
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…



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…



O- Jeudi 18 juillet d’ EDINBURGH à JEDBURGH

Trajet O

Beau temps le matin. Le ballet des avions a repris bien tôt.

Comme on a prévu de visiter la ville, nous retournons à Edinburgh. Nous 
nous garons à Grassmarket sans problème, sur un des emplacements 

gratuits réservés aux motos mais les places son payantes pour les voitures. 

C’est une sorte de longue place rectangulaire en plein centre ville. Suit une 

balade en ville. Photos O1

O1

ECOSSE 
3eme partie



Visite du musée national d’Ecosse. L’entrée est gratuite comme souvent en écosse. Le lieu en lui-même est déjà surprenant.

On va y passer 2h30 à découvrir la richesse et la variété des expositions, alors qu’il faudrait sans doute deux jours et demi pour 

vraiment en faire le tour. Epoustouflant !
Voici en vrac des photos qui vous donneront un pale aperçu du contenu de ces expositions. 

Un petit tour sur la terrasse du musée pour finir, et avoir une autre vision de la ville

Photos O2 et O3
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On déjeune pour finir dans un petit restaurant d’un Haggis.
Il est temps de reprendre la route en évitant une fois encore un maximum les voies rapides en passant par 

Peebles et Melrose.

Le temps est couvert et humide. On s’arrête dans un camping à 6km au sud de Jedburgh en bordure d’un 

torrent. Personne à l’entrée, la réception est vide. On s’installe dans ce camping plus ou moins à l’abandon, 

surtout équipé de mobil homes. Les sanitaires sont petits mais corrects.  On monte les tentes, boit une Guinness 
en canette, avant de casser la croute et nous coucher.

Photos O4



P- Vendredi 19 juillet de JEDBURGH à YORK

Trajet P

Le matin toujours personne, et après avoir petit déjeuner nous plions bagages en quittant le 

camping sans payer.

Nous décidons de flâner. Et on descend vers le sud en passant par Saughtree et Falstone en 

quittant l’Ecosse pour l’Angleterre.

Photos P1



L’objectif est de rejoindre le « mur d’Hadrien » (Hadrian’s wall), sur une suggestion de Didier. Bon plan! 

Ce mur allait de la cote ouest (au niveau de Carlisle) à la cote Est ( au niveau de Newcastle upon Tyne). Erigé entre l’an 122 et 127 de notre 

ère. On piquenique sur place avant de visiter le mieux conservé des 16 forts qui gardaient cette frontière séparant l’empire romain au sud des 
régions nord, ce qui deviendra l’Ecosse.

Photos P2



Dans l’après midi, en poursuivant notre route nos trouverons du brouillard dans les 

montagnes avec une visibilité réduite, puis de la vraie pluie en descendant sur York.
Normal !

Le temps s’améliore et nous nous s’arrêtons pour la nuit dans le camping Wagtail Park à

York pour 10 livres chacun. Camping bien équipé en sanitaires et parfaitement entretenu. 

Photos P3



Q- Samedi 20 juillet de YORK à STANFORD on AVON

Trajet Q
Après avoir petit déjeuner, plié et chargé notre matériel sur les motos, nous retournons en ville le matin, pour visiter York, sous un léger crachin.
Cette ville fortifiée a été fondée par les romains. On se gare au pied du château, d’où après avoir gravi les escaliers on a une vue panoramique de la ville.

Photos Q1



Nous nous dirigeons alors vers  Shambles market, marché réputé et très animé de la vielle ville. Après quelques 
courses de fruits et légumes nous déjeunons sur place sur place, d’une excellente crêpe pliée en cornet, puis nous 

partons explorer les rues avoisinantes

Photos Q2



Construites à un 

maximum de 2,1 m 
(7 pieds) de large 

pour s’adapter au 

réseau de canaux 

étroits de Grande-

Bretagne, elles 
étaient à l’origine des 

bateaux de travail 

pendant la révolution 

industrielle.

Photos Q3

Nous récupérons les motos avant de poursuivre notre route vers le sud. Nous longeons la forêt de Sherwood, sans y croiser Robin des 

bois, puis passons par Nottingham sans voir son sheriff.

On croise dans un village un canal où sont amarrées nombre de péniches de tourisme fluvial caractéristiques Ces péniches étroites, sont 
typiquement britanniques. 



Pose bière (cidre pour moi…erreur de casting) à Leicester, dans un pub très « Belle époque ».

Photo Q4



Nous arrivons enfin en pleine campagne près de Stanford on Avon, au « Stanford Hall » grand parc avec château où se tient le rassemblement Royal 
Enfield organisé par le REOC pour honorer les 70 ans de la Bullet, informé par Pryt sur le forum de la Royal Association. En fait nous avions organisé notre 
voyage de manière à pouvoir participer à cette manifestation. Accès payant à l’entrée : 20 livres , comprenant l’entrée et le camping.

Nous plantons nos 
tentes près de l’

étang où batifolent de 
nombreuses oies 
sauvages, dont on 

voit les plus jeunes 
s’entrainer, non sans 

difficulté à décoller 
sur l’eau.

Ambiance 
sympathique, je 
dénombre une 

centaine de royale 
Enfield « fonte » et 

sans doutes de pures 
anglaises. Quelques 
unes plus récentes 

dont 8 Himalayan. 
Bière à la buvette, 

nous cassons la 
croute à la tente 

avant d’aller assister 
sous un Tivoli à un 
concert rock très 

animé.
Au dodo, demain la 

journée sera longue !
Photos Q5



R- Dimanche 21 juillet STANFORD à MARLBOROUGH

Les 70 ans de la Bullet.

Le matin après petit déjeuner et toilette, on se dirige vers l’expo toute proche.

De nombreux visiteurs sont arrivés à moto.

Photos R1



Depuis tôt le matin de nombreux exposants se sont installés, club de marques anciennes, dont parfois j’ignorai l’existence, des marques 

souvent prestigieuses, mais aussi bourse de pièces détachées, avec tout ce qu’il faut pour restaurer une ancienne.

Je n’ai jamais vu 

une telle 
concentration de 

motos anciennes. 

C’est magnifique.

Des démonstrations 

de trial en Royal 
Enfield participent à

cette joyeuse 

animation.

Mais place aux 
photos R2 à R6. 

Bien sûr il y avait 

bien plus de 

modèles que ceux 

présentés ici !.
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Après déjeuner, nous décidons de plier bagages et de reprendre la route.

Trajet R

Pose café dans l’un des jolis villages rencontrés, « Stow on the word », suivi de quelques rencontres impromptues lors d’un arrêt pipi.
Photos R7



Nous terminerons notre journée à Marlborough, au Camping de la Forêt, site sympa, mais sanitaires pas à la hauteur : 

quelques WC, 3 lavabos communs… mais pas une seule douche ! On s’en tirera à deux que pour 8,5L Livres, 

seulement. Encore heureux ! 

On compensera par une bière dans un pub dont la patronne nous recommandera un restau italien tout proche où nous 

irons diner.
Photo R8



S- Lundi 22 juillet, de MARLBOUROUGH à POOLE
Trajet S

Nous nous levons vers 7h comme de coutume pour partir vers 8h45, après avoir petit déjeuner, plié la tente puis rangé et chargé le 
matériel.

Quelque maisons en bord de route sont couvertes de toit de chaume.

Pose à Salisbury pour 
visiter la ville, et y déjeuner 

d’un sandwich. On ira 

ensuite découvrir la 

cathédrale. Construite en 

un siècle à partir de 1220, 
elle possède la flèche la 

plus haute du Royaume 

Uni.

Photos S1 et S2
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Didier me fait remarquer qu’on n’est qu’à une vingtaine de km de Stonehenge,  et nous décidons de nous y rendre en remontant au nord.

J’avais eu l’occasion de m’y rendre 50 ans plus tôt, les cailloux n’ont pas changé mais l’environnement touristique, lui, si. Tarif : 23 Livres par 

personne, déplacement en bus compris pour se rendre sur le site à quelques km. C’est cher mais on participe ainsi à la remise en valeur 
d’éléments moins touristiques du patrimoine anglais. Le site est vraiment spectaculaire. Suit une visite d’une exposition décrivant son 

évolution sur quelques millénaires.

Photos S3



On n’est qu’à 50 km de Poole que l’on rejoint pour faire quelque courses, et piqueniquer en bord de mer. 

Poole est, après Sydney en Australie, le plus grand port naturel au monde. Il s’agit d’une grande baie fermée et bien protégée par une passe 

étroite. De nombreux voiliers sont en train de régater et nous assistons à l’arrivée de notre Ferry. 

Nous embarquons 

vers 20h30 après 
contrôle de nos 

billets puis des 

douanes pour un 

départ prévu à

21h15. 
Les motos sont 

sanglées par le 

personnel du bord 

et nous récupérons 

nos sacoches de 
réservoir et nos 

duvets avant de 

gagner les ponts 

supérieurs.

On y assiste au 
départ du bateau 

ravitailleur qui 

s’était mis à couple 

du Ferry pour 
remplir les 

réservoirs de 

gazole.

Photos S4



Le Ferry fait le tour de l’Ile au milieu de la baie avant de franchir les passes, et longer les falaises qui bordent la cote.

Une bière suivi d’un petit whisky écossais bien tourbé, avant de rejoindre une des salles où nous dormirons dans nos dudus, sur la moquette, 

entre deux rangées de sièges inoccupés, avec nos sacoches de réservoir en guise d’oreiller.
Photos S5



T- Mardi 23 juillet, de CHERBOURG à VITRE

Trajet T. Lever 5h15 (anglaise), fatigués, car la nuit a été courte et guère confortable.

Petit déjeuner « anglais » à bord pour se requinquer avant de débarquer. Il fait beau et déjà chaud quand on reprend la route après avoir récupéré nos 

motos et une formalité administrative  qui consiste en un contrôle de la carte d’identité et du faciès par la police.

Reste à effectuer les 460 km qui nous ramènent en route directe à La Rochelle. C’est ce qu’on avait fait l’an passé à notre retour d’Irlande. Vue la fatigue 

accumulée, nous décidons d’être raisonnables et de faire le retour en deux jours, ce, par le chemin des écoliers.

Première étape à Valognes et son vieil 
hôpital.
La seconde à St Sauveur le Vicomte 

pour son château.
La troisième à Lessay pour son 

abbatiale.
Photos T1



Cap sur Granville pour une pose café, la visite du fort Vauban histoire de se dégourdir les jambes et faire quelques courses.

Photos T2



L’étape suivante sera Avranches 

et sa superbe église Notre-Dame-

des-Champs, dont la construction 
remonte à la seconde moitié du 

XIXe siècle.

Photos T3



Piquenique dans la campagne après Sr James près d’une ancienne petite carrière. Ici les piquets sont des bloc de granit ! Surement un coup 

d’Obelix ! A Fougères, devant le château, pose bière fraîche bretonne (Duchesse Anne pour l’un et Lancelot pour l’autre) et dégustation d’une  

glace. La température est pour nous, caniculaire.
Photos T4

Le château de 
Fougères est l'un des 
plus imposants 
châteaux forts
français, occupant une 
superficie de deux 
hectares, il constitue 
un ensemble médiéval 
du XIIe au XVe siècle.

Source Wikipedia



Arrivés à Vitré accueillis par son château, nous décidons d’aller planter nos tentes au camping 

municipal, tout proche. Accueil très sympathique des employés municipaux, sanitaires  1èreclasse, 

pour 12€50 à deux seulement. Sympa !

Photos T5



Après une bonne douche rafraichissante (il a fait jusqu’à 41 °), nous retournons à moto dans le vieux bourg participer à l’économie locale en 

sirotant quelques bières bretonnes (raisonnablement) puis en dinant au restaurant.

Retour au camping vers 22h45, pour une nuit réparatrice et sans orage dont l’éventualité était pourtant annoncée. Le genre de détail qui ne 
nous inquiète plus !

Photo T6



U- Mercredi 24 Juillet, VITRE, AYTRE

Trajet U. Dernière étape pour rentrée au bercail. Lever 7h, départ 9h. Grand beau temps, chaud, très chaud, trop chaud !
Arrêt photos au château d’Ombrée d’Anjou.
Pose café devant la mairie d’Ancenis et quelques courses aux halles attenantes pour le piquenique du déjeuner. Repas dans la campagne après 

Mortagne sur Sèvre. Une dernière pose rafraichissement à Fontenay le Comte avant d’arriver à 17h à la maison où la famille nous attendait avec une 
bière bien fraîche.

Photos U1

à suivre…



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.

ECOSSE 4e partie
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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..
Photos et dessin V1

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.
jp

FIN


