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Un patrimoine incroyable

Édimbourg et Glasgow sont des villes de rang
mondial, connues pour leur population étudiante
festive, leurs événements sportifs majeurs,
leurs festivals populaires et leur scène nocturne
déjantée. Leurs musées sont à la pointe de
la créativité et l’on est sûr de ne jamais s’y
ennuyer, pour quelques jours comme pour une
vie. La première est un joyau d’architecture,
où New Town la géorgienne répond à Old Town
la médiévale. Les monuments historiques sont
aussi pléthoriques que l’élégance domine chaque
quartier. Son double classement à l’Unesco,
au patrimoine mondiale et comme cité de la
Littérature témoigne de son immense valeur et de
son rayonnement. Glasgow la victorienne a connu
un destin plus industrielle, d’où lui viennent une
culture populaire foisonnante et l’une des meil-

Des villes dynamiques

Des Borders aux Shetland, on ne compte plus les
châteaux, les palaces, les demeures nobiliaires,
les abbayes, les donjons, les pierres levées et les
sites préhistoriques. Qu’ils soient en ville, perdus
dans la lande, accrochés à une falaise, au milieu
d’un parc ou sur un loch, tous témoignent de la
grande histoire de ce merveilleux pays. Quelques
grands noms comme l’Edinburgh Castle, le
Stirling Castle, Abbotsford ou le Floors Castle
sont des figures de gigantisme et de noblesse,
mais l’histoire se trouve à chaque coin de rue,
sur chaque colline et dans chaque vallée, où
les monuments se comptent par milliers. Les
amateurs d’archéologie ne manqueront pas non
plus de se rendre jusqu’aux Orcades, véritable
Mecque pour mordus de Préhistoire.

La cuisine britannique a souvent mauvaise presse
mais détrompez-vous... L’Écosse est un paradis
pour amateurs de bonne chère et la scène culinaire
des grandes villes rivalise avec celle des autres
métropoles du royaume. Édimbourg ne compte
plus ses chefs étoilés et les établissements
proposant une nourriture locale, de qualité et
savoureuse se multiplient chaque jour. On y met
à l’honneur les fruits de la mer et de la terre,
qui sont particuliers à chaque terroir, dans les
Highlands, les Lowlands ou les îles. Comment,
également, ne pas mentionner les deux boissons
écossaises par excellence : le whisky et la bière !

Un terroir fascinant

Randonnée, pêche, g
golf, ski, vélo, voile, équitation,
surf, escalade : l’Écosse est un véritable terrain
de jeu à ciel ouvert. Si l’une de ses activités vous
passionne, ou si vous souhaitez simplement la
découvrir, vous trouverez certainement votre
bonheur ici. Ne manquez sous aucun prétexte de
faire quelques marches en pleine nature pendant
votre séjour. Des itinéraires de tous les niveaux et
de toutes les durées sont possibles, quelque soit
votre âge, votre forme ou vos envies.

Des activités toute l’année

Au fil des siècles, l’Écosse s’est forgée une
culture forte que son peuple a su conserver et
enrichir. Les différentes migrations, les batailles,
les héros nationaux, l’histoire mouvementée,
les penseurs et les génies de ce petit pays ont
façonné ses légendes, ses histoires, ses traditions bien ancrés et son identité si particulière.
Fantômes, lutins, monstres et croyances en sont
l’exemple quotidien, mais il ne faut pas oublier
ses grands auteurs comme Walter Scott, Robert
Louis Stevenson ou Robert Burns. La langue
gaélique, si elle n’a jamais était parlée dans tout
le pays et ne compte que peu de locuteurs, a une
influence toujours bien vivace. On la retrouve
dans les noms des lieux et le quotidien des
Écossais, encore plus particulièrement dans
les Hébrides Extérieures. De manière générale,
ce sont lors des Ceilidhs, des Highands Games
ou des festivals comme le Fringe que l’on saisit
toute l’ampleur de la richesse culturelle nationale.

Une culture vivace

leures scènes nocturnes de Grande-Bretagne.
Son West End est immanquable pour la splendeur
des ses édifices, tels que le Kelvingrove Museum
ou l’université de la ville.

Les plus de l’Écosse
Une nature magnifique
Des montagnes toutes puissantes, des glens
verdoyants, des lochs sans fin, des falaises
déchiquetées et des îles à l’infini : l’Écosse
offre des paysages absolument incroyables.
On y trouve l’une des dernières zones véritablement sauvages d’Europe, avec des densités de
population frôlant le zéro dans les recoins les
plus isolés, où seules une faune et une flore
richissimes semblent habiter. Le Nord Ouest
des Highlands en est certainement le summum,
mais les Hébrides, le Cairngorms National Park,
la région de Lochaber ou encore le cœur de
Dumfries & Galloway sont autant de lieux où
l’empreinte humaine n’a guère prise et où notre
planète arbore son plus beau visage.
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les adresses LGBT de la ville. Glasgow Cross,
l’intersection entre Troongate, Gallowgate, London
Road et High Street marque le début de l’East End.
Il s’y tient une tour du XVIIe siècle : le Toolboth
Steeple, seuls restes d’un bâtiment municipal
démoli. Tout autour de Buchanan Street s’étend
le Mile Style : cœur du shopping glaswégien. Ne
ratez surtout pas cette belle artère aux bâtiments
magnifiques. Les boutiques, les galeries et les
centres commerciaux y attirent une foule constante
de badauds et de nombreux musiciens de rue s’y
produisent chaque jour. En allant vers l’ouest, on
d écouvre un secteur plus calme et résidentiel du
centre, avec des petites adresses de quartiers et
quelques bureaux. Plus au nord, Sauchiehall Street
est le rendez-vous des nuits les plus déjantées
grâce à quelques-unes des meilleures boîtes de
nuit d’Écosse.

Quartiers
C’est logiquement l’épicentre de Glasgow, plein
de vie et d’animation. Son plan en grid à l’américaine peut surprendre et ses élégantes façades
redoublent de beauté à chaque coin de rue. Il est
bordé par la Clyde au sud, la M8 au nord et à l’ouest
et Hight Street à l’est. George Square, la place
centrale, est le cœur du centre-ville. C’est là que
se dressent les superbes City Chambers : la mairie
de la ville. Pendant le vote sur l’indépendance de
septembre 2014, ce fut le point de rassemblement
des supporters du oui. Entre Cochrane Street et
Troongate se trouve Merchant City, un district
qui appartenait aux magnats du tabac pendant la
Révolution industrielle et qui a était redéveloppé en
une zone sympathique qui regorge de restaurants,
de bars, de fresques murales et où se concentrent

Leith – Reine Victoria, Édimbourg.

quelques-uns de ses plus beaux édifices comme la
School of Art ou the Lighthouse. Suite à la Grande
Guerre et la dépression des années 1930, les
faubourgs glaswégiens s’empreignent de socialisme
et la condition ouvrière commence à poser de
nombreuses questions, tandis que la situation
économique se détériore. Quand le second conflit
mondial éclate, l’agglomération a retrouvé un
peu de sa vitalité et joue un rôle important dans
la guerre totale, de par son industrie militaire et
les bombardements fréquents qu’elle subit. Mais
avec l’émergence de nouvelles économies dans
les années 1950 et 1960, la désindustrialisation
frappe durement ses habitants. Glasgow devient
rapidement synonyme de pauvreté, de chômage et de
violence. Heureusement, des plans d’investissements
et de développements audacieux sortent la métropole
du marasme et ses quartiers renaissent à la fin
des années 1980 pour devenir un pôle culturel,
commercial, festif et universitaire en proue de
la société britannique. Ses musées rivalisent de
créativité, son shopping est l’un des meilleurs du
Royaume-Uni en dehors de Londres et sa population
jeune sait s’amuser dans les innombrables pubs et
boîtes de nuit à la réputation sans pareil. Nombreux
sont les touristes qui n’y passent qu’une journée,
en route pour le nord. Sachez que vous pouvez y
prendre votre temps, les attractions sont pléthores
et on ne se lasse pas si vite de cette ville aussi
passionnante que passionnée, qui a été désignée
city of music par l’Unesco.

Glasgow
600 000 habitants, 1,2 millions dans l’agglomération.
Cela surprend toujours beaucoup de visiteurs, mais
Glasgow est bien plus grande et plus peuplée
qu’Edimbourg. Sa taille et son poids en GrandeBretagne sont comparables à ceux de Birmingham,
Leeds ou Manchester, les autres grandes aires
urbaines du royaume. Cela tient à son histoire
industrielle diamétralement opposée à celle de
la capitale, qu’elle a dépassée en population dès
1821. Il y a assez peu de très vieilles pierres ici, si ce
n’est du côté de la cathédral et la maison voisine de
Provand’s Lordship. Pour le reste, l’architecture est
essentiellement issue de la Révolution industrielle
et de l’ère victorienne. Cela lui a donné de superbes
façades d’une grande beauté, le long de ses rues en
quadrillage, ainsi que quelques trésors stylistiques,
comme l’Université ou le Kelvingrove Museum. Aux
XVIIIe et XIXe siècles, la ville se revendiquait seconde
cité de l’Empire, même si le titre était rudement
disputé à l’époque, notamment par Liverpool.
C’était alors l’une des portes d’entrée principale
du commerce avec les colonies américaines, grâce
à sa situation privilégiée face au Firth of Clyde.
Avec la guerre d’indépendance, son port s’oriente
vers la construction navale et sa prospérité attire
de nombreux travailleurs venus des Highlands et
d’Irlande. La confrontation entre catholiques et
protestants déclenche dès lors et pour longtemps
une animosité connue sous le simple nom de
sectarism. C’est au même moment que Charles
Rennie Mackintosh, l’architecte de génie, construit

Paysage de l’île de Skye.

Joueur de cornemuse, Édimbourg.

Intérieur du parlement écossais, Édimbourg.

Le centre-ville de Glasgow
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