
V-LE BILAN
Parcours :

Pour la partie Ecossaise, nous avions défini à l’avance nos principales étapes et repéré grâce à internet ou au « Petit Futé Ecosse » pour chaque soir un 
camping ou une auberge de jeunesse en cas de pluie. Finalement la seule auberge où nous avons passé la nuit est celle de Glasgow. Pour le reste nous 

étions dans des campings. Nous n’avions fait aucune réservation, hormis le Ferry, par choix, pour rester libre de nos étapes, même si pour l’essentiel 
nous nous sommes tenus à notre programme. 

Nous nous se réveillions naturellement vers les 7h , le temps de petit déjeuner plier ranger faire notre toilette , nous partions vers 8h30, 9 heures.
Pour le retour d’Ecosse en en Angleterre nos deux seuls impératifs étaient pour l’un d’arriver le samedi 20 au soir à Stanford on Avon pour assister à la 
manifestation Royal Enfield du lendemain, et pour l’autre d’être en fin d’après midi le lundi 22 à Poole pour notre traversée retour.

Nous avions en outre prévu un jour de battement à disposer à notre guise, jour  utilisé entre Edinburgh et York pour une étape intermédiaire à Jedburgh, 
ce qui nous a permis d’aller découvrir les vestiges du mur d’Hadrien.

On se fait très vite à la conduite à gauche. Nous avions déjà expérimenté ça l’an passé en Irlande. Concernant la vitesse réglementée, un mile fait 1,6 km. 
Les autoroutes sont limitées à 70 m/h (118 km/h) les routes à 60 m/h ( 96km/h).  Pour ne pas faire d’impair il suffit de multiplier par 1,5 la valeur lue pour 
âtre dans les clous. Gaffe, il y a beaucoup de radars peu visibles car il s’agit de petites cameras, fixées souvent en hauteur.

Budget:
On a été raisonnable sans se priver. J’ai dépensé pour ce voyage 1400€ tout compris et Didier sans doute autant. Le coût de la vie est analogue à celui 

de la France (hormis les autoroutes qui sont gratuites). Bon, il est vrai que notre budget « bière » a été conséquent (Prévoir 4€ la pinte de Guinness qui 
souvent n’aime pas rester seule…)

Un plat copieux au restaurant coute souvent 12,95 Livres soit 14,50€.. On y est allé 6 fois dont une en France, il me semble.
Le Carburant (Unleaded) varie de 1,24 à 1,35 livres (plus de 1,50 sur les autoroutes) soit de 1,38 à 1,50€ et on trouve des stations à peu près partout, 
stations qui font aussi épiceries. A noter que contrairement à la France le « Diesel » est toujours quelques cents plus cher que l’essence.

Prix des billets Brittany Ferry : Aller 129€, retour 100€ pris le 6 mai. Les tarifs constatés en hiver étaient seulement de 100€ pour l’aller et 79€ pour le 
retour. Autrement dit vaut mieux s’y prendre tôt, ce que je n’ai pas fait, hésitant à l’époque entre un tour de Suisse et un tour d’Ecosse.

Equipement :
Vous trouverez ci dessous un dessin de l’organisation de mon Himalayan. Quelques équipements n’ont pas servi : bâche de tapis de sol, pelle à feuillées 
(on a pas fait de camping sauvage, bien qu’autorisé en Ecosse), collant, sous-vêtement en coton genre Damart.

En fait, vues les températures fraîches rencontrées ( de 11 à 13° la nuit et de15 à 17° le jour) on transpire peu, et un slip, un teeshirt  ou des socquettes 
font sans problème plusieurs jours en prenant une douche quotidienne.

On arrive à faire sécher sans difficulté du linge mouillé, lavé dans les sanitaires d’un camping. En roulant, j’en mettais régulièrement à sêcher derrière moi 
sur ma sacoche à outil, retenu par un sandow.

Quand il faisait beau je portais un teeshirt, un cache col et un blouson d’été. Je rajoutais une polaire facilement accessible si le temps fraichissait. S’il se 
mettait à faire froid ou s’il pleuvait, je rajoutais ma tenue de pluie imperméable. Je n’ai jamais eu froid.

J’avais prévu 2 paires de gants d’été qui ont fait l’affaire, bien que parfois mouillés. Didier une paire de gants d’été et une d’hiver, qui ont finis par être 

mouillés aussi. Il pense que des manchons de pluie d’hiver montés sur le guidon, et une seul paire de gants d’été auraient été plus adaptés à ce climat.

On a été peu importunés par les midges (minuscules moustiques) là où il prolifèrent sur la cote ouest des Highlands, car  ils n’aiment ni la pluie, ni le froid 
ni le vent

J’ai installé au guidon de mon Himalayan un ensemble étanche prise USB et allume cigare avec interrupteur. Cela me permet d’être autonome pour la 
recharge en roulant de mon tel portable (autonomie une semaine en veille), mon APN, voir mon GPS Garmin (ZUMO 345), dont la connectique d’origine 
laisse parfois à désirer.
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Les motos :
Elles  se sont comportées sans soucis, hormis une chute à l’arrêt pour la 
Guzzi et un repose pied, pourtant repliable, cassé.

J’avais fait une vidange de mon Himalayan 2000 km plus tôt et changé le 
filtre à air et la bougie. Mon pneu arrière était récent et j’ai fait changer celui 

de l’avant juste avant de partir. Cette moto chargée est bien plus basse 
qu’à l’origine et j’ai pu m’y installer chaque fois sans problème, malgré ma 
souplesse de verre de lampe. En contrepartie, si la moto est abaissée, la 

béquille latérale est elle toujours de la même longueur et redresse 
d’avantage la moto chargée. Du coup il faut prendre garde à la pente du sol 

lorsque l’on se gare..
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PRINCIPALES SOURCES D’INSPIRATION :
Lors de la préparation du voyage.

LES 9 PLUS BELLES ROUTES D’ECOSSE

https://www.lesothers.com/plus-belles-routes-ecosse/
SCOTLAND ALBA
https://www.visitscotland.com/fr-fr/see-do/tours/driving-road-trips/north-

coast-500/
Youth Hostels

https://www.hostellingscotland.org.uk/
Campings

https://fr.camping.info/grande-bretagne/%C3%A9cosse/scone-camping-
and-caravanning-club-site-3145?onMap=1
TRAVERSEE : BRITTANY FERRIES

https://www.brittany-ferries.fr/reservation-en-ligne?st=f2

…et bien sûr, WIKIPEDIA & VIA MICHELIN

CONCLUSION
Voilà, ce tour d’Ecosse à moto a été un régal, malgré des conditions 

climatiques pas toujours favorables. Les paysages y sont magnifiques. 
J’espère que ce compte rendu saura séduire et servir à d’autres, tentés par 

la balade. Remerciements enfin à Didier, mon compagnon de route, et à
nos compagnes respectives qui nous ont laissés faire.
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