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Paradis insulaire à vélo
Explorez l’une des plus anciennes régions d’Ecosse. Pédalez à travers neuf îles à la 

découverte de la vie insulaire et de la culture gaélique.

PROGRAMME 

Vendredi: départ pour l’Ecosse 

Vol à destination d’Inverness, la 

 capitale des Highlands. Profi tez 

d’une promenade le long de la 

 rivière Ness. Nuitée à Inverness. 

Samedi: les Highlands

Après la rencontre avec votre 

groupe, vous partez en minibus en 

direction du sud. Découvrez Fort 

Augustus avec ses quatre écluses, 

avant de poursuivre en direction 

de la mer jusqu’à Oban. Dégustez 

une spécialité locale dans l’un des 

nombreux restaurants de poissons 

et de fruits de mer. Si vous avez le 

temps, profi tez de faire une prome-

nade jusqu’à la tour MacCaig avant 

le départ du ferry en direction de 

l’île de Barra. Vous pouvez obser-

ver les oiseaux depuis le bateau et 

avec un peu de chance, les dau-

phins accompagneront eux aussi 

votre traversée. Nuitée dans la 

 région de Castelbay sur l’île de 

Barra.

Dimanche: île de Barra

Après quelques explications, vous 

partez pour les 41 premiers kilo-

mètres. De l’idyllique île de Vater-

say, vous pédalez en direction du 

nord en profi tant des magnifi ques 

paysages de l’île de Barra et en 

 passant devant le château de 

 Kisimul. L’île compte plus de 1000 

sortes de fl eurs différentes. De 

plus, il y a sur l’île de Barra, le seul 

aéroport dépendant des marées. 

Le soir, arrivée sur l’île de South 

Uist et nuitée. 

Distance: env. 41 km.

Lundi: île de North Uist

Aujourd’hui est la journée comp-

tant le plus de kilomètres à parcou-

rir. Toutefois, les îles de South Uist, 

Benbecula et de North Uist sont 

 relativement plates. Les paysages 

se chargent de vous divertir en 

route. Le sable recouvre une 

grande partie de la côte Ouest de 

South Uist. L’île abrite également 

une grande variété d’oiseaux. 

 Nuitée sur l’île de North Uist. 

 Distance: env. 75 km.

Mardi: île de Harris 

A Berneray vous prenez le ferry 

pour l’île de Harris. La côte Ouest 

de l’île est, sans aucun doute, une 

des plus belles régions des Hébrides 

Extérieures. Les nombreuses 

dunes, les plages de sable blanc, 

ainsi que l’eau turquoise font 

 penser aux mers du Sud et invitent 

à la détente. Au Seallam Visitor 

Center, une intéressante exposi-

tion vous donne un aperçu de la vie 

sur l’île. Nuitée à Tarbert. 

Distance: env. 59 km. 

Mercredi: île de Lewis

Le matin vous découvrez l’artisa-

nat traditionnel connu dans le 

monde entier: le Harris Tweed. 

 Ensuite, vous commencez votre 

étape du jour, qui est certainement 

le trajet le plus diffi cile du voyage. 

De Tarbert, vous montez jusqu’au 

col qui relie l’île de Harris à celle de 

Lewis. Une fois arrivé en haut, vous 

êtes récompensez par une vue 

 magnifi que sur les lochs et les pay-

sages montagneux. Pour terminer 

cette journée, vous visitez les 

 impressionnants cercles de pierres 

de Callanish qui font partie du 

 patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Deux nuitées sur l’île de Lewis. 

 Distance: env. 64 km.

Jeudi: Butt of Lewis

Aujourd’hui c’est la dernière étape 

de votre voyage. Sur une route 

 plutôt plate, vous passez par des 

régions agricoles, des marais, des 

lochs et de nombreux pâturages où 

paissent des moutons. A Dun 

 Carloway Broch, immergez-vous 

dans l’histoire écossaise. Décou-

vrez cette forteresse datant de 
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• Découverte active d’îles 
paradisiaques

• Petits groupes de 
 maximum 8 participants

• Cercles de pierres 
 mystiques et plages de 
sable blanc

• Auberges et petits hôtels 
accueillants

Prix par personne en Fr.
Chambre double 2740.–
Chambre individuelle 3380.–

Code de réservation : scogruve_f

Remarque
Les étapes à vélo pouvant durer plus 
ou moins 6 heures de temps, une 
bonne condition physique est 
recommandée.

Conseil 
Kontiki: 
 Golden Road 
sur Harris

Dates de voyage
9 jours de/en Suisse
Vendredi–samedi
09.06–17.06
30.06–08.07
04.08–12.08
01.09–09.09

Vol
•  Vol de ligne British Airways 

Genève–Inverness–Genève via 
Londres (classe Q)

Nombre de participants
Min. 2 / Max. 8 personnes

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 100.–

Profi tez de paysages magni-

fi ques sur la Golden Road. Peu 

après Seilebost, tournez à 

droite sur la route secondaire 

et passez devant les petits vil-

lages de Cliuthar, Greosabhagh 

(Grosebay) et Drinishader. 

 L’exposition expliquant la 

 fabrication du fameux tissu 

Harris Tweed se trouve à Dri-

nishader. Il est également 

 possible d’acheter un accessoire 

ou un habit de la marque dans 

la boutique. Les couleurs 

 utilisées rappellent souvent les 

paysages sauvages des Hébrides, 

• Transferts aéroport–centre-ville, 
aller-retour

• Location de vélo
• Autres repas

Le cercle de pierres de Callanish compte 

environ 50 mégalithes.

qui vous accompagnent 

 quotidiennement lors de votre 

voyage.

Et d’où vient le nom donné à la 

route? La construction de cette 

route étroite et sinueuse le 

long de la côte était si chère, 

que les habitants de la région 

lui ont rapidement donné le 

nom de Golden Road. N’hésitez 

pas à faire une halte en chemin, 

afi n de faire une petite balade. 

Avec un peu de chance, vous 

pouvez apercevoir des phoques 

qui prennent le soleil sur la 

côte.

Les îles sont idéales pour faire du vélo 

et se détendre dans un cadre de rêve.

Circuit accompagné de 9 jours à vélo

• Guide local anglophone du 
2e au 8e jour

• Circuit accompagné à vélo selon 
programme avec véhicule 
accompagnant

• 2 nuitées en B&B Confort à Inverness
• 6 nuitées en hôtels de catégorie 

moyenne ou auberges confortables 
avec bain ou douche/WC

• Petit-déjeuner écossais
• 2 repas du soir
• 5 repas de midi en route sous forme 

de buffet
• Toutes les traversées en ferry
• Documentation de voyage en anglais

Non compris
• Assurance SOS
• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 21.–
• Suppléments vols, sur demande

l’âge de fer grâce aux escaliers qui 

permettent de se rendre aux diffé-

rents étages. Après avoir parcouru 

environ 300 kilomètres sur votre 

vélo, vous atteignez le but de votre 

voyage à Butt of Lewis, la pointe la 

plus septentrionale des Hébrides. 

Le minibus vous ramène à votre 

 logement, où vous partagez un 

 dernier repas avec les autres parti-

cipants. 

Distance: env. 56 km. 

Vendredi: Stornoway

Stornoway est le centre vivant de 

l’archipel, avec ses 6000 habitants 

et de nombreux commerces. Avant 

de prendre le ferry pour le conti-

nent, vous avez la possibilité 

d’acheter les derniers souvenirs et 

profi ter encore un peu de l’air 

marin. Le trajet en ferry jusqu’à 

U llapool dure environ 2h30, puis le 

minibus vous ramène à Inverness. 

Nuitée à Inverness. 

Samedi: voyage de retour

Transfert individuel vers l’aéroport 

et vol de retour en Suisse.

Kontiki – Dans la chaleur nordique 




