
 

Ecosse 2014 
 

12 / 07 : de Bordeaux à Janville = 1 nuit à l’hôtel des sabots d’or, 28310 Janville. 32 € / nuit / personne, petit 
déjeuner compris. 
13 / 07 : de Janville à Zeebrugee : ferry pour 1 nuit jusqu’à Kingston upon Hull. Dans le Ferry : dîner et petit 
déjeuner (buffets très complets) pour 24 €. 
14 / 07 : de Kingston upon Hull vers Edimbourg où nous passâmes 2 nuits.  

Nous sommes partis à 7 pour 5 motos : Catherine, JP (son époux), Nico, Guitou et Nathalie, Mirabelle et 
moi, Lulu. Tous potes/amis, motards ayant déjà roulé ensemble à plusieurs reprises mais n’ayant jamais 

accompli un tel périple. 

Ce voyage a totalement été préparé par Catherine qui s’est chargée des réservations, des Roads….Elle a 
accompli un travail fantastique. Ce fut un succès et je l’en remercie. Ce Compte Rendu lui est dédié.  

Merci à toi Catherine

Photos

https://photos.app.goo.gl/oWGH774VRS9Jbz8G8
http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=31NDJlamQxMGNORGd1TWpBd016ST1jTVM0NE9ESTVOUT09
http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=31MzUzdzEwY05URXVNek14TXpVPWNNeTR5TURZNE5BPT0=
http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?layers=0001&strLocid=31NDFhYzMxMGNOVE11TnpRME16WT1jTFRBdU16TXlORGc9


J 1 : 15 / 07  Visite d’Edimbourg 

Vieille ville très sympa. Ne pas omettre de visiter le « musée » du whisky puis une pensée pour Harry Potter et 
enfin, il ne faut pas omettre de s’hydrater 

 



J 2 : 16 / 07  Départ d'Edinbourg vers 
Kingussie.  

Viser au nord Perth puis Pitlochry, suivre l’A 9 
vers Newtonmore puis Kingussie. 

Arrivée au Cottage, sympa, spacieux, chacun sa chambre et SDB. Excellente adresse. 



J 3 : 17 / 07  Il faut penser à rouler et, le road n'ayant pas été déterminé, je propose que l'on se dirige vers 
Aberlour en faisant de Kingussie à Kingussie ou 

Route sympa qui nous fait pousser jusqu’à la distillerie 
Chivas, propriété de Pernod (au nord est de 
Craigellachie vers Keith)  

 

https://www.google.fr/maps/dir/Kingussie,+Highland,+Royaume-Uni/Aviemore,+Highland,+Royaume-Uni/Glenlivet+Distillery+Visitor+Centre,+Ballindalloch,+Banffshire+AB37+9DB,+Royaume-Uni/Craigellachie,+Moray,+Royaume-Uni/Rhynie,+Aberdeenshire,+Royaume-Uni/Mossat,+Aberdeenshire,+Royaume-Uni/Glenkindie,+Aberdeenshire,+Royaume-Uni/Tomintoul,+Moray,+Royaume-Uni/Aviemore,+Highland,+Royaume-Uni/Kingussie,+Highland,+Royaume-Uni/@57.2680382,-3.1869093,10z/data=!4m69!4m68!1m5!1m1!1s0x488f44d313bcb657:0xbd19d1cea0233001!2m2!1d-4.054468!2d57.081409!1m5!1m1!1s0x4885f1596e0bdc61:0x33ddd11cd59b7203!2m2!1d-3.823812!2d57.19449!1m5!1m1!1s0x4885bdf1a09eff9f:0x800b55ebc64f18f5!2m2!1d-3.339142!2d57.343195!1m10!1m1!1s0x4885a38c4b7ee013:0xe79ab17695705f8e!2m2!1d-3.189215!2d57.491008!3m4!1m2!1d-3.0419268!2d57.3717689!3s0x4885b1024eb75aef:0x72942d2be1454159!1m5!1m1!1s0x48844b525cd28473:0x42651503db9b8f55!2m2!1d-2.833333!2d57.316667!1m5!1m1!1s0x4885b54345ee1629:0x5a54d5eba3bd41f2!2m2!1d-2.873079!2d57.258841!1m5!1m1!1s0x4885ca4bec17d55b:0x457672492933ac57!2m2!1d-2.936651!2d57.214441!1m5!1m1!1s0x4885949cd5f167e1:0x4443934f0ba10156!2m2!1d-3.375925!2d57.251278!1m5!1m1!1s0x4885f1596e0bdc61:0x33ddd11cd59b7203!2m2!1d-3.823812!2d57.19449!1m5!1m1!1s0x488f44d313bcb657:0xbd19d1cea0233001!2m2!1d-4.054468!2d57.081409!2m1!3b1!3e0


puis, en revenant, un 
charmant petit hôtel 
nous oblige à nous 
arrêter pour nous 
restaurer.  

Détour non mentionné 
sur le road. 

Puis direction la distillerie Glenlivet sur la B 9008 en dessous de Ballindalloch : visite gratuite 



Le road n’ayant pas été préparé par la Road’s Chief, le reste du groupe rentre au bercail. Perso, je trace 
vers Mary park puis Craigllachie, Dufftown, Cabrach, Rhynie, Mossat….. 

Allez, hop, une autre 
juste avant Dufftown, 
capitale du whisky 
malté   

Ici, on ne dépasse pas 
les 40 ° 

La distillerie 
Glenfiddich. 



Sur la route : 

 

   

Je suis 
stupéfié 

 

 

Et après



J’aborde alors la montagne après pont du pénis Cock Bridge allant vers Tomintoul puis Grandtown on Spey 

  

 

     



Allez, hop, un clin d’œil à cette dernière et superbe partie du Road   

NB :  

La partie sud qui 
part de Mossat 
vers Bridge 
Alfort, 
Lumghanan, 
Kincardine, 
Dinnet, Ballater, 
Colnabaichin 
mériterait d'être 
découverte, à 
mon avis.



J 4 : 18 / 07  de Kingussie à Kingussie via le Lochness         =  Route à ne pas prendre 

C’est parti et on reste à gauche 
  

https://www.google.fr/maps/dir/Kingussie,+Highland,+Royaume-Uni/Inverness,+Highland,+Royaume-Uni/Cannich,+Highland,+Royaume-Uni/Affric+Lodge,+Cannich,+Beauly+IV4+7LY,+Royaume-Uni/Fort+Augustus,+Highland,+Royaume-Uni/Invergarry,+Highland,+Royaume-Uni/Roybridge,+Highland,+Royaume-Uni/Kingussie,+Highland,+Royaume-Uni/@57.1871854,-4.9590958,9z/data=!3m1!4b1!4m50!4m49!1m5!1m1!1s0x488f44d313bcb657:0xbd19d1cea0233001!2m2!1d-4.054468!2d57.081409!1m5!1m1!1s0x488f715b2d17de2b:0x624309d12e3ec43d!2m2!1d-4.224721!2d57.477773!1m5!1m1!1s0x488ee3b0c90a0113:0xef5ba26f515d2d47!2m2!1d-4.763026!2d57.347126!1m5!1m1!1s0x488ee3ce52014839:0xb2ecea4f560f09f3!2m2!1d-5.00983!2d57.2615823!1m5!1m1!1s0x488f210df41b3beb:0x12170f9721af3cd0!2m2!1d-4.679817!2d57.144234!1m5!1m1!1s0x488ebc9847ccf159:0xfdbef5bb0e390898!2m2!1d-4.800261!2d57.070951!1m5!1m1!1s0x488ed446708a9cbb:0xa0c681c77df56b0!2m2!1d-4.841!2d56.891!1m5!1m1!1s0x488f44d313bcb657:0xbd19d1cea0233001!2m2!1d-4.054468!2d57.081409!3e0


Et on se dirige vers le 

 

On cherche, on cherche, 
vainement le monstre… 

  

 



Mais c’est pas tout, faut visiter et dans cet environnement,  

 

on aperçoit le château 
d’Urquhart,  

 



On situe, ils visitent, ils marchent 

 

Moi, j’attends et je chante 

 

NB : Dans ce road, ne pas faire la route  

Soit Milton - Cannich — Affric Lodge – Milton  

La route apparaît prometteuse et superbe mais 
non, on ne peut apercevoir ni la rivière ni le 
loch à cause de la végétation et 48 miles, ça 
fait beaucoup pour pas grand chose. Ben oui, 
ça fait 77,232 Kms en aller- retour. 

https://www.google.fr/maps/dir/Kingussie,+Highland,+Royaume-Uni/Inverness,+Highland,+Royaume-Uni/Cannich,+Highland,+Royaume-Uni/Affric+Lodge,+Cannich,+Beauly+IV4+7LY,+Royaume-Uni/Fort+Augustus,+Highland,+Royaume-Uni/Invergarry,+Highland,+Royaume-Uni/Roybridge,+Highland,+Royaume-Uni/Kingussie,+Highland,+Royaume-Uni/@57.1871914,-4.9577084,9z/data=!3m1!4b1!4m50!4m49!1m5!1m1!1s0x488f44d313bcb657:0xbd19d1cea0233001!2m2!1d-4.054468!2d57.081409!1m5!1m1!1s0x488f715b2d17de2b:0x624309d12e3ec43d!2m2!1d-4.224721!2d57.477773!1m5!1m1!1s0x488ee3b0c90a0113:0xef5ba26f515d2d47!2m2!1d-4.763026!2d57.347126!1m5!1m1!1s0x488ee3ce52014839:0xb2ecea4f560f09f3!2m2!1d-5.00983!2d57.2615823!1m5!1m1!1s0x488f210df41b3beb:0x12170f9721af3cd0!2m2!1d-4.679817!2d57.144234!1m5!1m1!1s0x488ebc9847ccf159:0xfdbef5bb0e390898!2m2!1d-4.800261!2d57.070951!1m5!1m1!1s0x488ed446708a9cbb:0xa0c681c77df56b0!2m2!1d-4.841!2d56.891!1m5!1m1!1s0x488f44d313bcb657:0xbd19d1cea0233001!2m2!1d-4.054468!2d57.081409!3e0


J 5 : 19 / 07   

de Kingussie vers Rogart en passant par 
Inverness 

  

https://www.google.fr/maps/dir/Kingussie,+Highland,+Royaume-Uni/Inverness,+Highland,+Royaume-Uni/Beauly,+Highland,+Royaume-Uni/Maryburgh,+Highland,+Royaume-Uni/Kildary,+Highland,+Royaume-Uni/Clashmore,+Highland,+Royaume-Uni/Rogart,+Highland,+Royaume-Uni/@57.8296066,-3.6034205,9z/data=!4m49!4m48!1m5!1m1!1s0x488f44d313bcb657:0xbd19d1cea0233001!2m2!1d-4.054468!2d57.081409!1m5!1m1!1s0x488f715b2d17de2b:0x624309d12e3ec43d!2m2!1d-4.224721!2d57.477773!1m10!1m1!1s0x488ee2a9b8f162f3:0xa744024a6d6f04c3!2m2!1d-4.460351!2d57.483411!3m4!1m2!1d-4.4228108!2d57.5367471!3s0x488f0af05b503be5:0x84fc6bb724fda42a!1m5!1m1!1s0x488fa07d9e8deef1:0x9ec4ff6939b72aa6!2m2!1d-4.44125!2d57.574177!1m5!1m1!1s0x488f859046704e99:0x2d28baaee50ec2ec!2m2!1d-4.073627!2d57.747111!1m5!1m1!1s0x488f8dbcf2a340a5:0x88e0f2a56051a9ec!2m2!1d-4.1150209!2d57.877175!1m5!1m1!1s0x488fedbfdc68fd4f:0x5f81a8df9ec73092!2m2!1d-4.139955!2d58.0047258!3e0
https://www.google.fr/maps/dir/Kingussie,+Highland,+Royaume-Uni/Inverness,+Highland,+Royaume-Uni/Beauly,+Highland,+Royaume-Uni/Maryburgh,+Highland,+Royaume-Uni/Kildary,+Highland,+Royaume-Uni/Clashmore,+Highland,+Royaume-Uni/Rogart,+Highland,+Royaume-Uni/@57.8296066,-3.6034205,9z/data=!4m49!4m48!1m5!1m1!1s0x488f44d313bcb657:0xbd19d1cea0233001!2m2!1d-4.054468!2d57.081409!1m5!1m1!1s0x488f715b2d17de2b:0x624309d12e3ec43d!2m2!1d-4.224721!2d57.477773!1m10!1m1!1s0x488ee2a9b8f162f3:0xa744024a6d6f04c3!2m2!1d-4.460351!2d57.483411!3m4!1m2!1d-4.4228108!2d57.5367471!3s0x488f0af05b503be5:0x84fc6bb724fda42a!1m5!1m1!1s0x488fa07d9e8deef1:0x9ec4ff6939b72aa6!2m2!1d-4.44125!2d57.574177!1m5!1m1!1s0x488f859046704e99:0x2d28baaee50ec2ec!2m2!1d-4.073627!2d57.747111!1m5!1m1!1s0x488f8dbcf2a340a5:0x88e0f2a56051a9ec!2m2!1d-4.1150209!2d57.877175!1m5!1m1!1s0x488fedbfdc68fd4f:0x5f81a8df9ec73092!2m2!1d-4.139955!2d58.0047258!3e0


Petit trip qui nous permet de nous arrêter à Inverness pour assister à des Highland Games.

Bon, on va pas leur demander s’ils portent des culottes……ou non



Arrivée à Rogart avec sa plage, son casino, ses nombreux commerces, ses hôtels…. A partir de 15 H, pluie 
jusqu’à Rogart. Avant, c’était beau temps. Nous aboutîmes à la gare de Rogart où un couple avait aménagé 
des roulottes (sans sanitaires ni cuisine), wagons (avec simili cuisine, 2 douches et WC) 

Sympa excepté le fait que l’on n’avait pas 
été prévenu que sanitaires et cuisine 
devaient être partagés avec ceusses qui 
n’en possédaient pas. 

On s’est arrangé….. 

Faut pas embêter 
les dames non plus.  

Dans ce cas, la 
blonde n’a pu faire 
avancer le camion….  

Mais la petite 
brune à droite, 
corsage violet, la 
plus près du 
camion, l’a emmené 
jusqu’à la ligne 
finale.  

Ouf !!!!! 



J 6 : 20 / 07  de Rogart à Rogart via Crask Inn  

Depuis Rogart, direction les chutes de Shin ou Shin Falls, à l’ouest de Rogart 

https://www.google.fr/maps/dir/Rogart,+Highland,+Royaume-Uni/Lairg,+Highland,+Royaume-Uni/Falls+Of+Shin,+Achany+Glen,+Lairg,+Highlands+and+Islands+IV27+4EE,+Royaume-Uni/Crask+Inn,+Highland,+Royaume-Uni/Durness,+Highland,+Royaume-Uni/Rhiconich,+Highland,+Royaume-Uni/Laxford+Bridge,+Royaume-Uni/Achfary,+Highland,+Royaume-Uni/Lairg,+Highland,+Royaume-Uni/Rogart,+Highland,+Royaume-Uni/@58.2643173,-4.8607169,10z/data=!3m1!4b1!4m62!4m61!1m5!1m1!1s0x488fedbfdc68fd4f:0x5f81a8df9ec73092!2m2!1d-4.139955!2d58.0047258!1m5!1m1!1s0x488e258173d5add3:0x5928cf9c83fac0ea!2m2!1d-4.402414!2d58.022058!1m5!1m1!1s0x488fd651b90e0e65:0x2deacbbcc604ad4!2m2!1d-4.408446!2d57.960635!1m5!1m1!1s0x488fddeb5ba61e11:0xac3a55f04691126b!2m2!1d-4.5119521!2d58.1865145!1m5!1m1!1s0x4890395fe0758cdd:0x6e45ef344b056e4a!2m2!1d-4.747103!2d58.568414!1m5!1m1!1s0x48902dedae18cd11:0xa2aded1e0045da0a!2m2!1d-4.985!2d58.423!1m5!1m1!1s0x48902ca3678006e7:0xa0c681c77df7730!2m2!1d-5.016961!2d58.371466!1m5!1m1!1s0x48902a6b4c2b54cd:0x1fd67e2e59f41e74!2m2!1d-4.916!2d58.312!1m5!1m1!1s0x488e258173d5add3:0x5928cf9c83fac0ea!2m2!1d-4.402414!2d58.022058!1m5!1m1!1s0x488fedbfdc68fd4f:0x5f81a8df9ec73092!2m2!1d-4.139955!2d58.0047258!3e0


Normalement, les saumons remontent la rivière, pas facile pour 
eux…J’ai pas réussi à en choper un passant l’obstacle……… 

 

Bon, ben, on fait demi-tour 
et on file vers Crask Inn 

 



On roule et….. 

Au loin…. 



 

On s’approche donc 
d'une maison plantée 
là, au milieu de nulle 
part……

Eh bé 
voilà…. 

C’est 
Crask Inn



Après un super déjeuner, on continue notre route. Sur cette photo, on remarque que la route s’élargit 
pour que les véhicules puissent se garer et laisser passer ceux qui viennent en face : ce sont les « passing 
place », présents alternativement tous les 50 ou 100 m.  

Totalement utilisés par 
les locaux et bien 
pratique et tout se 
passe sans coup de 
klaxon, avec le sourire 
et un geste amical de la 
main….… 

 

Une auberge…. Bon, allez, posons nous et déjeunons.



On continue vers le nord 
et on aperçoit le Loch 
Naver, sur la droite de 
Althanarra  

Puis la route continue 
depuis Laxford bridge 
vers Rogart avec le Loch 
Shin sur notre droite 

Route époustouflante tant 
les paysages sont 
superbes. On ne lasserait 
pas de prendre des photos. 

Les couleurs changent, 
changent… 

Un grand souvenir. 

 









J7 : 21 / 07  petit roulage tranquille  

Depuis Rogart, aller retour vers Helmadale au Nord Est puis direction Embo, Dormoch…. 
 

https://maps.google.fr/maps?saddr=Rogart,+Highland,+Royaume-Uni&daddr=Helmsdale,+Highland,+Royaume-Uni+to:Ch%25C3%25A2teau+de+Dunrobin+to:57.9368229,-4.0690902+to:Embo,+Highland,+Royaume-Uni+to:57.900475,-4.0052339+to:Dornoch,+Highland,+Royaume-Uni+to:A9+to:Tain,+Highland,+Royaume-Uni+to:Portmahomack,+Highland,+Royaume-Uni+to:Milton,+Highland,+Royaume-Uni+to:Invergordon,+Highland,+Royaume-Uni+to:Alness,+Royaume-Uni+to:57.850407,-4.291988+to:57.8511517,-4.29082+to:57.8524511,-4.2614621+to:Edderton,+Royaume-Uni+to:Rogart,+Royaume-Uni&hl=fr&ie=UTF8&ll=57.979438,-4.103565&spn=0.06608,0.175781&sll=57.911565,-4.071121&sspn=0.066205,0.175781&geocode=FfYUdQMdTdTA_ylP_Wjcv-2PSDGSMMee36iBXw%253BFY3MdgMdY0DI_ylTwQKBJUWFSDHjxyTqJKgWGQ%253BFeG6dAMdisvD_ylfglU-bPWPSDG_q8BI-CTClg%253BFbYLdAMdHunB_ykJQfx2VouPSDFLgphy7_7ywA%253BFeB7cwMdIEXD_yllf5xqG4uPSDHVZzJpms9_SQ%253BFbt9cwMdj-LC_ymjiyA4CIuPSDF4MqwV-r8y7g%253BFR4qcwMdhonC_ylp5Lo4A4uPSDHVr6mpVynPHg%253BFT5RcwMdJMTB_w%253BFS0icgMdQh_C_yl96tJ8L06FSDGAkN93HGgMCg%253BFfiBcgMdWK3F_ymXRDjmiGKFSDHkrbvcUiBjew%253BFQAMcQMdF93B_yklXYJql4WPSDE9t-QMV3b_PQ%253BFSpAcAMdrlPA_ykhfE6yzYSPSDH4r6zXjqUaMg%253BFdNecAMdxwu__ymrQGnI9pePSDGV6zmB4vIr5Q%253BFSe6cgMdbIK-_ykR_uQ8_JOPSDGUD_SKRtUPaA%253BFQ-9cgMd_Ia-_yndejF6-ZOPSDHcri4_WP7a-A%253BFSPCcgMdqvm-_ynnUD2d1JOPSDGTtiXD_Fg5sA%253BFVR1cgMdqEjA_ym3BpbP7JGPSDHCxTzlmEosDg%253BFfYUdQMdTdTA_ylP_Wjcv-2PSDGSMMee36iBXw&oq=Fearn+Lodge,+Royaume-Uni&mra=dme&mrsp=7&sz=13&via=3,5,13,14,15&t=m&z=13


  
A Embo, l’on aperçoit 
quelques somnifères 
mammifères 



Puis on continue et, sur la route……. Puis l’on s’arrêtera à Dormoch pour se restaurer puis on roule 



 
J8 : 22 / 07  Enorme, mon road préféré.  

Le Road : https://goo.gl/maps/g8z4X733SdC3dctLA soit 278 Kms 

 
On quitte Rogart pour rejoindre le 3 ème point 
de chute, près de Auchtertyre district de Kyle 
of Lochalsh.  

https://goo.gl/maps/g8z4X733SdC3dctLA


 
B&B dans des chalets confort avec 
resto/pub sur les lieux. 

NB : choisir chalets avec lits jumeaux 
(plus spacieux que chalet avec lit 
double). 

De Rogart à Ledmore  







De Ledmore vers Corrieshalloch Gorge puis 
Dundonnell via Ullapool 



Là, pommé, un hôtel resto au bord de la route : on s’y arrête pour déjeuner 
  

 



Rassasiés, on repart, direction Auchtertyre via Poolewe puis Achnascheen. Au total, voici le tracé de mon 
trip préféré 



Vers Poolewe avec un coup d’oeil vers l’endroit que l’on vient de quitter, en arrière 



Vers Poolewe 





Vers Achnasheen



Puis direction Auchtertyre par la A 890 


