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Randonnée au cœur 
sauvage de l’Écosse

Point de départ 
Avec l'Eurostar, Paris est à 2 heures 30 de 
Londres depuis la gare du Nord. Les trains 
internationaux arrivent à St Pancras ; il 
vous faudra rejoindre la gare d'Euston, à 
15 minutes à pied, d’où part le Caledonian 
Sleeper, train de nuit qui relie Londres aux 
vallées encaissées des Highlands.

1 Londres
Avant le départ, préparez-vous à l’aventure 
en dînant dans l’un des restaurants indiens 
végétariens de Drummond Street, juste 

Paris • Londres • Glasgow • Corrour et Loch Ericht • Dalwhinnie • Édimbourg • Londres • Paris
Un voyage en train époustouflant précède cette randonnée dans les paysages sauvages et 
préservés de l’Écosse, ponctuée par une dégustation de célèbres whiskies. 

En chiffres
Carbone 36 kg/personne

Distance 1 700 km

Durée 8 jours

Budget transports 500 €

derrière la gare d'Euston 
(surveillez l’heure !).
£ Les trains de nuit partent 
à 23h50 en semaine (plus tôt 
le week-end) et arrivent à 

Glasgow à 7h22. www.sleeper.
scot

2 Glasgow
La plus grande ville d’Écosse vit 

peut-être dans l’ombre de la capitale, 
Édimbourg, mais elle n’en demeure pas 
moins un haut lieu de la culture, qui a 
de quoi vous occuper un jour ou deux : 
admirez l'architecture Arts & Crafts de 
Charles Rennie Mackintosh (de l'école 
de Glasgow) au Kelvingrove Museum, 
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mesurez l'animation de la ville dans ses 
pubs et brasseries, et suivez à vélo ou à 
pied les rivières Kelvin et Clyde pour des 
promenades autour de la ville. Faites des 
provisions pour votre randonnée avant 
de partir et, si ce n'est pas fait, achetez la 
carte OS Explorer OL50 (1/25 000).
£ À la Glasgow-Queen Street Station, 
prenez la West Highland Line jusqu’à Corrour 
(3 heures), en direction du nord. www.scotrail.
co.uk

 Ø Excursion d'une journée

Glengoyne Distillery
Si les distilleries de whisky écossaises sont 
souvent cachées au fin fond des Highlands, 
celle-ci, installée dans les collines près des 
jolies rives du Loch Lomond, est facilement 
accessible depuis Glasgow. 
£, Louez des vélos à Glasgow. Au départ de 
la gare centrale de Glasgow, prenez le train 

vers Milngavie (25 min) ; la distillerie est à 
12 km de là. www.glengoyne.com

3 Corrour et Loch Ericht
Corrour vous rappellera peut-être 
quelque chose : une célèbre scène du film 
Trainspotting a été tournée dans sa gare 
désolée, la plus haute du Royaume-Uni. 
Depuis ce lieu vous attendent deux jours 
de randonnée à travers le cœur sauvage 
de l’Écosse, comprenant l’escalade du 
monolithe de Ben Alder (1 148 m) et une 
nuit dans un refuge ou sous tente au bord 
du Loch Ericht. Soyez bien préparé et 
prévoyez cartes, nourriture et vêtements 
pour les pires conditions météo écossaises. 
Vos efforts seront récompensés par le 
spectacle des bruyères balayées par le 
vent et la vue sur les sommets de granit, 
ainsi que par un délicieux sentiment 
d’isolement.
Ø La carte OS Explorer OL50 indique 

À gauche, un cerf rouge des Highlands ;  
ci-dessous, la Glengoyne Distillery à Killearn 

l’itinéraire. La marche jusqu’à Dalwhinnie est 
de 40 km environ.

4 Dalwhinnie
Dalwhinnie, petite localité où vous 
trouverez plusieurs B&B où passer la nuit, 
marque la fin de votre randonnée, que 
vous pouvez célébrer dans une autre 
excellente distillerie, qui porte le nom du 
village et est la plus élevée du pays. Elle 
produit un whisky réputé pour sa douceur. 
Dalwhinnie se situe dans le parc national 
des Cairngorms, sur la Highland Main Line, 
un autre chemin de fer pittoresque qui 
traverse les glens en direction du sud.
£ Six trains quotidiens partent de Dalwhinnie 
pour la gare d'Édimbourg-Waverley 
(2 heures 30). Vous pouvez aussi reprendre 
directement le train de nuit pour regagner la 
gare d'Euston à Londres. www.scotrail.co.uk

5 Édimbourg
Édimbourg est l’endroit idéal où se remettre 
de ce périple. Visitez son château, lovez-
vous dans le recoin d’un pub chaleureux 
de la vieille ville, visitez les salles rénovées 
du National Museum ou escaladez 
Arthur’s Seat pour une perspective sur les 
Highlands, dont vous venez de conquérir  
les sommets.

Voyage retour
À Édimbourg, prenez le train de nuit pour 
Londres-Euston ou un train de jour pour 
Londres-King’s Cross. Les gares sont à 
respectivement 15 et 10 minutes à pied 
de St Pancras où vous pourrez reprendre 
l'Eurostar pour Paris.
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Le château d’Édimbourg, 
qui domine le centre-ville 
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La Slovénie via 
Venise et Trieste

Point de départ
Depuis Paris, la compagnie Thello (www.
thello.fr) propose des trains de nuit tous 
les jours à 19h15 (montée possible à Dijon 
à 21h52). L'arrivée, le matin vers 9h30, à la 
gare de Venise-Santa Lucia, face au Grand 
Canal, est tout simplement inoubliable !

1 Venise
Aucun superlatif ne semble être à la hauteur 
de Venise, et malgré sa surfréquentation, il 
est toujours possible de trouver une certaine 
sérénité dans la Sérénissime. Prévoyez de 
passer une nuit dans la ville même ; ses rues 
se vident en début de soirée, après le départ 
des excursionnistes et des croisiéristes. 
Gardez à l'esprit que s'éloigner des canaux 
les plus fréquentés offre rapidement plus 

2 Trieste
Ancien port austro-hongrois cerné par 
les hauts plateaux karstiques de Slovénie, 
Trieste, aujourd’hui italienne, a toujours 
été à la croisée des cultures. Son histoire 
cosmopolite se révèle notamment dans 
ses lieux de culte, parmi lesquels l’église 
orthodoxe serbe Saint-Spyridon, à la haute 
coupole, et l’imposante synagogue de 
Trieste, l’une des plus grandes du continent.
£ Des trains irréguliers relient la gare de 
Trieste-Centrale à Ljubljana (2 heures 30) ; 
consultez les horaires à l’avance. www.
trenitalia.com

3 Ljubljana
La belle capitale slovène est l’une des villes 
les plus écologiques d’Europe, comme en 

Paris • Venise • Trieste • Ljubljana • lac de Bled • lac de Bohinj et Triglav • Venise • Paris
Ce voyage vous transporte jusqu'à la lagune vénitienne puis mène aux eaux alpines du lac de 
Bohinj, en passant par d’imposantes chaînes de montagnes et des villes pleines de charme.

de calme.  Envisagez également de visiter 
d’autres îles de la lagune, comme Burano, 
Torcello, Murano et le Lido.
£ Plus de 20 trains par jour circulent entre 
Venise-Santa Lucia et Trieste-Centrale 
(2 heures). www.trenitalia.com

En chiffres
Carbone 21 kg/personne

Distance 2 100 km

Durée 10 jours

Budget transports 300 €

témoignent son centre interdit aux voitures 
et ses nombreux espaces verts. Prenez 
le funiculaire menant au château pour 
admirer la ville d’en haut et consacrez 
une demi-journée à son excellent jardin 
botanique, datant de 1810.

£ Jusqu’à 20 trains quotidiens relient 
Ljubljana à la gare de Lesce-Bled (1 heure). 
De là, des bus réguliers rallient la ville de Bled, 
à 4 km. www.slo-zeleznice.si

 Ø Excursion d'une journée

Grottes de Postojna et château 
de Predjama

La basilique Santa Maria 
della Salute, à Venise
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Le vaste réseau de grottes de Postojna, l'un 
des plus grands au monde, est l’expression 
la plus spectaculaire de la géologie 
karstique slovène. Sur 5 km, les stalagmites 
et stalactites qui pontuent la succession de 
salles et de galeries sont époustouflantes. 
Les guides vous y emmènent en partie à bord 
de trains électriques souterrains. Non loin, 
l'impressionnant château Renaissance de 
Predjama est bâti à l’entrée d’une grotte  
haut perchée.
£ La ville de Postojna est à 1 heure de 
Ljubljana en train. Pour visiter les deux sites, 
vous pouvez participer à l’un des nombreux 
circuits au départ de la capitale. www.slo-
zeleznice.si

4 Lac de Bled
Ce lac émeraude semble tout droit sorti 
d'une carte postale. Ponctué d'une petite 
église du XVe siècle érigée sur un îlot, gardé 
par un château juché sur une falaise et 
offrant les Alpes Juliennes comme toile 
de fond, il attire de nombreux visiteurs sur 
ses rives. Les nageurs chevronnés peuvent 
effectuer la traversée jusqu’à l'île, un exploit 
plus facile à réaliser depuis la rive ouest 

(emportez des vêtements dans un sac 
étanche pour pouvoir entrer dans l’église). 
La promenade qui borde le lac fait 6 km, 
soit 2 heures environ à pied.
£ Depuis la gare de Bled-Jezero, 7 trains 
quotidiens rejoignent la gare de Bohinjska 
Bistrica (30 min). www.slo-zeleznice.si

5 Lac de Bohinj et Triglav
À la lisière sud du parc national du Triglav, 
le lac de Bohinj, dominé par des collines 
boisées et des montagnes de calcaire, 
est moins fréquenté que le lac de Bled. La 
petite église Saint-Jean-Baptiste s’élève 
sur sa rive est. Bohinj est l’un des points 
de départ de l’ascension de la plus haute 
montagne du pays, le Triglav (2 863 m), 
accessible de mai à octobre. Le mont "Trois 
têtes” fait la fierté des Slovènes. Faites 
appel aux services d’un guide expérimenté 
et partez de la cascade de la Savica.

Voyage retour
Regagnez Venise en passant par Ljubljana 
et Trieste pour prendre votre train de nuit 
vers Paris à la gare de Santa Lucia (19h20).

Ci-dessous, le château de Predjama ;  
à droite, un canal de Venise

Le lac de Bled et l'église  
Sainte-Marie
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Le Maroc 
par Gibraltar

Point de départ 
Cette virée commence à Montpellier, 
reliée par le TGV à Paris-Gare de Lyon en 
seulement 3 heures (www.oui-sncf).

1  Montpellier
Gracieuse et décontractée, Montpellier 
se caractérise par ses ravissants hôtels 
particuliers, ses boulevards majestueux et 
ses ruelles ombragées. Site phare : le musée 
Fabre, qui renferme l'une des plus riches 
collections d’art européen de France. 
£ La liaison Montpellier-Barcelone (3 heures, 
4-6 trains/jour) est cogérée par la SCNF et la 
Renfe  (www.oui.sncf).

centre médiéval, et le bord de mer, qui ne 
demandent qu’à être explorés, à pied ou à 
vélo.
£ Des trains très fréquents desservent Madrid 
au départ de Barcelone. Le temps de trajet le 
plus court est de 2 heures 30 environ (www.
renfe.com). 

2 Madrid
La capitale espagnole n'est pas la cité 
la plus fréquentée des visiteurs mais elle 
possède un patrimoine exceptionnel. 
Y faire étape vous permettra de visiter le 
musée du Prado, l'une des plus grandes 
pinacothèques du monde (avec des toiles 
de Goya, Vélasquez, Titien, Rubens, Bosch...) 
qui vaut à lui seul le détour – et une bonne 
journée.
£ Des trains partent toutes les heures de 

Montpellier • Barcelone • Madrid • Malaga • Melilla • Fès • Meknès • Tanger • Algésiras 
• Malaga • Valence • Barcelone • Montpellier
Depuis Montpellier, la capitale catalane et Madrid sont des escales parfaites avant de prendre 
le ferry à Malaga. Découvrez ensuite le Maroc, avec un circuit des cités impériales agrémenté 
d’excursions à la journée vers des villages de montagne.

1  Barcelone
La capitale catalane séduit notamment 
par ses quartiers animés, sa situation et 
son style architectural (le modernisme 
catalan) dont la Sagrada Família, perpétuel 
chantier d’une cathédrale rêvée par 
l’architecte visionnaire Antoni Gaudí, est 
le point d'orgue. Ne manquez pas le parc 
Güell, sur les hauteurs, le Barri Gotic, son 

En pratique
Carbone : 45 kg/pers

Distance : 1 015 km

20 jours

Budget transport : 450 €

Heri es-Souani à Meknès

Montpellier

Valence

Madrid

2h30

Melilla
4h

Malaga

FèsMeknès

Tanger

Algésiras

6h

6h30

0h30

Madrid pour Malaga. Le temps de trajet le plus 
court est de 2 heures 30 environ (www.renfe.
com).

3 Malaga 
Malaga n'est pas seulement la capitale 
de la Costa del Sol ; cette cité balnéaire 
branchée détient un beau patrimoine 
historique et est empreinte d’ambition 
et d’énergie créatrice. Les récentes 
inaugurations d’antennes du musée de 
l’Ermitage (Saint-Pétersbourg) et du Centre 
Pompidou (Paris) l’ont solidement implantée 
sur le circuit de l’art. Prévoyez une nuit ou 
deux sur place pour déguster des tapas et 
du vin, et visiter son patrimoine.
f Prenez le ferry de nuit (6 heures) de Malaga 
à Melilla (www.balearia.com ou www.
trasmediterranea.es). L'aller part de Malaga et 
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