
J- Samedi 13 Juillet de SLIGACHAN à ULLAPOOL ( North Coast 500)

Nous abordons à partir de cette étape la North Coast 500. Sur le net on peut lire : 
Caractéristiques : une route de 800km tout au Nord de l’Ecosse, d’Inverness à Locharron, à parcourir entre trois et huit jours
On y va : pour s’offrir un condensé du Far nord ouest de l’Ecosse
Fuyez-si : vous êtes omnubilés par le tic tac du temps
La North Coast 500 c’est 500 miles de « très » petites routes longeant les côtes tout au Nord de l’Ecosse. Entre falaises et baies 
secrètes, longues plages désertiques et lochs grandioses, c’est un peu le far North ! La Route 66 de l’Écosse ! Une comparaison qui 
n’est pas déméritée puisqu’il se murmure que la North Coast 500 serait une des plus belles routes du monde.
De Torridon à Inverness, la « capitale des Highlands », cette boucle côtière offre un doux condensé de ce que l’Ecosse a de plus 
beau.
Et les prétextes pour s’arrêter ne manquent pas : balades sur les chemins de traverse, rencontres des munros comme Ben Hope ou 
Suilven, instants passés à croiser des troupeaux de moutons impassibles, voyage dans le temps au milieu des ruines et châteaux 
qui jalonnent la région… Mais pour apprécier la beauté sauvage de cette route emblématique, il faudra prendre son temps et se 
laisser porter par les couleurs, la lumière, le relief et l’air vif, qui aiguiseront vos sens.

Le Trajet J

ECOSSE 2ème partie



Belle journée qui s’annonce dès le matin.  Enfin ! 
Nous rencontrerons juste un peu de crachin en montagne sur de superbes Routes à Bullet (RAB).
18km de routes tortueuses grimpant jusqu’à 626m d’altitude, le plus haut col d’Ecosse du loch Kishom à Applecross. Un régal pour la vue. C’est une route 

étroite à une voie interdite aux campings cars et caravanes. Certains motards la considèrent comme la plus belle qui soit, non sans raison.
On trouve souvent des routes à une seule voie en Ecosse mais ne nombreux dégagements permettent de se croiser sans problème pour peu que l’on 

roule à vitesse modérée.
Photos J1



Nous  redescendons et piqueniquons le long d’une plage, à Applecross avant de reprendre la route.

Cette route côtière est vraiment magnifique.

Photo J2



Suivra une pose café à Torridon puis un 
arrêt au joli port de Gairloch.

Photos J3.



Nous rejoignons ensuite Ullapool et nous plantons nos tentes au 
Broomfield Holiday Park, camping superbe à la fois proche du loch et 

de la ville, ou nous iront boire un verre pour fêter cette belle journée.

Photos J4



K- Dimanche 14 juillet d’ULLAPOOL à THURSO (North Coast 500)

Trajet K

Grand soleil pour cette superbe journée. Nous quittons Ullapool pour remonter vers le 

nord le long. La route longe quelques autres lochs avant d’atteindre le loch Assynt et 
découvrir les ruines d’ Ardwreck Castle. Certain prétendent qu’il est encore hantée par la 

châtelaine. Photos K1

On pense que le château aurait été construit 
vers 1590 par le Clan MacLeod qui possédait 
la paroisse d'Assynt et les terres 
environnantes depuis le XIIIe siècle. La zone 
de Sutherland, où se trouve le château, est 
en effet la place-forte du clan MacLeod. 
Le château fut attaqué et capturé en 1672 
par le Clan MacKenzie qui prit alors le 
contrôle des terres de l'Assynt. En 1726, ils 
construisirent non loin un manoir plus 
moderne, la Calda House nommée d'après le 
ruisseau Calda à côté de laquelle elle se 
dressait. La maison a brûlé sous des 
circonstances mystérieuses une nuit de 
1737. La Calda house et le château 
d'Ardvreck sont aujourd'hui à l'état de ruines.
Source Wikipedia



Nous longeons ce charmant loch en suivant la route vers l’ouest avant de nous arrêter à Achmelvich beach. Superbe site avec plage que 

m’avait conseillé l’ami Philippe (Pinsole sur le forum de la R A.). On y déjeunera et nous y feront même une petite sieste.

Photos K2



Nous reprenons la route. Paysages magnifiques et très variés entre mer et montagne, ce jusqu’à Thurso sous ce soleil retrouvé. Bon la 

température est de l’ordre de 21° au plus chaud mais ça fait du bien.

Photos K3



Nous poursuivons ainsi jusqu’à Thurso, ville la plus au nord de la Grande Bretagne, pour 

nous installer au Thurso Bay Caravan & Camping Park à l’entrée de la ville, un Liddle juste 
en face nous permet, à pied, de faire quelques courses. (et non pas quelques courses à

pied !)

Au large on aperçoit les iles Orcades (Orkney Islands)

Photos K4



L -Lundi 15 Juillet de THURSO à INVERNESS (North Coast 500)

Trajet L

Beau temps ce matin.

Nous poursuivons notre route vers l’est, avec un arrêt au château « Castle of Mey »
qui n’est pas encore ouvert à l’heure ou nous passons.

Photos L1



Nous continuons jusqu’à « John o’ Groats », point extrême nord de l’Ile de Grande Bretagne. On y aperçoit les iles Orcades, toutes proches. 

Ces Iles sont desservies par un ferry. Le nom du lieu vient d’un personnage hollandais, Jan de Groot qui en finança le ferry.

Nous poursuivons ensuite à l’ouest jusqu’au phare construit sur la falaise, pointe extrême nord est.
Photos L2



Le temps est encore très beau.

Nos amorçons alors notre descente sur le cote est. Nous apercevons parfois en mer des champs d’éoliennes, et, ici ou là les ruines d’un 

château. Cap au sud donc, qui nous conduit à Wick, où nous piqueniquons près de la « Pilot Station » au dessus du port.
Photos L3



Nous allons visiter sa distillerie, 

« Old Pulteney » à partir de 14h. 

(pour 10 livres l’entrée)

Visite suivie d’une dégustation. 
Miam !

Photos L4 et L5



… Et L5

et L5



Nous reprenons la route qui longe la cote Est, pour nous arrêter et passer la nuit 

au Bunchrew Caravan Park, à 3 miles à l’est d’Inverness.

Photos L6



M- Mardi 16 juillet  d’INVERNESS à PERTH

Trajet M

Il fait beau, et une fois prêts nous quittons notre 

camping pour un détour jusqu’aux ruines d’

Urquhart Castle, un château sur le Loch Ness. 

Le Loch Ness est très grand et le plus 

médiatisé, mais certainement pas le plus beau 
de ceux longés jusqu’à présent. Enfin… nous 

pourrons dire « j’y était »

Photos M1



Retour sur Inverness, puis cap à l’est vers Nairn, puis sud vers Grantown on Spey.  Nous trouverons en chemin quelques jolis châteaux, 

avant de piqueniquer en bord de route, en bonne compagnie.

Photos M2



Direction la « Route des Rois ». La route nous fait passer à Tomintoul ou nous prenons 

un pot et j’en profite pour poster les cartes postales écrites pour des amis. 
Photos M3 



Il y a même des stations de ski dans les montagnes. Des piquets à neige jalonnent les bords de route.

Ma moto passe ses 20.000km de bons et loyaux services, sans le moindre pépin. Brave bête !

Nous passons encore devant quelques belles propriétés en redescendant dans la vallée.
Photos M4



Nous nous arrêtons à Balmoral pour une visiter le site du château royal au bords de la rivière Dee.

Parc boisé magnifique, jardins, écuries, expo de carrioles et de voitures… 12 livres l’entrée. Superbe !

Photos M5 et M6



Le château de Balmoral (en anglais : Balmoral Castle) est un grand manoir situé à mi-chemin des localités de Braemar et de Ballater, sur les rives de la 
rivière Dee, dans la région écossaise d’Aberdeenshire, également connue sous le nom de Royal Deeside. La propriété a été achetée par le prince Albert 
de Saxe-Cobourg-Gotha, époux de la reine Victoria et elle reste une des résidences estivales préférées de la famille royale britannique.

Son histoire comme résidence royale date de 1848, quand la maison fut louée à la reine Victoria et au prince consort Albert par le diplomate Robert 
Gordon, ayant obtenu une concession à long terme du château à partir de 1830, et qui décéda en 1897.
Le couple apprécia tellement ces lieux qu’il paya plus de 30 000 livres pour en acquérir la propriété. Immédiatement le prince Albert commença à dresser 
des plans, destinés à agrandir ce château qui datait du XVe siècle, afin d’en faire une construction nouvelle plus spacieuse de style néo-gothique en grès
gris du pays, convenant mieux à une famille royale.

Source Wikipedia



Nous repartons pour passer devant un autre château, Braemar Castle, bien plus austère, 

avant de traverser dans les montagnes une succession de landes et de forets de conifères 

(exploitées).
Nous nous  arrêtons enfin à Perth au «Scone camping » près du Scone Palace

Photos M7



N -Mercredi 17 juillet, de PERTH à EDINBURGH

Trajet N

Il ne pleut pas mais ça ne saurait 

pas tarder. Du coup, nous 

démontons et plions nos tentes 
avant de petit déjeuner.

Ma moto a parcouru 5000 km 

depuis la dernière vidange et je 

rajoute par principe quelques cc 
d’huile et graisse la chaine et en 

vérifie la tension.

En bourrant une valise de sa moto, 

Didier fait chuter sa Guzzi. Repose 
pied cassé, pourtant repliable. Il 

démonte un repose pied passager 

et l’installe. Ca le fait, même si le 

modèle est un peu différent. Ouf !
Photos N1



Nous voilà parti visiter Perth, Didier écrit ses cartes postales le temps d’un café, voire deux… ou trois. 

Méticuleux, le bougre !
Les miennes sont écrites depuis plusieurs jours, tant bien que mal, vautré sous la tente, et déjà postées.

Suivra une balade dans Perth 

Photos N2



Nous visitons le musée (entrée gratuite) dont voici un bref aperçu des collections.

Photos N3



Nous quittons le musée et nous s’arrêtons devant une boutique spécialisée dans la confection de 

kilts, avant d’aller manger un copieux « Fish & Chips ».

Photos N4



Nous reprenons la route. Le crachin ne nous lâchera pas de la journée. On atteint enfin Edinburgh.  

Balade en ville en quête d’un hypothétique logement.

Photo N5



Pas de place, ni de parkings fermés, dans les Auberges de jeunesse, dont nous avions l’adresse, donc direction  l’ Edinburgh 

Caravan Club Site, un camping cher (16 livres) plutôt destiné au camping cars.
Nous nous retrouvons à quelques tentes sur un bout de gazon. Un abri nous permettra de diner au sec après avoir été boire 

une bière dans un pub sympa. Seul souci pour la nuit : la proximité de l’aéroport avec un décollage toutes les 3 minutes. 

Boules Quies de rigueur !

Photos N6

À suivre…


