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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 2

NIVEAU DE CONFORT : 2

CATÉGORIE : Écosse, Europe

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  12 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Rando ExploRando Explo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Grands espaces, randonnée, culture
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, bed & breakfast
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Autoguidé/carnet de voyage
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
À partir de 2 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/trek-de-la-west-highland-way/
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LE VOYAGE

Le West Highland Way, est un chemin de randonnée en Écosse d’une distance d’environ 150
kilomètres dans les Highlands écossais. Le premier et un des plus populaire sentier «longue
distance» d’Écosse. Il nous permet de traverser à pied les Highlands de manière continue, en
faisant de bonnes haltes dans les villages typiques de la région. Ce long sentier vous mènera à
travers de belles forêts et de grands plateaux dénudés, tout en marchant à votre rythme le long
de lacs nordiques. La randonnée se termine en beauté au pied du Ben Nevis, sommet le plus haut
d’Écosse, près de Fort William.

POINTS SAILLANTS

• Superbes randonnées pédestres sur le sentier mythique des Highlands, le West Highland Way.
• Marchez au milieu de paysages incroyables en passant notamment par le Loch Lomond et le
parc national des Trossachs.
• Ascension du Ben Nevis, plus haut sommet d’Écosse.
• Possibilité de prolongation vers la magnifique Isle of Skye (communiquez avec nous).

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Voyage construit par des gens de la région qui collaborent de près avec nous.
• Un choix d’hébergement en bed & breakfast pour favoriser les rencontres authentiques.

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Huit jours consécutifs de marche où vous êtes votre propre guide, avec des journées de
plusieurs kilomètres à parcourir.
• Possibilité de variations météorologiques importantes dans une même journée et présence
possible de pluie pendant les randonnées.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 45 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 30 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• un carnet de voyage complet pour vous autoguider durant votre randonnée avec carte détaillée de la
région
• le transport des bagages durant le circuit
• navette à l’arrivée et vers l’aéroport à la fin du séjour
• l’hébergement
• les déjeuners
• une rencontre préparatoire et un carnet de voyage complet avant le départ
• un contact sur place qui pourra être rejoint durant tout le voyage au besoin.

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux (à partir de 800$ à 1 000$)
• les dîners et les soupers
• les boissons (alcoolisées ou non)
• les taxes d’aéroport internationales
• les assurances
• les vaccins si nécessaire
• les pourboires (voir détails dans la section informations pratiques)
• tout ce qui n’est pas mentionné dans le paragraphe « Le prix comprend »
• la contribution au Fonds d’indemnisation (1 $ par tranche de 1 000 $).

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er septembre 2020.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

DÉPARTS D'AVRIL À OCTOBRE 2021

PROLONGATION ÎLE DE SKYE. INFORMEZ-VOUS
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J1 et J2 Vol vers Glasgow et transfert à Drymen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trajet en avion de Montréal vers l’Écosse (J1). Un transfert pour Drymen sera prévu pour vous à
l’arrivée (J2). Choisissez parmi l'un des restaurants de la ville et profitez-en pour déguster une
spécialité locale. 

Transport : 30 minutes
Hébergement : hôtel
Repas : libre

J3 Début de la randonnée jusqu’à Rowardennan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La montée jusqu'au col de Conic Hill (300 mètres) sera le premier défi de cette randonnée mais la
vue imprenable sur le Loch Lomond en vaut la peine. De là, le sentier descend jusqu'au bord du
lac à Balmaha. Pour terminer, vous traverserez de jolis petits boisés en bordure du lac jusqu'au
petit village de Rowardennan.

Transport : 30 minutes de route
Trek : 6 à 8 heures de marche / 24 km
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Dénivelé : + 650 m
Hébergement : bed & breakfast
Repas : D.

J4 Rowardennan à Inverarnan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une randonnée le long de la rive est du Loch Lomond vous conduit jusqu'à l'extrémité nord du lac.
Le chemin zigzague à travers des sentiers boisés, avant de rejoindre Inverarnan. Recherchez la
grotte de Rob Roy en cours de route, ce fut l'une des nombreuses cachettes utilisées par le hors-la-
loi le plus célèbre d'Écosse.

Trek : 6 à 9 heures de marche / 23 km
Dénivelé : + 650 m
Hébergement : bed & breakfast
Repas : D.

J5 Inverarnan à Tyndrum
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui, un sentier qui monte doucement vous mène jusqu'à la rivière Falloch Valley avec une
vue imprenable sur les montagnes environnantes. Après avoir fait la moitié de la randonnée, vous
serez près du village de Crianlarich. De là, le sentier aboutit devant les ruines du prieuré de St-
Fillan et ensuite au village de Tyndrum.

Trek : 5 à 7 heures de marche / 20 km
Dénivelé : + 550 m
Hébergement : bed & breakfast
Repas : D.

J6 Tyndrum à Inveroran
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le sentier qui se rend de Tyndrum jusqu’au pont d'Orchy suit la ligne de chemin de fer à travers
une belle vallée. Du pont d'Orchy, vous quittez la civilisation en entrant dans l'une des sections les
plus reculées de l'itinéraire. Les vues de Mam Carraig sur Tulla Loch sont fantastiques ! Assurez-
vous d'avoir vos piles bien chargées pour votre appareil photo !

Trek : 4 à 6 heures de marche / 15 km
Dénivelé : + 330 m
Hébergement : bed & breakfast
Repas : D.

J7 Inveroran à Kingshouse
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La randonnée d’aujourd’hui à travers le Rannoch Moor est très exposée et peut être la journée la
plus agréable de votre voyage ou, si le température n’est pas de notre côté, la plus difficile.
Lorsque le soleil brille, la vue sur les montagnes environnantes est magnifique. Lorsqu'il pleut, il
n'y a nulle part où se cacher. Quoi qu'il en soit, le voyage sera mémorable ! Arrivée en fin de
journée à la fameuse Kingshouse.

Trek : 4 à 5 heures de marche / 16 km
Dénivelé : + 350 m
Hébergement : bed & breakfast
Repas : D.

J8 Le Devil’s Staircase à Kinlochleven
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La randonnée d'aujourd'hui comprend une montée connue sous le nom de Devil’s Staircase. Et la
vue du sommet sur la chaîne de montagnes du Ben Nevis est à couper le souffle. Descente
ensuite à Kinlochleven, au bord du loch Leven.

Trek : 4 à 6 heures de marche
Dénivelé : + 550 m
Hébergement : bed & breakfast
Repas : D.

J9 Kinlochleven à Fort William
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une montée assez raide en quittant Kinlochleven fera grimper l'adrénaline assez rapidement !
Comme toujours, les paysages spectaculaires récompenseront vos efforts. Après la montée
initiale, une ancienne route militaire parcoure doucement la magnifique vallée de Glen Nevis.
Finalement, après un virage, le formidable sommet du Ben Nevis vous attend. Vous descendrez
ensuite le long des sentiers forestiers jusqu'à la ville de Fort William.

Trek : 6 à 8 heures de marche / 25 km
Dénivelé : + 500 m
Hébergement : hôtel ou gîte
Repas : D.

J10 Fort William et ascension du Ben Nevis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ascension du Ben Nevis, sommet le plus élevé d’Écosse du haut de ses 1 344 mètres d’altitude.
Seconde nuit à Fort William.

ÉCOSSE (AG)
Trek du West Highland Way



ITINÉRAIRE

Trek : 6 heures de marche / 13 km
Dénivelé : + 1 314 m / - 1 314 m
Hébergement : hôtel ou gîte
Repas : D.

J11 Fort William à Glasgow
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retour en train jusqu’à Glasgow. Moments libres pour visiter la ville. Nuit en hôtel.

Transport : 4 heures de train
Hébergement : hôtel
Repas : D.

J12 Glasgow et retour vers le Québec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matinée à Glasgow. Transfert vers l’aéroport et vol international de retour.

Transport : 30 minutes
Repas : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir ! 

ÉCOSSE (AG)
Trek du West Highland Way



ITINÉRAIREINFOS PRATIQUES

NIVEAU DU VOYAGE

Voyage accessible à toute personne possédant une bonne forme physique, une endurance
suffisante pour faire de bonnes distances sur un relief modéré, une bonne dose de curiosité et une
bonne capacité de voyage en autonomie. Randonnées jusqu’à 1 344 m. d’altitude, sans difficulté
technique avec une moyenne de 5 à 7 heures de marche. Météo qui peut varier beaucoup dans la
même journée et possibilité de pluie durant le circuit. Notez qu’en cas de conditions climatiques
extrêmes sur plusieurs jours, le niveau de difficulté pourrait être alors plus difficile …!

VOTRE ÉQUIPE

• Randonnée autoguidée à partir de 2 personnes.
• Rencontre de préparation avant le départ et remise d’un carnet de voyage complet.
• Notre expert local sera à votre service pour coordonner la logistique du séjour : trucs et astuces
pour la randonnée, hébergements, sécurité en cas de problèmes. Vous pourrez l’appeler en tout
temps durant votre voyage.
• Vous aurez le transport des bagages assuré par une compagnie spécialisée ainsi que l’accueil à
l’aéroport pour vous rendre au début de la randonnée à Drymen.

TRANSPORTS

Tous les transports se feront en véhicule ou minibus privé lors des déplacements et transferts.
Vous prendrez le train pour le retour à Glasgow à la fin du circuit.

PORTAGE

Comme les randonnées sont à la journée, vous n’aurez que votre sac de jour à transporter. Vos
sacs/valises seront transférés tout au long du voyage d’un hébergement à l’autre par un véhicule
de transport des bagages.

HÉBERGEMENT

Vous logerez en hôtel, ainsi que dans d’excellents bed & breakfast (B&B) durant votre randonnée
en Écosse. Vous serez logés dans des endroits où le sourire chaleureux de vos hôtes vous fera
sentir les bienvenus dès votre arrivée. Si votre équipement de randonnée est mouillé, il est bon de
savoir qu’il sera pris en charge et vous sera rendu sec le lendemain matin. Les chambres sont
munies de lits confortables et de salles de bains privées.
Terra Ultima essaie, autant que possible, de faire affaire avec des hébergements appartenant à
des intérêts locaux.

NOURRITURE
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Les déjeuners copieux seront pris dans les hébergements. Vous aurez la possibilité d’acheter des
dîners (ou lunch) et les soupers. Si vous séjournez dans un endroit isolé, le propriétaire du bed &
breakfast pourra vous préparer un repas sur demande.

CLIMAT

Le climat de l’Écosse est maritime le long des côtes et montagnard lorsqu’on s’en éloigne. Il se
caractérise par une alternance de journées ensoleillées et de jours de pluie, avec des
températures douces au printemps et à l’automne, chaudes en été. Les risques de pluie sont
importants pendant l’hiver entre octobre et avril. Étant donné les conditions du milieu
montagnard, il faut s’attendre à des changements brusques.

ARGENT ET DEVISES

En Écosse, la devise est la livre sterling anglaise. Toutes les cartes de crédit sont acceptées dans
les grandes villes, nous vous suggérons toutefois Visa ou Master Card. Dans les villes, il est aussi
possible de retirer des devises locales directement des distributeurs automatiques. Sinon, il est
préférable de prévoir des espèces en devises américaines ou canadiennes.

POURBOIRES

Prévoir 10 à 15 pounds pour le service de transport des bagages. Cela reste à votre discrétion,
mais vous pouvez considérer cette information comme un indicateur de la norme dans le secteur
du voyage.

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
Cependant, en cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique, des frais supplémentaires seront
exigés pour couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima s’en
tiendra à sa prestation initiale en cas de retour plus tôt et toutes dépenses de plus devront être à
votre charge.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
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retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.
Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte. Informez-vous des nouvelles conditions liées à la Covid-19.

Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :

classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre.
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

NB : Une assurance alpinisme est généralement requise à partir du grade 3 et / ou à partir de 6
000 m d’altitude

VISAS/FORMALITÉS

Visa non nécessaire pour les Canadiens. Avoir un passeport valide pour 6 mois après la date de
retour.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé
communautaire le plus proche de chez vous afin de connaître les vaccins requis pour les
différentes régions visitées ; vous pouvez également consulter ce site : http://www.phac-
aspc.gc.ca.
Nous surveillerons de près les conditions de voyage de groupe suite à la COVID-19. Des mesures
spécifiques seront mises en place pour respecter les normes de l’industrie et de la santé publique.
Un plan d’urgence détaillé vous sera présenté lors de la rencontre d’information pré départ
(rencontre virtuelle).
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ÉLECTRICITÉ ET COMMUNICATIONS

Vous référer au site suivant (http://www.priseselectriques.info/) pour visualiser les types de prises
que l’on trouve en Écosse. L’accès Internet est généralement aisé. On trouve des réseaux Wi-Fi
dans la plupart des hôtels et dans certains restaurants, parfois gratuits, parfois payants.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos ou un sac souple. Certains sont équipés de
poignées, voire de roues. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas
recommandée, car elle est très peu malléable à bord des plus petits moyens de transport comme
les minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

NOTE : Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.

BIBLIOGRAPHIE

Guides touristiques : Guide sur l’Écosse, coll. Petit Fûté et l’Écosse, coll. Lonely Planet.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

LONDRES
Séjour dans la capitale britannique

Durée : 4 jours / 3 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Les monuments emblématiques dignes d’une carte postale, les après-midis passés à siroter un thé
anglais, les bus double decker, les cabines téléphoniques rouges, la finesse de l’accent
britannique, l’architecture tout droit sortie des grands classiques cinématographiques, la richesse
de son histoire… Tant de raisons poussent les gens à vouloir explorer la capitale du Royaume-Uni,
Londres. Cette métropole a beaucoup à offrir et, bien vite, vous tomberez sous son charme avec
ce circuit qui redécouvre les grands incontournables.
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J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Londres - Arrivée

Arrivée à l’aéroport, puis, en fonction de l’heure, installation à votre hôtel ou première visite de la
capitale britannique. Pourquoi pas un premier aperçu de la ville en prenant quelques clichés des
monuments les plus célèbres de la ville tels la tour de Big Ben, l’abbaye de Westminster et le pont

ÉCOSSE (AG)
Trek du West Highland Way



EXTENSIONS DE VOYAGE

LONDRES
Séjour dans la capitale britannique

Durée : 4 jours / 3 nuits

du même nom, le palais de Buckingham, ou encore le London Eye ? N’oubliez pas de vous
immortaliser devant une cabine téléphonique rouge !

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Londres

Journée libre. Au gré de vos désirs, vous pourriez aller assister à la relève de la Garde royale au
palais de Buckingham, explorer les grands musées de la ville tels le célèbre British Museum, le
Musée d’Histoire Naturelle ou la National Gallery, ou encore profiter d’un tour guidé de la ville à
vélo. Sur deux roues, en suivant la Tamise, vous vous imprégnerez de la riche histoire de la ville.
Vous pourrez admirer ou revoir le Big Ben et le London Eye, la cathédrale St-Paul, la Tour de
Londres, Le Théâtre Shakespeare’s Globe et l’emblématique Tower Bridge. Prenez le temps de
faire une pause lunch au Borough Market, l’un des plus grands marchés alimentaires de Londres,
avant de traverser le Tower Bridge. Vous pédalerez vers le quartier financier de Londres et
atteindrez le Leadenhall Market, célèbre pour son apparition dans la série culte Harry Potter, puis
traverserez le London Bridge pour clore votre excursion. Vous pourriez terminer votre journée en
prenant le five o’clock tea dans un charmant salon de thé, ou un verre et un fish n’ chips dans un
pub !

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stonehenge et Bath (excursion)

Réveil matinal pour partir à la découverte de Stonehenge, du Château de Windsor et de Bath, en
excursion guidée. Vous quitterez la ville pour vous rendre au château de Windsor, demeure de la
famille royale britannique depuis plus de 900 ans et considéré comme l’un des plus beaux
châteaux d’Angleterre. Vous visiterez ses appartements luxueux et la chapelle Saint-Georges
avant de partir à la découverte du mythique Stonehenge, ce cercle de pierres érigé il y a plus de 5
000 ans. L’origine de Stonehenge demeure à ce jour un mystère qui continue de captiver de
nombreux visiteurs. Ensuite, vous poursuivrez votre route vers la magnifique ville géorgienne de
Bath. Vous aurez la chance de visiter, entre autres, les fameux thermes romains, l’un des
complexes antiques les mieux préservés du monde. Retour vers Londres en fin de journée.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EXTENSIONS DE VOYAGE

LONDRES
Séjour dans la capitale britannique

Durée : 4 jours / 3 nuits

Londres - Départ

Temps libre jusqu’à votre transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour. Si le temps le permet,
profitez de vos derniers moments à Londres pour faire quelques emplettes de dernière minute au
marché Covent Garden, dans une boutique de la rue Oxford, ou à Leicester Square.

NOTES :  Les visites sont à titre indicatif et peuvent être modifiées selon vos intérêts. 

POINTS SAILLANTS

• Découverte des incontournables de la ville de Londres.
• Excursion pour découvrir le célèbre site de Stonehenge, la ville de Bath et le château de
Windsor.

  CLIMAT 

  Le climat à Londres est généralement doux, mais il est judicieux de penser à amener son
imperméable et sa petite laine. Il faut assez fréquemment au Royaume-Uni, alors il faut s’y
préparer. En général, l’été est la saison la plus chaude (avec des températures d’environ 23
degrés) et la moins pluvieuse. Cependant, il y a beaucoup de monde! L’automne est également
une belle saison pour visiter Londres; moins de touristes et les températures restent agréables. 

  INCLUSIONS 

  • L'hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités mentionnées au programme
• Les taxes de la portion terrestre 

  EXCLUSIONS 

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités et les repas non prévus au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)
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