
Découvrir l'Ecosse

Écosse, pays de légendes… Si les fantômes et le monstre du loch Ness attirent encore quelques
amateurs d'étrange, la plupart des voyageurs recherchent avant tout le subtil mélange entre une
nature brute et sauvage, une histoire riche et une culture singulière. Les amoureux de landes
couvertes de bruyères et de lochs romantiques, de falaises et de cascades rentreront comblés,
surtout s’ils s’aventurent dans le nord-ouest du pays, à la découverte des Highlands.

L'Écosse figure parmi les mieux préservées d’Europe : moins de 10 habitants au kilomètre carré ! On y
croise bien plus de moutons… et quelques vaches atypiques aux poils longs et à la frange rebelle
(Highland cattle), sans oublier les innombrables phoques et oiseaux qui peuplent la multitude d’îles.

Quant aux Écossais, on les découvre chaleureux, à l’image de l’atmosphère qui règne souvent dans les
pubs. Leur cuisine révèle aussi quelques bonnes surprises, comme le haggis, la fameuse panse de brebis
farcie, redoutée chez nous et pourtant plébiscitée « meilleur plat d’Écosse ».
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•Statut : l'Écosse est une nation constitutive du Royaume-Uni,
avec l'Angleterre, le pays de Galles et l'Irlande du Nord.
•Superficie : 78 772 km².
•Population : 5 440 000 habitants (soit 8 % de la population du R.U).
•Capitale : Édimbourg.
•Monnaie : la livre écossaise.
•Régime politique : démocratie parlementaire.
•Nature de l’État : Monarchie constitutionnelle. Parlement autonome écossais depuis 1999.
•Chef de l’État : la reine Élisabeth II (pour le Royaume-Uni ; depuis 1952).
•Chef du gouvernement : Boris Johnson (Parti conservateur ; depuis juillet 2019).
•Premier Ministre d'Écosse : Nicola Sturgeon (depuis novembre 2014).
•Sites inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco : l'île de Saint Kilda (1986) au large de Lewis
et Harris, la vieille ville et la nouvelle ville d'Édimbourg (1995), le cœur néolithique des Orcades
(1999), la cité ouvrière de New Lanark (2001), le mur d'Hadrien (2008), bâti par l'empereur du
même nom pour tenir les Barbares en respect, un classement à l'échelle du continent dans le
cadre des « frontières de l'Empire romain », et le pont du Forth (2015), près d’Édimbourg, à
l’architecture unique au monde.

Comparable en valeur à celui du Portugal, le PIB écossais s’appuie notamment sur
l’exploitation des ressources naturelles. D’un côté, la pêche, l’aquaculture et une
agriculture fondée sur l’élevage et ses débouchés ; de l’autre, le pétrole, qui a pris le relais
de l’activité minière, moteur de la grande révolution industrielle écossaise. Mais c’est, de loin, le
secteur des services qui domine (76 % du PIB), incluant le tourisme, à l’impact économique
significatif (5 % du PIB et 1 emploi sur 12). La croissance est établie à 1,4 % en 2018.

Pas de souci d’emploi ici ! En 2019, l’Écosse comptabilisait seulement 3,3 % de chômeurs, un
chiffre meilleur qu’au niveau national. Témoin de cette bonne santé du marché de l’emploi, le
nombre de demandes de main-d’œuvre affichées sur les vitrines des magasins et restos.

Face au déclin de l’industrie lourde, la découverte des gisements de pétrole de la mer du
Nord, considérés comme les plus importants d'Europe, a relancé le secteur industriel, avec 42
milliards de barils extraits depuis les années 1970. Et les retombées économiques du boom
pétrolier ont été nombreuses (construction de plates-formes de forage et raffineries, mais aussi
transports, commerce...) jusqu’à ce que l’effondrement des cours du brut vienne perturber la
donne, le baril perdant plus de la moitié de sa valeur entre 2014 et 2016. Conséquence
immédiate, 10 000 emplois détruits dans la région d’Aberdeen.

Parmi les autres secteurs industriels importants, mentionnons l’électronique et les
nouvelles technologies de la communication. Quant à l’industrie financière, jadis florissante,
elle a été balayée par la crise de 2008, et pour cause, elle en était à l’origine !

La relative pauvreté des terres a toujours constitué une entrave, que seul combat un drainage
fastidieux des sols tourbeux. L’élevage d’ovins a donc constitué la source de revenus la plus
attractive pour les propriétaires terriens, qui n’ont pas hésité au XVIIIe siècle à chasser les
fermiers pour les remplacer par des millions de moutons. C’est le tragique épisode des clearances
qui ont désertifié les Highlands et contraint nombre d'habitants à s'exiler vers le Nouveau Monde
et les antipodes.

Les filatures des vallées de la Clyde et de la Tweed ont constitué, dès le début du XIXe siècle, le
creuset de l’industrialisation écossaise. Aujourd’hui, le textile, concurrencé par les coûts bas
du reste du monde, n’est plus que l’ombre de lui-même. On ne produit désormais plus
guère que tartans (à échelle industrielle), lainages artisanaux, et autre célèbre tweed.

Activité traditionnelle de l’Écosse, la pêche à bord de petits chalutiers subit la concurrence des
navires-usines des autres nations européennes. Pourtant, des villes entières ont prospéré, dans le
Nord, voilà plus d'un siècle, grâce à la manne des silver darlings, les harengs que l’on fumait et
conditionnait en tonneaux. Aujourd’hui, le secteur est surtout porté par l’élevage industriel
du saumon, de la truite et des crustacés dans les fjords et lochs. Soutenues par les
subventions européennes, les « fermes marines » ont fleuri et exportent avec succès.
Mais le saumon d’Écosse n’est pas plus une référence de qualité que celui de Norvège. Le whisky,
source importante de taxes pour le gouvernement, représente environ 4,7 milliards de
livres d’exportations par an !

Carte d’identité politique et économique du pays
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Fàilte ! (Bienvenue !), voilà le slogan des Écossais de l’Ouest et des îles qui vous accueillent en
Alba (« Écosse » en gaélique). Le gaélique d’Écosse, langue officielle depuis 2005, est enseigné
dans certaines crèches et dans des sections primaires en immersion. Des émissions d’ITV ou de Radio-
Scotland diffusent des programmes en gaélique. Une station dédiée de la BBC, baptisée Alba, émet
presque à 100 % en gaélique. Reste que, contrairement à l’Irlande et au pays de Galles, son étude
n’est pas obligatoire mais optionnelle. En Argyll, sur Skye et dans les Hébrides, toutes les
indications de lieu sont toutefois dans les 2 langues. Mais c’est sur l’île de Lewis et Harris (Hébrides) que
la pratique du gaélique et sa défense mobilisent le plus.

Beaucoup de jeunes Écossais sont sensibles à leur héritage celtique, à travers la musique notamment,
avec des groupes comme Capercaille, Runrig, Julie Fowlis. Toute la poésie des ballades, des légendes du
pays des brumes s’exprime grâce aux instruments traditionnels (violon, flûteau, harpe) et aux
voix cristallines des chanteuses. En janvier, à Glasgow, se tient le festival Celtic Connections qui
rassemble des artistes des 4 coins du monde celte. D’innombrables festivals folks fleurissent tout
au long de la saison et attirent de plus en plus de monde autour de ceilidhs (concerts de musique
traditionnelle ou soirées de danses folkloriques, parfois les 2 ; à ne pas manquer !). 

Tous les châteaux ne ressemblent pas à des donjons lugubres survolés par des corbeaux croassant.
Certains sont effectivement d’austères forteresses, d’autres sont à l’inverse de ravissantes et
délicates demeures d’agrément, avec tourelles, ornementations et jardin paysager. La
couronne d’Écosse s’est même permis quelques fantaisies inspirées de l'Angleterre voisine, comme à
Stirling, Linlithgow et Falkland.

Après la Réforme, on assista à une prolifération de petits châteaux, inspirés du donjon. Les demeures
de prestige se parèrent de plus en plus d'intérieurs influencés par le classicisme et le style
palladien. Une lignée d’architectes de haute volée, la famille Adam, rassembla toutes ces tendances
dans un style propre qu’on qualifie aussi de géorgien. Un bon nombre des domaines sont gérés par 2
organismes, le National Trust of Scotland (NTS) et l’Historic Environment Scotland (HES).

Les fantômes naissent au XIXe siècle de la fièvre spéculative et du romantisme ambiant.
Selon les spécialistes, il convient, une fois l’effet de surprise dissipé, d’engager la
conversation d’une manière courtoise et respectueuse. Puis d’écouter avec intérêt leur
histoire : ils adorent raconter leur triste destinée. Puis de les saluer et de continuer tranquillement sa
route.

L'organisation sociale des Écossais est héritée de la société celte, qui fonctionne sur le mode
du clan, mot tiré du gaélique clann, qui signifie « enfants », « descendance ». Le clan, ce fut d'abord une
famille avec le père pour chef. Son fils lui succédait ; de là vinrent les noms de famille commençant par
Mac, qui signifie « fils de ». Puis le terme s'étendit à tous les membres de la famille reconnaissant
l’autorité du chef. Entre eux, les guerres étaient fréquentes. Le particularisme des clans s'est
manifesté dans le port du tartan, un tissu écossais dont les motifs et les couleurs varient de
l'un à l'autre. L'obligation de porter le tartan du clan est une invention de la fin du XVIIIe siècle.
Aujourd’hui, on en répertorie officiellement près de 12 000 (!) et l’industrie du tartan génère plus de 500
millions d’euros de chiffre d’affaires par an.

La cornemuse : cet instrument à la sonorité puissante fut longtemps mis au ban des réprouvés. Art
écossais par excellence, la cornemuse est jouée sur 2 registres traditionnels : le ceol mor,
grande musique écrite pour elle, et le ceol beag, musique légère inspirée des marches, gigues et autres
danses populaires ou événements festifs. Des concours se déroulent durant les Northern Meeting
Piping Competitions à Inverness en septembre, et à Oban pour les Argyll Gatherings.

Le kilt, qui était à l'origine le costume traditionnel highlandais, est maintenant associé à
toute l'Écosse. Le kilt n'est porté que par les hommes et c'est un art. Ils attachent en effet une
importance particulière aux accessoires. La bourse, portée sur le devant du kilt, le sporran, est de cuir.
Les écussons, les crest badges, aux armoiries du clan, sont arborés avec fierté. Le couteau (Skean Dhu),
glissé dans la chaussette, complète la tenue.

Culture, langue, histoire et traditions



La superficie de l'Écosse avoisine les 79 000 km², un territoire que la France pourrait
contenir sept fois. Située aux marges de l'Europe, elle est séparée de l'Angleterre par les
monts Cheviot et bordée par la mer du Nord sur sa façade orientale, et par l'Atlantique à
l'ouest.

L'Écosse est formée de massifs anciens relevés au tertiaire, où l'empreinte des
anciens glaciers forme de profondes vallées en auge, appelées straths ou glens. La
proximité de la mer ne fait qu'accentuer le relief en s'insérant profondément dans les terres,
formant ainsi une multitude d'estuaires (appelés firths dans le Sud, kyles dans le Nord) et de
fjords (lochs). De ce fait, le littoral s'étire sur près de 10 000 km et cumule plusieurs
centaines d'îles et îlots.

À l'intérieur des terres, on distingue 4 grands ensembles :

•Les Southern Uplands au sud, « hautes terres du Sud », dont l'altitude varie de 300 m à
843 m au Merrick, dans le Sud-Ouest. Malgré leur faible altitude et leur forme arrondie, elles
présentent déjà certaines caractéristiques des Highlands.

•Les Central Lowlands, « basses terres du Centre », constituent une plaine
d'effondrement au sol fertile. Elles sont bordées par les failles du Southern Upland Fault au
sud et du Highland Boundary Fault au nord, traversant l'Écosse en diagonale. C'est dans cette
zone que coulent les plus longs fleuves d'Écosse, la Clyde et en partie la Tay.

•Les Highlands, « hautes terres », couvrent plus de la moitié du pays. C'est ici que l'on
trouve les plus grands lacs d'Écosse : le Loch Lomond (le plus grand), le Loch Ness (le plus
connu), mais aussi le Loch Tay et le Loch Katrine, très impressionnants. Cette zone est divisée
en 2 par le Great Glen, une ligne de faille suivant un axe sud-ouest/nord-est, c'est-à-dire de
Fort William à Inverness, dans laquelle se niche le Loch Ness. C’est au nord de cet axe que
s’étendent à l’infini les vastes paysages de landes dénudées emblématiques de la solitude
écossaise.

•À l’est de la faille du loch Ness, le massif des Grampians court de Fort William à
Stonehaven. Constitué dans sa partie orientale de hauts plateaux culminant au Ben MacDui
(1 309 m), il se fait de plus en plus accidenté à mesure que l’on progresse vers l’ouest,
atteignant 1 343 m au Ben Nevis, le point culminant de la Grande-Bretagne. Le réseau
hydrographique se limite à quelques rivières comme la Spey, la Dee ou le Don.

Ajoutons les îles, près de 790 en tout, dont une centaine sont habitées. Au sud, dans
l'estuaire de la Clyde, se trouve l'île d'Arran, facile d'accès. Les îles de l'Ouest, Western Isles, se
divisent en Hébrides, dites intérieures (de Gigha à Skye) et extérieures (de Barra à Lewis et
Harris). Enfin, au nord se situent 2 importants archipels, les Orcades, pas trop loin du
Mainland, et les Shetland, beaucoup plus isolées, à la latitude du Sud groenlandais !
Chacun, de par son isolement, conserve fièrement son identité.

L’Écosse possède une flore très riche (environ 1 600 espèces de plantes vasculaires, 1
500 lichens et 1 000 bryophytes) et des espèces rares de fougères en forêts.

62 espèces de mammifères tels que les chats sauvages, phoques gris, phoques communs
ou grands dauphins. Le pays regroupe plus de 40 000 espèces maritimes (macareux
moine), également des loutres, vaches des Highlands, coqs de bruyère, faucons, chats
sauvages...

Parmi les nombreuses espèces protégées on trouve le campagnol des Orcades et le
Lagopède d’Ecosse, l’if de Fortingall pour la flore et les îles Monach et Staffa, les lochs Leven et
Lomond, la grotte de Fingal.
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En Écosse, on mange tôt. Pas toujours évident de trouver un resto servant après 21h voire 20h,
surtout dans les campagnes. Il est également conseillé de prendre son déjeuner avant 14h. 

Le full Ssottish brekfast : il est servi en général de 8h à 9h, commence le plus souvent par des
céréales ou du porridge (bouillie d'avoine au lait, bien meilleure avec un peu de crème et du sucre
roux, et plus rare, un soupçon de whisky) et un jus de fruits. Vient ensuite le cooked breakfast
avec des œufs (au plat, brouillés ou pochés), du bacon et des saucisses. On pourra aussi vous
proposer des tomates poêlées, champignons, de baked beans (haricots en sauce sur toast, mais en
boîte), du black pudding (boudin noir poêlé) et dans les meilleurs endroits du haddock, kippers
(harengs), saumon (parfois fumé) et même des Saint-Jacques. Le tout accompagné de toasts avec
beurre et marmelade. Et, pour arroser l’ensemble, thé ou café.

Les spécialités écossaises :

•Le haggis : panse de mouton farcie avec la fressure de l'animal, sel, poivre, oignons, avoine,
longuement cuite et en général accompagnée de purée de navets et de pommes de terre. Il existe
aussi une version végétarienne : la viande est remplacée par un mélange de haricots noirs, lentilles,
champignons, carottes et autres épices. Le haggis est souvent proposé comme entrée.

•Viandes : bœuf Aberdeen-Angus (une des meilleures viandes au monde, chère, évidemment), le
mouton et l'agneau, bien sûr, la grouse (le lagopède ou coq de bruyère d'Écosse), le pheasant
(faisan) et le venison (cerf), qu'on peut aussi trouver en ragoût, en tourte ou en burger.

Essayez également les stovies (sorte de hachis Parmentier), le lorne sausage, un genre de
steack carré et aromatisé. Le Scotch broth et le cok a leekie sont des bouillons de mouton ou de
bœuf pour le premier, de poulet pour le second. Le Scotch egg est une boulette de farce de porc et
d’œuf dur enrobée de chapelure et qu’on fait frire.

N'oubliez pas les produits de la mer : le cullen skink (soupe crémeuse à base de haddock et de
pommes de terre), souvent proposé dans les pubs le midi. 

Notons aussi, un dessert typiquement écossais, l’excellent cranachan, mêlant crème,
flocons d’avoine, whisky et framboises. Enfin, pensez à goûter la délicieuse marmelade de Dundee.

•Thé et café : nombreux tearooms et coffee shops. Si vous désirez un café noir (black coffee),
précisez-le, sinon on vous le servira au lait.

•Bières : avec le whisky, la boisson emblématique de l’Écosse. A snakebite est un mélange
cidre-bière. Quant au cidre lui-même, il est parfois servi à la pression.

Le whisky est le breuvage national ! On le consomme dans un verre tulipe, au col resserré, pour
à la fois libérer et concentrer les arômes. Certains conseillent d’ajouter un peu d’eau plate pour «
ouvrir » le whisky.
•Malt whisky : l’élite des whiskies, fabriqués pour la plupart dans les Highlands.
•Grain whisky : généralement, il est fabriqué avec 10 à 20 % d’orge ainsi qu’avec d’autres céréales
telles que le maïs ou le blé.
•Blended whisky : de tous les whiskies écossais consommés dans le monde, 90 % sont des
blended, composés de 60 à 80 % de grain whisky et 20 à 40 % de malt whisky. Plus de 2 500
marques sont enregistrées en Grande-Bretagne. 

•Vins doux : il y a le porto et le xérès d’Espagne (a glass of medium sherry, please !), délicieux, pas
très cher et très apprécié des vieilles dames.
•Le gin : de plus en plus de distilleries de gin ouvrent dans toute l’Écosse. Boisson très florale, la
base est le genévrier, additionnée de fleurs et de plantes, dans le meilleur des cas locales.
•Liqueurs douces : si vous aimez, goûtez le Drambuie ou l’Irish cream, au café. Si vous préférez les
mélanges, essayez un dry martini (pas du tout ce à quoi vous vous attendiez) ou une vodka and lime
(prononcer « laïme »). Lime signifie à la fois une rondelle de citron vert et du sirop de citron. 

La très répandue ginger ale (genre de Canada Dry) est un excellent rafraîchissement. Essayez
aussi la boisson écossaise rivale du Coca, le Irn-Bru. Sa couleur orange a les faveurs des
teenagers. Depuis 1901, sa formule est restée secrète.

Gastronomie



Dans les endroits touristiques, il est souvent possible de louer un vélo ou un VTT à la
journée, à un prix un peu élevé. On compte peu de pistes cyclables, mais le trafic sur les routes
de campagne est généralement limité. Si vous craquez, sachez que bon nombre de trains disposent
de wagons qui permettent d’embarquer les vélos, mais en nombre réduit ; mieux vaut réserver.

Le bus est le mode de transport public le plus répandu en Écosse : le réseau ferroviaire
étant relativement limité. La compagnie nationale Citylink relie les différentes régions. Les
changements sont rares et les fréquences limitées. 

Si les villes possèdent leur gare routière, dans les bourgades et les villages, les bus s’arrêtent
généralement sur la place principale, ou devant la poste. Pour les bus urbains, toujours prévoir
l’appoint car on paie à l’aide d’un petit automate qui ne rend pas la monnaie.

•Citylink propose l’Explorer Pass, une carte permettant de circuler librement pendant 3 jours sur
5 (£ 49), 5 jours sur 10 (£ 74) ou 8 jours sur 16 (£ 99). Il donne droit à 20 % de réduc sur certains
ferries à destination des îles, sur des attractions et même à la gratuité de la carte des AJ.

Le train relie surtout entre elles les villes les plus importantes d’Écosse. Achat des billets et passes
en ligne. (scotrail.co.uk OU nationalrail.co.uk). Sur les trajets les plus fréquentés (comme
Édimbourg-Inverness), mieux vaut réserver sa place à l’avance. D’autant qu’ils peuvent
revenir de 30 à 70 % moins cher. 

L'Écosse dispose d'un excellent réseau de ferries, permettant de passer aisément d'une île
à l'autre. À de rares exceptions près, voitures, caravanes et camping-cars y sont acceptés, mais les
tarifs sont globalement élevés. En général, vous devrez vous présenter 30 à 45 mn avant
l'embarquement. Il est également préférable de réserver son billet, jusqu’à plusieurs
semaines à l’avance sur les lignes très touristiques en été, comme celles de Lewis et Harris, si
vous avez un véhicule.

Vie pratique sur place 
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L'état des routes est, dans l'ensemble, excellent, avec toutefois la particularité des single track
roads. Aux ronds-points (roundabouts), à prendre dans le sens des aiguilles d'une montre.
Les piétons sont toujours prioritaires. S'ils sont engagés bien évidemment, mais aussi s'ils
attendent sagement à un passage piéton. Faites-y particulièrement attention, ainsi qu'aux
pelican-crossings (passages pour piétons entre deux lignes parallèles) et aux zebra-crossings
(passages cloutés), signalés par des boules jaunes lumineuses.

Les véhicules prioritaires (police, pompiers, ambulances) le sont vraiment ! Il faudra vous
arrêter sur le bas-côté pour les laisser passer. Ralentir ne suffit pas ! La conduite est à
gauche. En général, les Écossais prennent assez facilement en stop, du moins à la campagne.
Si le courant passe bien, ils n’hésiteront pas à vous déposer au pied de votre AJ, quitte à faire
quelques kilomètres de plus.

À savoir :

•On ne serre pas la main d’un Écossais, sauf quand on le voit pour la première fois. 

•Faire la queue est une institution sacrée, à respecter absolument. 

•Les femmes sont dingues du bingo, surtout les vieilles dames. Ce jeu qui ressemble au loto est
typique du Royaume-Uni. Chaque ville a le sien. L’animateur énonce les nombres tirés au sort. Si
vous gagnez grâce à « two fat ladies », pas de méprise, c’est que vous aviez le numéro 88.

•Le sport en Grande-Bretagne est invariablement associé aux paris. Les Écossais sont prêts à
parier n’importe quoi sur tout. 

•Tradition oblige, la présence d’un fantôme dans une demeure est une plus-value. Les
agents immobiliers chargés de la vente d’une habitation hantée sont tenus d’informer l’acheteur des
habitudes et petites manies du spectre !



Des bijoux aux souffleurs de verre, des textiles aux poteries, l'industrie écossaise
florissante des arts et de l'artisanat produit une formidable sélection de produits
authentiques, et de nombreux artisans utilisent des méthodes traditionnelles. Visitez
les nombreux ateliers écossais pour connaître les processus de fabrication, et même
parfois y participer.

Le chocolat : avec plus de 70 petites entreprises artisanales et spécialisées dans
l’élaboration de produits à base de cacao, l’Écosse rivalise de douceurs parfois
originales (comme les chocolats au goût de haggis) à savourer au fil de la route du chocolat
(Scotland’s Chocolate Trail). 

L’Écosse possède plus 130 distilleries de whisky en activité, réparties sur 5 régions
(Campbeltown, Highlands, Islay, Lowlands et Speyside). L’histoire de la bière écossaise
remonte à 5 000 ans. On compte aujourd’hui plus de 70 brasseries actives dans le
pays, dont des micro brasseries qui produisent de la bière artisanale. La plupart des
brasseries permettent à leurs visiteurs d’assister au processus de fabrication de la
bière.

La joaillerie celtique, dont certains « bijoux-émaux » fabriqués avec des tiges de bruyère
(heathergems). La fabrique se trouve à Pitlochry, les bijoux sont revendus dans la plupart
des grands offices de tourisme (I Centres).

Le textile : si vous êtes très en fonds, une veste Harris Tweed, le fameux tissu fabriqué
sur l’île de Lewis et Harris. Pour les budgets plus serrés, il reste les casquettes (dont celles
à la Sherlock Holmes), cravates, plaids, sacs ou porte-monnaie en tartan, sans oublier
les amusants collants écossais. La chaîne de boutiques Edinburgh Woollen Mill propose
toutes sortes de lainages, aux prix justifiés compte tenu de la qualité.

Si vous achetez un kilt, n’oubliez pas les accessoires, comme la bourse (sporran) et les
chaussettes hautes qui mettront en valeur vos mollets d’acier.

La marmelade (goûtez celle au whisky, un régal !), les sauces, les biscuits shortbread, ainsi
que les crackers et oatcakes qui accompagnent le fromage.

Artisanat et produits locaux

Passeport ou CNI en cours de validité (un permis de séjour en France ne suffit pas pour
les ressortissants de l'Union européenne et les Suisses, majeurs ou mineurs.) 

Les mineurs doivent être munis de leur propre pièce d’identité. Pour l’autorisation de
sortie de territoire lorsque les enfants ne sont pas accompagnés par un de leurs parents,
chaque pays a mis en place sa propre régulation. 

Ainsi, pour les mineurs français, l’autorisation de sortie du territoire a été rétablie
en 2017. Pour voyager à l’étranger, ils doivent être munis d’une pièce d’identité, d’un
formulaire signé par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale et de la photocopie de
la pièce d’identité du parent signataire.

Pour conduire en Ecosse, un permis de conduire national, carte grise, carte verte
(assurance). Se procurer des adaptateurs pour phares pour la conduite de nuit ou par
temps de pluie, au risque d’éblouir les voitures en face : les voitures du continent étant
conçues pour rouler à droite ! On en trouve notamment sur les bateaux et aux terminaux de
ferries ou du Shuttle.

Formalités, visa et douanes
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Argent et coût de la vie

Depuis l’annonce du Brexit, la livre a chuté et le taux de change reste volatile. Pour
donner une idée moyenne de conversion, environ 1,10 € = £ 1.

En Écosse, on utilise la livre écossaise, mais aussi la livre anglaise, de valeur
identique, est acceptée. Chaque billet existe en 3 modèles, car 3 banques ont le droit d’en
émettre ! Les livres écossaises sont acceptées en Angleterre, même s’il arrive que
certains (petits) commerces les refusent ; de même, de rares commerces écossais
refusent les livres anglaises.

Le coût de la vie en Écosse est globalement plus élevé que chez nous, même si la
livre sterling a bien baissé. 

Les campings et AJ sont grosso modo aux mêmes prix qu’en France. En revanche, les
B & B sont assez chers et les hôtels quasi prohibitifs. 

La plupart des restos, même chics, affichent des formules économiques au lunch
time. C’est l’occasion d’en profiter sans se ruiner. Le soir, la note est souvent multipliée
par 2 ! Mais il reste possible de faire des économies en profitant des fameux early
birds proposés en tout début de soirée, grosso modo entre 17h30 et 18h45. On les
appelle aussi parfois pre-theater diner, « dîner d’avant théâtre », même s’il n’y a pas de théâtre
dans le coin.

Les cigarettes sont hors de prix ! Fumer des billets de banque revient presque moins cher.
Sachez aussi qu’il est interdit de fumer dans tous les lieux publics quels qu’ils soient, pubs
inclus.

Aucun vaccin n'est obligatoire, cependant il est conseillé d’être à jour de ses vaccins
préconisés en France. (DTP). 

Les consultations de généralistes sont gratuites dans les Medical Centres ainsi que
dans les services d'urgence des hôpitaux. Il faut souvent prendre rendez-vous à l'avance à
la surgery (consultation) : insistez sur l'urgence pour que l'on ne soigne pas la semaine
suivante votre rhume d'aujourd'hui.

L'Écosse n'est pas une destination à problème. Quasi pas de délinquance envers les
touristes. Attention : posséder une bombe lacrymogène est un délit, qui peut vous coûter la
prison et une amende pour port d'arme dangereuse. De même, interdit de porter un couteau.

Attention aux tiques, surtout présentes dans les milieux forestiers au printemps et en été.
Procurez-vous un tire-tique en pharmacie avant le départ. Une fois la bestiole enlevée
et la peau désinfectée, restez vigilant : si apparaissent de la fièvre ou une auréole rose autour
de la morsure dans les jours suivant, consultez un médecin. La tique est responsable de la
grave maladie de Lyme.

Les midges : indissociables de l’Écosse à la « belle » saison, ces moucherons particulièrement
voraces se déplacent en formations serrées, avant de fondre sauvagement sur leurs proies...
On les trouve le plus souvent près des lochs, uniquement de mi-mai à fin septembre.
Les midges sont le plus agressifs à l'aube et au crépuscule ; ils n'aiment ni le froid, ni le
soleil, ni le vent, ni la fumée. L’un des rares remèdes éprouvés serait le bien nommé « Midges
», un produit en vente sur place... ou, solution la plus sûre, la moustiquaire de tête, façon voile
de veuve.

Santé et sécurité



Été comme hiver, il faut soustraire une heure par rapport à la France, la Belgique ou
la Suisse. Quand il est 12h à Paris (Bruxelles et Genève), il est 11h à Edimbourg.

Le temps est extrêmement changeant, il peut pleuvoir ou faire beau plusieurs fois
par jour.

Les pluies atteignent toutefois rarement le stade du déluge. Il s’agit plutôt de bruines,
régulières sur l’ensemble de l’année (avec de légères pointes en été).

Selon les Écossais, la fin du printemps serait la meilleure saison pour visiter leur
pays. Bon compromis entre température, pluie limitée, ensoleillement, durée du jour,
observation de la faune.

L’été, souvent moins ensoleillé que le printemps, enregistre des températures grimpant
jusqu’à 18-20 °C à Édimbourg. 

En automne (dès la fin août), les couleurs des bruyères embrasent les paysages et le temps
est plus changeant.

En hiver, on peut skier dans les hautes terres d’Écosse à partir de 1 000 m et assister à de
magnifiques aurores boréales dans l’extrême Nord, les Shetland et les Orcades.

La luminosité en Écosse est souvent magnifique et les jours d’été y sont nettement plus
longs qu’au sud de l’Europe. On profite de la clarté jusqu'à 22h30. Au cœur de l’hiver, la nuit
tombe vers 15h30-15h45.

Climat, météo et décalage horaire
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Électricité, téléphone et internet
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Voltage : 240 V (aucun risque pour les équipements). Les prises sont munies de 3
broches rectangulaires. Prévoir un adaptateur. Ils sont faciles à trouver dans les gares,
les aéroports ou les ferries. Sinon, dans la plupart des magasins généralistes, notamment
chez Boots. À noter qu’on trouve presque toujours une prise à 2 broches (prévue
pour les rasoirs) sur les réglettes de salle de bains, pratique pour recharger son
portable ! Ne pas oublier d’allumer l’interrupteur des prises.

•De la France vers la Grande-Bretagne : 00 + 44 + indicatif « ville » (sans le 0 initial) +
numéro du correspondant.
•De la Grande-Bretagne vers la France : 00 + 33 + numéro du correspondant (sans le 0
initial).
•Appels intérieurs : composer l'area code précédé du 0.
•Numéro d'urgence européen (UE) : 112.

Les vieilles cabines rouges emblématiques ont été pour bonne partie remplacées
par des cabines grises modernes qui, à leur tour, disparaissent. 

Avec le Brexit sera-t-il toujours possible pour tout voyageur européen titulaire d’un forfait
dans son pays d’origine d’utiliser son téléphone mobile en Grande-Bretagne au tarif
national (y compris la 3G et 4G) ? Cet accord avantageux signé en 2017 entre l’UE et
ses opérateurs télécoms sera remis en question si le pays sort sans accord.
Renseignez-vous avant le départ auprès de votre opérateur. Et dans ce cas, il pourra être
intéressant d’acheter une carte SIM locale pour diminuer les frais.

En Écosse, la plupart des hôtels, restos, bars, et même certains espaces publics
disposent du wifi gratuit. Mieux que la connexion 3G et 4G qui peut entraîner des frais
en usage intensif, le wifi permet de profiter d’un débit parfois supérieur.

Une fois connecté au wifi, vous avez accès à tous les services de la téléphonie par
Internet. WhatsApp, Messenger (la messagerie de Facebook), Viber, Skype permettent
d’appeler, d’envoyer des messages, des photos et des vidéos aux 4 coins de la planète,
sans frais.

Sources documentaires

•Guides de voyage :

Le routard 
Lonely planet
Le petit futé

•Littérature écossaise

•Playlist Ecosse

•Films tournés en Ecosse

https://www.routard.com/guide/code_dest/ecosse.htm
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/ecosse
https://www.petitfute.com/r220-ecosse/
https://www.babelio.com/livres-/litterature-ecossaise/2802
https://open.spotify.com/playlist/2lDVCAnA7y3rw7XjOlo0m4
https://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_films_se_deroulant_en_Ecosse/880865

