
 1 e  r  jour:  voyage vers Fort William

 2 e  jour:  Fort William–Gairlochy 

(env. 17 km)

 3 e  jour:  Gairlochy–South Laggan 

(env. 21 km)

 4 e  jour:  South Laggan–Fort Augustus 

(env. 19 km)

 5 e  jour:  Fort Augustus–Invermoriston 

(env. 15 km)

 6 e  jour:  Invermoriston–Drumna-

drochit (env. 23 km)

 7 e  jour:  Drumnadrochit–Inverness 

(env. 32 km)

 8 e  jour:  retour d’Inverness

 Caractéristiques:  chemin bien 

 tracé, pas de dénivelés diffi ciles 

mais parfois de longues étapes.     

   Marchez le long de sentiers de randonnées légendaires, à travers des vallées enchantées et sur des collines 

offrant de magnifi ques points de vue. Le transport des bagages vous facilite les étapes.   

   Chemins de randonnées écossais   

 WEST HIGHLAND WAY/9 JOURS

Le long sentier West Highland Way 

est certainement l’un des chemins 

de randonnée les plus célèbres 

d’Ecosse. Votre marche commence 

à Milngavie dans les Lowlands 

et vous plonge au cœur d’une 

magnifi que nature pendant 9 jours. 

Vous longez le Loch Lomond, le 

plus grand lac d’eau douce du pays, 

traversez l’impressionnante 

vallée de Glen Coe et passez égale-

ment par la plaine de Rannoch 

Moor. Après 151 kilomètres, vous 

 atteignez Fort William situé au pied 

du Ben Nevis, le plus haut sommet 

de Grande-Bretagne.     

•      Découvrir le pays 

et ses habitants à pied

• Transport des bagages

• Beacoup de beaux

paysages

• Etapes isolées

• Documentations

 détaillée

   8/9 jours de randonnées par étapes  

1 e  r  jour: voyage vers Milngavie

 2 e  jour:  Milngavie–Drymen 

(env. 19 km)

 3 e  jour:  Drymen–Rowardennan 

(env. 21 km)

 4 e  jour:  Rowardennan–Inverarnan 

(env. 23 km)

 5 e  jour:  Inverarnan–Tyndrum 

(env. 22 km)

 6 e  jour:  Tyndrum–Glencoe 

(env. 30 km)

 7 e  jour:  Glencoe–Kinlochleven 

(env. 14 km)

 8 e  jour:  Kinlochleven–Fort William 

(env. 22 km)

 9 e  jour:  retour de Fort William

 Caractéristiques:  le sentier est 

 généralement bien indiqué et s’étend 

sur différents types de chemins 

(asphaltés, forestiers, rocailleux, etc.).     

GREAT GLEN WAY/8 JOURS

Marchez pendant 127 kilomètres 

sur le Great Glen Way, qui longe le 

canal calédonien de Fort William à 

Inverness au cœur des hauts pla-

teaux. Profi tez du sentier allant de 

village en village à travers les 

 magnifi ques paysages des régions 

du Loch Lochy, Loch Oich et Loch 

Ness. Ne manquez pas les écluses 

de «Neptune’s staircase» près de 

Fort William et la visite du château 

d’Urquhart sur les rives du Loch 

Ness. Avec un peu de chance, vous 

réussirez à trouver le monstre Nessie.

 Dates de voyage 

   9 jours de/en Suisse

01.04–31.10 Tous les jours   

 Nombre de participants

 Minimum 2 personnes

 Compris 

•     1 nuitée à Milngavie

• 6 nuitées en chemin

• 1 nuitée à Fort William

• Petit-déjeuner écossais

• Transport des bagages

• Cartes et description du chemin

• Documentation de voyage en anglais

 Non compris 

•     Voyage

• Assurance SOS

Exigences

Le temps de marche est d’environ 5–7 

heures par jour. Une certaine aisance 

en randonnée et une bonne condition 

physique sont recommandées.

Logements

Auberges, B&B ou petits hôtels  

      Voyage aller-retour 

Nous organisons volontiers votre voya-

ge avant et après la randonnée. Nous 

sommes à votre disposition pour toute 

information à ce sujet.  

 Code de réservation: scoerlwe_f

Prix par personne en Fr.

Chambre double 1270.–

Chambre individuelle 1760.–

Sur les chemins bien indiqués, 

vous profi tez activement 

du paysage grandiose.    

 Dates de voyage 

   8 jours de/en Ecosse

01.04–31.10 Tous les jours   

 Nombre de participants

 Minimum 2 personnes

 Compris 

•     1 nuitée à Fort William

• 5 nuitées en chemin

• 1 nuitée à Inverness

• Petit-déjeuner

• Transport des bagages

• Cartes et description du chemin

• Documentation de voyage en anglais

 Non compris 

•     Voyage

• Assurance SOS

Exigences

Les étapes sont plus courtes et avec 

moins de dénivelé que le long du West 

Highland Way. Une bonne condition 

physique reste un avantage.

Logements

Auberges, B&B ou petits hôtels.  

Voyage aller-retour

Nous organisons volontiers votre voya-

ge avant et après la randonnée. Nous 

sommes à votre disposition pour toute 

information à ce sujet.  

 Code de réservation: scoerlgr_f

Prix par personne en Fr.

Chambre double 1120.–

Chambre individuelle 1490.–
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