat, la 

place près de l’hotel, l’affiche de « Let it be » et aussi 

le fameux « Sherlock Holmes » qui est tout près de 

l’hôtel.  Évidemment on a trouvé. 

 

 

 

 

Pierrette s’était gardé du temps pour se 

préparer pour la sortie de ce soir, elle 

commence à friser et a besoin de changer de 

tête …. Dans mon meilleur anglais d’Écosse, 

je m’informe à la réception, on nous donne 

une adresse et nous voilà parti pour trouver 

un salon …. Ce fut fait … et maintenant on 

peut se préparer pour la soirée. 

  



Au programme on parle de « souper et soirée traditionnelle 

écossaise ». 

Le rendez-vous est à dans le hall, on ira à pied.  L’atmosphère 

y est dès notre arrivée. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sera l’animateur de la soirée, on aura 

droit à l’accordéon, le violon, la 

cornemuse, la danse et évidemment la 

danse avec les sabres croisés ….. 

fantastique. 

 

 

 

 

Le repas est délicieux, le vin aide à digérer 

tout ça et le clou de repas …. J’ai oublié le 

nom mais j’ai retenu que c’était de la « panse 

d’agneau farci » ….. il fallait venir en Écosse 

pour manger cela. 

Une soirée tout à fait extraordinaire, on rentre 

à pied à l’hôtel et devinez …. On se couche! 

 

 

 



Voyage 2014 

Angleterre, Écosse Irlande. 

Jour 10 : St Andrews – Perth - Pitlochry 

Déjeuner à l’hôtel.  Route en direction de St-Andrews.  A l’arrivée, nous ferons un tour panoramique de 

cette ville élégante située au bord de la mer.  Découverte des ruines de la cathédrale qui fut, un temps, 

le plus grand bâtiment d’Écosse, ainsi que des vestiges du château surplombant la mer du haut d’une 

falaise.  Dîner en cours d’excursion.  Poursuite de la route en direction de Pitlochry, au centre du pays.  

Arrêt à Perth en cours de route et visite du Scone Palace, palais où la majorité des rois d’Écosse furent 

couronnés.  Arrivée à Pitlochry.  Installation, souper et nuit à l’hôtel. 

Même si nous sommes entrés hier soir à près de 23 h, ce matin c’est la même routine et à 8h30 le car 

démarre! On quitte Édimbourg en remontant la côte est vers le nord. Mes premières photos sont 

identifiées à 6h13 et une autre montre les valises sur le trottoir à 7h57 … 

Il faut quand même prendre la route 

mais on a droit à un premier arrêt photos 

assez rapidement, on parle des « trois 

ponts », l’un est du style du pont de 

Québec avec trois « losanges » plutôt 

que deux, un autre ressemble plutôt au 

pont Laporte et le troisième au loin est 

tout simplement un pont. 

 

 

 

 

 

Même l’hôtel porte le nom particulier à 

l’endroit « 3 bridges ». 

  



On poursuit la route dans cette magnifique région que sont les « Low lands » avec beaucoup de verdure. 

10 h et nous voilà déjà à St-Andrews, dans le programme on parle d’église et de fortifications, pour moi 

cela signifie golf …. Et c’est effectivement là que nous ferons un arrêt « photos ». 

Il faut que je me pince, me voilà au 

golf de St-Andrews en Écosse, on dit 

« Old golf » parce que c’est ici qu’est 

né le golf, les adeptes parleraient d’un 

« link » ou un golf en bordure de mer 

donc très capricieux au vent.  

 

 

Chez nous une allée de golf c’est 

bordé d’arbre, ici c’est le vert qui est 

omniprésent et quelle largeur, jamais 

on ne pourrait rater l’allée au départ. 

Chez-nous un « club house » c’est la 

« vieille maison » ou un chalet 

moderne pour les endroits plus huppés 

… ici c’est un « château ».  Chez nous 

il y a une boutique pour les golfeurs, 

ici ce sont les trois rues qui sont 

remplies de boutiques, j’aurais bien 

voulu m’acheter un polo de l’endroit 

mais à 150 £(pounds)  on s’est 

contenté de regarder. 

  



Une image que je conserve de 

l’Omnium britannique c’est 

un petit pont de pierre …. j’en 

voie un, je vais aller prendre 

une photo. 

On le voit ici au-dessus de la 

tête du troisième joueur à 

gauche….mais je suis allé 

plus près dans la rue. 

 

Le golf n’était même pas 

indiqué dans le détail du 

programme alors que moi je 

prendrais même le temps 

d’aller frapper une balle dans 

cette allée …. Au moins je ne la perdrais pas! 

Alors le programme c’était quoi? Le Château ou citadelle, on y va à pied. 

Une construction qui remonte au 

XIIIe siècle, résidence des évêques 

ou des rois, pris par les anglais, repris 

par les écossais, pris par les français 

et repris par les écossais, finalement 

on a réglé le cas …. On l’a détruit 

ainsi il ne sera pas repris par 

personne!!!!!   

  



Beaucoup de vestiges anciens, très beau 

panorama et belle vue sur la mer, c’est 

vieux mais ce qui reste est bien conservé 

et offre ainsi une grande attraction 

touristique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De là on repasse au « Old Golf » 

pour se rendre à la Cathédrale, cette 

fois on a un édifice consacré au début 

du XIVe siècle après près de deux 

cents ans à la construire.  Là encore il 

est question de religion, de révolte, 

de la Réforme de 1559 et alors de la 

destruction de ce qui a été « le plus 

grand bâtiment d’Écosse », avec les 

années on a pillé les pierres pour 

d’autres constructions.  On n’a qu’à 

remarquer la base des colonnes ou 

encore les façades toujours debout 

pour constater l’ampleur de cette 

église. 

  



Même le cimetière y laisse des traces de l’histoire et tout là-bas au fond un bronze au lieu d’une 

épitaphe, elle est dédiée à un grand golfeur 

qui y est enterré ….. près du « Old Golf ». 

Marche, marche, c’est beau mais les œufs 

de ce matin commencent à ne plus faire 

effet!  

 

 

 

 

 

On y va … en route il ne faut pas 

manquer l’Université de St-Andrews 

avec ses portes, la cour immense et les 

édifices qui la limitent, sans oublier la 

chapelle que l’on a pu visiter. 

 

 

 

 

Je me suis arrêté devant une 

plaque à la clôture … elle 

signifiait que l’Université avait 

décerné un « doctorat 

honorifique » et la ville avait 

signifié un « droit de cité » en 

1759 à …. Benjamin Franklin! 

Au Canada je crois qu’on ne 

parlait pas encore d’Université 

….. on n’a pas tous la même 

histoire! 

  



Retrouvons maintenant le lieu de 

rendez-vous pour le dîner à 

« Hôtel du vin et Bistro » sans 

oublier un coup d’œil au golf en 

passant, au sac de golf servant de 

pot de fleur, à quelques souliers de 

golf fleuris comme décoration 

devant la maison ….  

 

 

 

 

 

 

 

Ce midi ce sera vin et canard 

pour dîner c’est toujours mieux 

que des « beurrées »! 

 

 

 

 

 

 

  



Un peu de route, d’ailleurs à 15h15 

on est à l’étape suivante de la 

journée, Scone Palace, 

Est-ce ancien ou moderne, public ou 

privé?  Commençons par le début! 

Il y eut au début une abbaye, XIIe 

siècle, pour y conserver la « pierre 

du destin » (pierre de Scone) sur 

laquelle était intronisés tous les rois 

depuis environ 850 …. Un village 

médiéval, Old Scone se développa 

autour de cette abbaye. 

En 1296 le Anglais défont le 

Écossais et amènent comme « butin » 

de guerre la pierre de Scone en 

l’abbaye de Westminster. 

Début du XIXe siècle, on veut du 

changement, on détruit l’abbaye et 

on construit un Palais, celui-ci, il est 

propriété du comte Mansfield et sa 

famille y a établi sa résidence. 

Maintenant la réalité, on a vu une 

réplique de la pierre, les restes d’une 

petite chapelle et visité le Palais, 

chaque pièce ayant une personne 

pour présenter le mobilier, les 

tentures, les peintures …. Etc sans 

oublier que l’on est dans une 

« maison » privée.  Désolé, pas de 

photo de l’intérieur mais je peux 

vous dire qu’il y a quantité 

d’argenterie, de tables de repas ou 

de réunion en bois massifs, des 

pièces très grandes et à l’occasion 

des lustres ….. il faut dire que 

monsieur était « Comte ». 



Ce palais est bien sur un terrain privé 

mais encore faudrait-il voir le 

« domaine », les jardins, le cimetière 

privé …. On avait du temps libre, on a 

beaucoup marché mais je ne crois pas 

que nous ayons faits le « tour du 

propriétaire ». 

Voici une idée des jardins,  

 

 

 

On ne fait rien à moitié, on voulait de 

grands arbres, on a importé des 

« graines » de pin Douglas du Canada et 

on les y a plantées ici …. 

Ce devait être la fin de semaine parce 

qu’une allée devant le palais était 

consacrée aux kiosques établies sous des 

tentes … on se serait cru à un festival à 

Québec.  Pierrette en a même profité 

pour s’y procurer une petite chaîne!!!! 

 

 

Cette visite terminée nous nous 

rappellerons que c’est en banlieue 

de Perth et que nous devons nous 

rendre à Pitlochry où nous 

passerons la nuit … après le souper 

et une marche en « ville » bien 

entendu. 

Encore une fois on pourra dire 

« cela valait la peine de se lever ce 

matin » 

 

 


