FICHE TECHNIQUE

Châteaux, lochs et glens d'Écosse
Grande-Bretagne

Code voyage : GBRLV0003

Vélo liberté

• Vélo • 8 jours

Partez à la découverte des lacs et des vallons écossais à vélo, une immersion totale dans un paysage unique,
typique des Highlands, en passant par les châteaux des Trossachs puis dans le Highland Perthshire. Un superbe
séjour à vélo récompensé par l’accueil chaleureux des écossais et un whisky de 1ère classe. Votre séjour débute
à Glasgow, la seconde plus grande ville d’Ecosse.

Points forts
1. Les lochs, glens et bens du Loch Lomond
2. Un itinéraire facile sur des routes secondaires et pistes cyclables
3. Des B&B confortables et typiquement écossais
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LE PROGRAMME
J1 Arrivée à Glasgow
Arrivée dans la seconde plus grande ville d’Ecosse. Une fois installés à votre hôtel, partez à la découverte du
centre-ville historique. Nuit à Glasgow.

J2 Transfert à Callander & Loch Katrine
Après le petit-déjeuner vous aurez un transfert pour Callander qui se trouve sur la rive Est du Loch Lomond et du
Parc National des Trossachs. A votre arrivée on vous remet vos vélos et vos bagages seront transférés à votre
hôtel. Une belle journée le long de la rive sud du loch Venacher jusqu’au port des Trossachs à Loch Katrine. Au
coeur du pays de Rob Roy, se trouve le magnifique Loch Katrine, connu dans les romans de Sir Walter Scott’s :
Lady of the Lake et Rob Roy. En arrivant au port, vous aurez la possibilité de prendre le bateau à vapeur (100 ans
!) pour la croisière matinale jusqu’à Stronachlachar (réservation conseillée). Vous apprécierez le retour le long des
sentiers forestiers et le long des lochs avec des vues incroyables sur la forêt de Queen Elizabeth. N’oubliez pas de
vous arrêter à Glen Ogle, au bout du loch, le lieu de naissance du fameux Rob Roy. Nuit à Callander
Itinéraire principal : 57km, , +700m, -700m

J3 Callander - Killin
L’étape du jour vous conduit un peu plus au sud des Highlands où vous serez entourés par des paysages
somptueux. Vous circulerez majoritairement sur des pistes cyclables et des petites routes en passant par les
impressionnantes cascades de Leny, le Loch Lubnaig et le Loch Oich. Le village de Balqhuidder, au bout du Loch
Voil sera votre dernière étape avant de rejoindre la dernière demeure de Rob Roy. Une petite montée au-dessus
du Glen Ogle puis une belle descente vous amèneront au village de Killin, niché en-dessous de Tarmachan Ridge
où vous serez récompensés par les cascades de « Falls of Dochart ». Nuit à Killin.
Itinéraire principal : 40km, , +440m, -385m

J4 Killin - Aberfeldy
Vos compagnons du jour ? Le Loch Tay et les montagnes de Ben Lawers qui vous conduiront à Aberfeldy. Vous
longerez des arbres idylliques avant d’arriver au loch préhistorique de Crannog. Revenez dans le passé et vivez
l’expérience de la reconstitution de “L’Age de Fer » sur le Loch. Profitez du reste de votre journée le long de la
rivière Tay en vous arrêtant dans le joli village de Kenmore, niché sur les berges du Tay. Vous avez la possibilité
de prolonger cette étape de 5,5km (aller) pour vous rendre au village de Frotingall, à l’entrée de Glen Lyon. Vous
pourrez admirer l’if de Fortingall, le plus vieux d’Europe. Nuit à Aberfeldy.
Itinéraire principal : 40km, , +650m, -650m

J5 Aberfeldy - Pitlochry
Une très belle journée à vélo en direction de la ville victorienne de Pitlochry. Vous serpenterez le village au
charme désuet de Strathtay puis vous irez au pont de Logierat Bridge, un viaduc classé au patrimoine historique.
Une bonne montée vous conduira à la rivière Tummel. Les derniers kilomètres vous amèneront au coeur de
l’Ecosse, à Pitlochry.
Itinéraire principal : 26km, , +235m, -230m

J6 Pitlochry - Blair Atholl
Aujourd’hui vous avez le choix entre un itinéraire un peu plus difficile ou un parcours relativement facile jusqu’au

GBRLV0003 - Mis à jour le
16/09/2019

parc de « Big Tree Country » dans le Perthshire à Blair Atholl.
Si vous avez envie de vous défouler un peu pus, vous emprunterez l’itinéraire qui passe par Loch Tummel pour
voir les plus beaux paysages d’Ecosse. Vous aurez de superbes vues panoramique depuis Queens View (en
référence à la femme de Robert the Bruce), des couleurs incroyables, la tranquillité du Loch Tummel ; en résumé
une journée dans l’un des plus beaux endroits d’Ecosse. Nuit à Blair Atholl.
Itinéraire principal : 15 à 60km, , +150m, -100m

J7 Château d’Atholl ou Dalwhinnie
Le château de Blair Atholl est l’ancien siège des Ducs et Comtes d’Atholl, il domine la ville et c’est
incontestablement un des plus beaux et impressionnants château d’Ecosse. La découverte et la visite de ce
château sera certainement la meilleure partie de la journée. Ceux qui le souhaitent pourront monter jusqu’au col
de Duntocher Pass et jusqu’au village de Dalwhinnie (la meilleure distillerie !). Nuit à Blair Atholl.

J8 Fin du séjour
Fin du séjour après le petit-déjeuner.

Itinéraire
Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème de
surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers dégradés, etc.), ou des
conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur
confort !
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QUELQUES PRÉCISIONS
Niveau
Moyen. 30 à 75km de vélo. 100 à 300m en dénivelé par jour, avec parfois une étape plus importante en dénivelé
dans la semaine, jusqu'à 600m. Le séjour se fait sur des routes secondaires. Pas de difficulté technique mais il
faut être en bonne forme physique.

Transports des bagages
Vous ne portez qu'un petit sac à dos avec vos affaires de la journée, le pique-nique et les vivres de course, votre
bagage principal sera transféré à l’hôtel suivant.

Début / Fin
Début : le J1 dans l’après-midi à Glasgow
Fin : le J8 après le petit-déjeuner à Blair Atholl

Durée
8 jours, 7 nuits, 6 jours de vélo

Groupe
Possibilité de s'inscrire à partir de 2 personnes
Accessible aux personnes voyageant seules, avec supplément.

Hébergement / Restauration
Hébergement
En chambre de 2, en B&B 3* et 4*, auberges ou petits hôtels de charme
Chambre individuelle : en fonction des disponibilités (supplément)
Restauration
Petit-déjeuner copieux, les dîners et les déjeuners ne sont pas compris.
Pique-nique : possibilité de demander à l’hébergement de préparer les pique-niques
Dîner : vous aurez le choix entre votre hôtel ou les nombreux pubs ou restaurants.

Location de vélo
Voici les vélos proposés à la location (ou équivalent) :
Type de terrain : routes et pistes goudronnées
Vélo VTC ou VTT
Marque : Trek / Scott
Modèle homme / femme (nous préciser au moment de la réservation)
Porte carte, Compteur kilométrique, Casque, Kit de réparation, Chambre à air de rechange, Pompe, Cadenas
Vélo électrique sur demande seulement.
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Accès
Aller
Vols sur compagnie régulière ou low cost depuis la France vers Glasgow.
De l’aéroport de Glasgow au centre-ville : prendre la navette 500 de la compagnie First depuis le terminal 1 de
l’aéroport de Glasgow jusqu’à la gare de Queen Street Station (navette directe, le trajet dure environ 30 minutes,
navette toutes les 10 minutes, tous les jours, £9/ personne pour un aller-retour). Pour acheter le billet et les
horaires : http://sjp.firstgroup.com/journeyplanner/enterJourneyPlan.do
Retour
Pour rejoindre Glasgow depuis Blair Atholl : trains avec un changement, le trajet dure environ 2h10.
Pour plus de renseignements sur les transports en Ecosse : Travel Line Scotland
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DATES ET PRIX
Les prix comprennent
l’hébergement en nuit + petit-déjeuner en chambre de 2
le dossier de voyage
le transport des bagages
le transfert de Glasgow à Callander le J2
l’assistance téléphonique

Les prix ne comprennent pas
l’acheminement
les déjeuners, les dîners et les boissons
la location de vélo
les visites de sites et les dépenses personnelles
le ticket du bateau à vapeur de Sir Walter Scott pour Stronachlachar (J2)
les assurances et les frais d’inscription
tout ce qui n’est pas dans « les prix comprennent »
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DANS VOS BAGAGES
Équipement
Pour le vélo
Cuissard court (short de vélo)
Gants de vélo (facultatif)
Casque (si vous ne prenez pas la location de vélo)
Lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons)
Coupe-vent
Des tee-shirts ou maillots de vélo
Pour le pique-nique du midi
Bol ou assiette en plastique
Couverts (cuillère, fourchette, couteau)
Contre le soleil et la pluie
Crème et lunettes de soleil
Casquette (casque)
Un coupe-vent adapté aussi pour la pluie (on ne sait jamais !) type "Goretex"
Après l'effort
Un pull ou une polaire
Un pantalon confortable
Un short
Des vêtements de rechange pour le soir
Des chemises légères
Une paire de tennis style jogging pour le soir ou autre
Linge personnel
Trousse de toilette
Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, désinfectant,
arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ...

Bagages
Un sac à dos pour transporter vos affaires pour la journée
Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage ou une valise en bon état
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INFORMATIONS PRATIQUES
Formalités
Pensez à vous munir de la Carte Sanitaire Européenne délivrée par la sécurité sociale.
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