
EDIMBOURG 
Samedi 18 mai – Jeudi 23 mai 2019 

 

 

 

 

Samedi 18 mai EDIMBOURG 

 

7h45 : départ du collège pour l'aéroport de Bordeaux-Mérignac (mise en place devant le collège à 7h15). 

 
11h00 : départ de Mérignac avec la compagnie Ryanair. 
 
12h15 : arrivée à l'aéroport d'Edimbourg. Pique-nique dans les jardins botaniques d'Edimbourg. Le jardin, d'une 
superficie de 28 hectares, est le deuxième plus ancien jardin botanique du Royaume Uni. Les écossais se sont 
appropriés ce lieu magique et en ont fait un lieu de vie où il fait bon se promener... 
 
15h30 : Visite du château d'Edimbourg. Ce château est une forteresse imposante au coeur de la ville et un lieu 
incontournable d'Edimbourg. Ce site a une histoire de plusieurs siècles et des vues imprenables sur la ville. 
 
19h00 : Installation dans les familles 
 
 
Dimanche 19 mai EDIMBOURG 
 
Rendez-vous à 8h 
 
09h30 : Visite de Camera Obscura et World of Illusions.  Le musée est consacré à tout un monde d'illusions 
d'optique et de curiosités à base de sons, lumières, miroirs et tunnels. Il offre également une belle vue sur la ville. 
 
Pique-nique à Holyrood Park. C'est un parc royal situé dans le centre ville. On s'y promène entre collines, lacs et 
vallées. 
 
13h00 : Visite du National Museum of Scotland. Le musée est entièrement consacré à l'histoire, aux antiquités, au 
peuple et à la culture de l'Écosse. 
 
16h00 : Visite du Royal Yacht Britannia. Ce navire est le dernier yacht royal britannique. Il a été inauguré par la 
reine Elisabeth en 1953 et utilisé par cette dernière jusqu'en 1997. 
 
 
Lundi 20 mai ST ANDREWS 
 
Rendez-vous à 8h et départ pour St Andrews. 
 
10h30 : Visite du château et de la cathédrale de St Andrews. La cathédrale est la plus grande et la plus magnifique 
église médiévale en ruines d'Écosse. Le château possède une vue imprenable sur la mer. 
 
12h00 : Déjeuner au Tailend Restaurant et découverte du fameux "fish and chips" britannique. Le poisson frit dans 
une pâte accompagné de frites et de petits pois (à la menthe!) est le plus célèbre plat à emporter de nos amis d'Outre 
Manche. 
 
14h00 : Initiation au golf au Drumoig Golf Center. N'oublions pas que St Andrews est le berceau du golf... 
 
15H30 : Temps libre dans la ville de St Andrews. C'est une ville aux origines médiévales qui se situe sur la côte de la 
mer du Nord. Son université est la plus ancienne d'Ecosse et elle est devenue célèbre quand le futur roi d'Angleterre, 
le prince William, et son épouse y ont fait leurs études. 
 
 
Mardi 21 mai EDIMBOURG 
 
Rendez-vous à 8h 
 
09h30 : Visite du stade de Murrayfield. Ce stade est l'antre du rugby écossais et nombre de rencontres épiques s'y 
sont déroulées. 
 
12h00 : Pique-nique à Carlton Hill puis promenade dans le Royal Mile. Carlton Hill est une colline offrant une belle 
vue sur la ville et le Royal Mile est une succession de rues qui forme l'artère principale de la vieille ville d'Edimbourg. 



 
16h00 : Visite du Real Mary King's Close. Mary King's Close est l'une des ruelles les plus anciennes et célèbres de 

la vieille ville d'Edimbourg qui se situe sous les bâtiments du Royal Mile. 

 
 
Mercredi 22 mai LOCH LOMOND 
 
Rendez-vous à 8h 
 
10h00 : Randonnée guidée à vélo et randonnée guidée pédestre autour du Loch Lomond. 
 
Les fans de Tintin auront reconnu ce nom, c'est en effet la marque de whishy préférée du Capitaine Haddock... Mais 
Loch Lomond est également le plus grand lac de Grande Bretagne et depuis juillet 2002 il fait partie du Parc National 
du Loch Lomond et des Trossachs. Le lac est entouré de munros (montagnes écossaises) dont le plus méridional est 
Ben Lomond (974m). 
 
15h30 : Croisière sur le Loch Lomond. 
 
 
Jeudi 23 mai GOOD BYE SCOTLAND THE BRAVE 
 
Rendez-vous à 6h 
 
08h50 : Départ d'Edimbourg. 
 
12h10 : Arrivée à Bordeaux-Mérignac. Pique-nique à l'aéroport. 
 
14h00 : Départ du bus pour le collège. Arrivée prévue vers 15h00. 
 
 
 


