
A- OBJECTIF : UN GRAND TOUR D’ECOSSE
Voici un compte rendu du périple Ecossais réalisé début juillet 

2019 par mon ami Didier sur Guzzi Breva 750 et moi sur 

Himalayan 410.

Gaffe, ça va être long !

Les 20 ETAPES REALISEES
Carte

1 le 05/07 LA ROCHELLE /  ARZON

2 le 06/07 ARZON / LANHOUARNEAU( 

ROSCOFF)

3 le 07/07 Traversée (10h15 à 14h45) 

ROSCOFF / PLYMOUTH

Puis PLYMOUTH /GLOUCESTER

4 le 08/07BIRMINGHAM / GLASGOW en 2 

jours

5 le 09/07 GLASGOW / LOCHGILPHEAD / 

TAYVALLICH

6 le 10/07 TAYVALLICH /  GLENCOE 

(CORRAN)

7 le 11/07 GLENCOE (CORRAN )/ 

CLOVULLIN / KYLEAKIN

8 le 12/07 ISLE OF SKYE (KYLEAKIN)

9 le 13/07KYLEAKIN/ULLAPOOL (North 

Coast 500)

10 le 14/07ULLAPOOL / THURSO (North 

Coast 500)

11 le 15/07 THURSO / INVERNESS (North 

Coast 500)

12 le 16/07 INVERNESS / Loch Ness/ 

Route des Rois / PERTH

13 le 17/07 PERTH / EDINBURGH

14 le 18/07 EDINBURGH /  JEDBURGH 

15 le 19/07 JEDBURGH / mur 

d’Adrien/YORK (England)

16 le 20/07 YORK / STANFORD on AVON 

17 le 21/07 STANFORD on AVON (70 ans 

BULLET)/ MALBOROUGH

18 le 22/07 Le MALBOROUGH / POOLE 

départ 9h15 PM

19 le 23/07 CHERBOURG (arrivée 7h) / 

VITRE

20 le 24/07 VITRE / LA ROCHELLE

BALADE ECOSSAISE Juillet 2019. 20 jours et 4900 km à moto

1ère partie



B-Vendredi 5 Juillet, de LA ROCHELLE à ARZON

Trajet  B

L’école est finie !

Rendez vous pris avec l’ami Didier (Ziva 17 sur le Forum de la Royal 
association), pour un départ vers 10 h. Un petit tour à mon Lycée pour 

regarder les résultats au Bac de mes élèves chaudronniers et nous prenons 

la route, direction l’entrée du golfe du Morbihan où un couple d’amis peut 

nous héberger pour la nuit. 

Une étape dans un village pour faire 

quelques courses sous une halle pour le 
piquenique de midi. Superbe charpente !

On déjeune un peu plus loin.

Arrivée chez Michel et Madeleine au port 
du Crouesty (Port Navalo).

Excellent repas suivi d’une douche et 

d’une nuit bien reposante.

Merci à eux
Photos B1



C-Samedi 6 juillet, d’ARZON à LANHOUARNEAU

ETAPE C

Nous quittons nos hôtes le lendemain matin après un copieux petit déjeuner et un tour sur le 

port tout proche. Direction Roscoff.

Pose rafraichissante en chemin, piquenique le midi avant d’atteindre Lanhouarneau, à une 

quinzaine de km de Roscoff où j’avais réservé depuis plusieurs moi une chambre double à

l’hôtel Le Goff (42€ la nuit). Les hôtels à Roscoff même étant nettement plus chers.

Photo C1



On  dépose nos affaires avant d’aller nous balader sur la cote du coté de Brignogan et y savourer une bière. On 

dinera dans une crêperie avant de regagner notre hôtel. Photo C2



D- Dimanche 7 Juillet de ROSCOFF à GLOUCESTER via PLYMOUTH

Temps couvert. Nous quittons l’hôtel après y avoir petit déjeuner (6,50€) et gagnons l’embarcadère de Brittany Ferries. Formalités 

administratives (Présentation du billet et de la carte d’identité) avant d’embarquer. Les motos sur béquille latérale sont sanglées par le 

personnel du bord. On emporte juste nos sacoches de réservoir. Départ à 10h15.

Traversée sans soucis.

On débarque à Plymouth

vers 14h45

Photos D1

Réservation faites le 06 Mai



Trajet D

Nous avions décidé de réaliser les 800 km qui nous séparent de Glasgow en étapes en prenant les 

autoroutes gratuites en Grande Bretagne où la vitesse est limitée à 112 km/h.

Mon Himalayan avec sa cylindrée limitée et son monocylindre longue course préfère les petites routes à ce 

genre de 4 voies. Du coup pour pas fatiguer mon moteur je roule à une vitesse stabilisée de l’ordre de100 

km/h à 5000 tr/mn. Je monte juste de temps en temps à 110, 120 km/h pour dépasser les camions, sans 

jamais mettre la poignée dans le coin.

Ma moto semble avoir apprécié mes attentions.

Nous avions prévu de passer la nuit 

dans une auberge de jeunesse (l’YMCA 

à Cheltenham), mais en l’absence de 

personnel en ce dimanche soir il n’a pas 

été possible de nous accueillir. Nous 

avons donc opté pour le Camping Court 

Farm à Gloucester, plutôt destiné aux 

caravanes et camping Cars, comme 

souvent en Grande Bretagne. Climat 

oblige !

15 Livres chacun pour passer la nuit 

dans ce joli camping superbement 

entretenu mais équipé d’une baraque à

sanitaires minuscule (un WC un lavabo 

et une douche). C’est cher, mais on s’est 

vu offrir 2 canettes de Guinness bien 

fraiche. Ils furent pardonnés.

Photos D2



E-Lundi 8 juillet de GLOUCESTER à GLASGOW

Trajet E

Nous reprenons la route ce matin pour nous rendre à Glasgow, 

toujours par l’autoroute, d’où le peu de photos réalisées. 

Beaucoup de camions sur la route ce lundi et une circulation 

dense jusqu’à Lancaster.  Ensuite elle se fluidifie et on traverse 

des paysages vallonnés bien moins monotones.

A Glasgow nous nous  installons dans une auberge de jeunesse, 

l’Easy Hostel à Hill Street . Ce sera la seule de notre périple à

pouvoir nous accueillir. Chambre double pour 39 livres. Les 

motos restent parquées dans la rue, ce qui nous contraindra  à

déposer tous les équipement mobiles ne fermant pas à clé, pour 

les stocker dans la chambre. Nous dinerons dans cette même 

chambre.

Glasgow ne nous a pas fait forte impression, et nous a laissé le 

sentiment d’une ville peu animée, triste, sale et surement pauvre, 

du moins dans le quartier ou l’on est installé. Peut être à tort ? 

Photos E1

Glasgow est la ville la plus grande 
et la plus peuplée d’Écosse et la 
troisième ville du Royaume-Uni



F- Mardi 9 juillet de GLASGOW à TAYVALLICH

Trajet F

Le temps est à la pluie ce qui ne nous incite pas à flâner dans Glasgow, et 

nous resterons sur cette fâcheuse impression. On récupère nos motos et 

prenons la route avec plaisir, malgré le mauvais temps. Ces mégapoles ne 

sont pas notre tasse de thé. On s’enfonce progressivement au sud des 
Highlands  dans des paysages sauvages

Photos F1



Nous longeons le loch Lomond, pour s’arrêter à Luss, joli village qu’on prendra le temps de visiter avant de  boire une boisson chaude.

On y trouve une fumerie de saumon où nous ferons quelques courses.

Photos F2



Plus loin, on aperçoit vaguement la silhouette du Ben Lomond (974m d’altitude), 

Munro (= montagne de plus de 3000 pieds) le plus sud de l’Ecosse.

Nous piqueniquerons un peu plus loin à l’abri d’un arrêt de bus pour nous protéger de 

la pluie. Nous franchissons ensuite le col « Be Thankful » réputé pour être très venté.

Photos F3



Nous ferons une pose à la ville d’Inveraray au bord du loch Fyne avant d’atteindre 

Lochgilphead et ses paysages boisés.
Photos F4



Il s’est mis à pleuvoir sérieusement et nous nous s’arrêtons à Tayvallich et louns une hutte, vu le temps, en forme de barrique. Ca nous va 

bien !.

En tous cas, même sous la pluie les paysages sont magnifiques. On ira se réchauffer dans l’auberge en bas du camp boire deux bières et 
siroter un whisky gouleyant (Jura, ile sur la cote ouest), avant de rejoindre notre tonneau pour y casser la croute et y dormir au sec.

Photos F5



G- Mercredi 10 juillet de TAYVALLICH à GLENCOE

Le Trajet G

Nous quittons Tayvallich sous un ciel encore chargé mais plus engageant que la veille, en 

empruntant une petite route diagonale, pour éviter de repasser par Lochgilphead . Elle se met à

longer une rivière en crue et nous finirons par trouver un tronçon inondé sur plusieurs centaines de 

mètres. Les motos passeront sans problèmes dans les 10cm d’eau qui couvrent la chaussée, mais je 

serai bon pour avoir les pieds trempés toute la journée, alors que Didier a eu le réflexe d’utiliser ses 
repose-pieds passager plus élevés !

Photos G1



Nous montons vers le nord pour rejoindre Oban . Le distillerie de Whisky du même nom est en plein centre ville. 

Photos G2



Nous piquons ensuite vers l’est en passant à Lochawe  puis à nouveau au nord puis 

enfin à l’ouest pour rejoindre Glencoe.

Vues les pluies abondantes de la veille nous avons souvent trouvé du brouillard dans les 

parties montagneuses du parcours.

Photos G3



En arrivant à notre étape du jour, nous terminerons en faisant le tour du Loch Leven, pour 

apprécier la rudesse des paysages de cette vallée très encaissée au pieds des Munros.

Encore une fois nous serons refoulé à l’Hostel Corran Bunkrhouse qui affiche « no 

vacancy ». Comme la pluie s’est interrompue nous nous installons au Glencoe Camping 

Club avant d’aller diner à proximité dans une auberge, d’une sorte de Burger au poisson.

Photos G4



H-Jeudi 11 juillet de GLENCOE à KYLEAKIN

Trajet H

De Glencoe nous rejoignons Corran tout proche pour embarquer sur le 
Corran Ferry pour débarquer sur l’autre rive à Clovullin. Coût, 3 Livres 

chacun.

Photos H1



L’objectif est d’aller jusqu’à Mallaig, et d’en revenir en empruntant la « Route des Iles » jusqu’à Fort Williams.

Le temps s’améliore ce qui nous permet de profiter des paysages. A Mallaig nous découvrons le fameux train à vapeur utilisé par Harry Potter 

le « Jacobite Steam Train » sur la célèbre voie ferrée empruntée par le Poudlard Express. Nous piqueniquerons sur place, en bord de mer.
Photo H2



Bien jolie route pour aller sur Fort Williams. Nous y aurons le plaisir de prendre à nouveau ce fameux train en photo

.Pose café ou thé à Fort Williams, où Didier en profite pour faire changer la batterie de son I Phone qui vient de lâcher

Photos H3



Il a fait plutôt beau, même si le ciel se couvre un peu en fin d’après midi. Notre route 

nous conduit au Eilean Donan Castle, le plus connu et médiatique des châteaux 

écossais. Mais il vaut le déplacement.
Photos H4



Nous nous poserons guère plus  oin pour passer la nuit, à l’Ardelve camping, juste après un 
pont suivant le château. Prix raisonnable : 8 livres chacun, et vue imprenable sur le loch.

Photos H5



I- Vendredi 12 juillet, L’ILE DE SKYE.

Le trajet I

On a prévu de faire le tour de l’Ile de Skye, voisine accessible par 2 ponts 

successifs.

On dit que cette Ile est un condensé des plus beaux paysages écossais. Par 

beau temps, sans doute !

C’est la plus grande ile des Hébrides intérieures.



Nous nous dirigeons vers le Nord-Est sur la péninsule de Trotternish. On y trouve souvent dans les baies, comme ici, des élevages de 

saumons. Pose café puis arrêt à l’ Old Man Of Storr, un monolithe ses gros blocs de rochers noirs déchiquetés.

Le long de la côte, on fait une halte devant une des nombreuses cascades d’Ecosse.
Photos I1



Puis nous faisons halte près de falaises qui bordent la cote

Photos I2



Nous irons piqueniquer en bord de mer un peu plus loin parmi les moutons. 

Des moutons, on en trouve partout en Ecosse, dans les près, sur les flancs 
des montagnes et surtout sur les routes…

Photos I3



Nous passons près  de Dunvegan Castle, mais nous ne prendrons pas le temps de visiter ni le 

château ni ses jardins réputés.

Le temps se couvre et nous poursuivons notre parcours dans le brouillard et sous la pluie à partir de 
Skeabost sans pouvoir profiter des paysages. Plus bas la pluie fait place à un léger crachin.

Nous essayons 

ensuite d’aller visiter 
la distillerie Talisker 

à Carbost sur le loch 

Harport, mais nous 

trouverons porte 

close, les horaires ne 
correspondant pas à

ceux annoncés dans 

la brochure en notre 

possession.

Photos I4



Décidemment on n’a pas de bol ! Reste à trouver un hébergement pour la nuit.

On repasse à Sligachan et nous allons boire une bière pour en décider. Il y a bien une auberge de jeunesse sur le site, mais elle affiche 
complet, une fois encore.

C’est pas grave, car il reste le Sligachan Campsite juste de l’autre coté de la route.

En sortant il ne pleut plus. On va donc s’installer au camping pour seulement 5,5 livres chacun. Pas cher !

Après avoir monté nos tentes  nous allons diner au restaurant d’un Haggis traditionnel, arrosé de Guinness, soirée animée par un groupe 

musical alliant tradition et modernité.
Bref on passe une bon moment qui fait oublier le désagrément du tant maussade rencontré jusqu’à présent. On nous avait pourtant prévenu : 

en Ecosse s’il ne pleut pas, c’est qu’il va pleuvoir ! Photos I5.

À suivre…


