
   

Séjour Randonnée     Prix : 1787 € 

  

 

 

               ECOSSE 
                             Itinérance dans les Highlands 

 

                        du mercredi 14 au vendredi 23 juin 2023  (10 jours / 9 nuits) 
 

 

 
 
 

 
   

 

Vous ne verrez certainement pas Nessie, le célèbre monstre du Loch Ness, en revanche, ce séjour vous fera 

découvrir une nature sauvage, brute, à l'histoire singulière.  

Les paysages sont spectaculaires dans les Highlands. C'est dans ces terres chargées d'Histoire que se trouve 

la randonnée la plus emblématique d'Ecosse : le sentier du West Highland Way qui traverse Mugdock 

Country Park, le Loch Lomond, le Ben Lomond, Glen Falloch et Strathfillan, Rannoch Moor, Buachaille 

Etive Mor - la montagne la plus photographiée d'Ecosse-, Glencoe, les Devil's Staircase, le Loch Leven, 

Lairigmor et Glen Nevis pour finir à Fort William. 

Nous passerons une journée et trois nuits à Édimbourg, la capitale, où nous pourrons faire une incursion 

dans des pubs typiques pour écouter la musique folk et goûter le fameux whisky écossais. 

L'Écosse, un pays de légendes et de mythes, à découvrir ! 
 

POINTS FORTS 

- la beauté des hauts plateaux écossais 

- les magnifiques points de vue sur le Ben Nevis et le Loch Lemond 

- une journée entière à Edimbourg 

- un groupe limité à 7 personnes 
 

PROGRAMME (avec distances et dénivelées approximatives) 
- mercredi 14/06 : Vol Toulouse – Edimbourg  

- jeudi 15/06 : transfert en train et bus Edimbourg - Drymen  

- vendredi 16/06 : Drymen – Rowardennan / 22,5 km et D+ 430 m 

- samedi 17/06 : Rowardennan – Inverarnnan / 22 km et D+ 475 m 

- dimanche 18/06 : Inverarnnan - Tyndrum / 19 km et D+ 490 m 

- lundi 19/06 : Tyndrum - Kingshouse / 30 km et D+ 640 m 

- mardi 20/06 : Kingshouse – Kinlochleven / 14 km et D+ 430 m 

- mercredi 21/06 : Kinlochleven – Fort William puis bus ou train pour Edimbourg / 24 km et D+ 475 m 

- jeudi 22/06 : journée libre à Edimbourg 

- vendredi 23/06 : vol retour sur Toulouse 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et pourra subir des modifications, notamment pour des raisons météo, de sécurité ou de capacité 

des participants. 

en B&B 
et hors billet d’avion 

Niveau 3/4 



 

Niveau 

4 à 6 h de marche par jour environ (exceptionnellement 7 à 8 h le lundi 19/06). Dénivelée positive de 400 à 650 m. 

Bonne condition physique requise. 
 

Hébergement  

Hôtels, auberges de jeunesse, gîtes. 
 

A emporter 

- sac à dos de 30 litres environ pour vos affaires de la journée  

vêtements et chaussures de randonnée, protections contre le soleil (crème, casquette, lunettes...), contre le froid 

(polaire, gants, bonnet…), contre la pluie qui fait souvent partie du décor (veste imperméable, poncho…), barres 

de céréales, petite trousse à pharmacie, papier toilette, eau 

- sac de voyage souple (pas de valise rigide) (12 kg maxi) acheminé       d'étape en étape avec vos vêtements de 

rechange, affaires de toilette, lampe de poche, savon pour petite lessive 

- adaptateur pour prises électriques de type G  

- carte bancaire pour retirer des espèces sur place ou payer les transferts et vos achats 
 

Prix : 1787 € à payer à l’inscription. Etalement possible : 480 € à l’inscription et remise d’un ou plusieurs chèques 

datés du jour de l’inscription pour le solde de 1307 € avec encaissements échelonnés ; dernier encaissement fixé au 

10 mai 2023. Restitution des chèques en échange des paiements par CB. 

 

> il comprend : 

- 9 nuits en hôtel, auberges de jeunesse, gîtes avec le petit déjeuner 

- le transfert des bagages d’étape en étape, de Drymen à Fort William 

- l'encadrement par un accompagnateur bénévole breveté 

 

> il ne comprend pas : 

- le vol international Toulouse / Edimbourg et retour (200 à 300 €) 

(quand le groupe de 7 participants sera constitué, une annonce sera faite pour 

lancer l'achat du billet. Surtout ne pas l’acheter avant) 

- les transferts sur place (taxi, bus, train) : 120 à 150 € 

- les repas du midi (possibilité souvent de se les préparer) et du soir (pub ou 

restaurant) : 10 à 30 €/jour 

- l'assurance annulation 

- tout ce qui n'est pas compris dans la rubrique " Le prix comprend" 
 

Formalités 

- passeport en cours de validité        

- carte d'adhérent Pyrénées Club 
 

Santé 

Aucun vaccin n’est obligatoire. Il est important cependant, comme toujours et partout, d’être protégé contre la 

diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, les hépatites A et B. 
 

 Groupe : 7 participants + encadrant Michel Raynaud 
 

Transport : avion 
 

Date limite d'inscription : mardi 7 février 2023 

 

ATTENTION 

Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, ayant effectué au minimum une sortie à la journée avec 

le Pyrénées Club. 

------------------------------------------------ 

 

Association Pyrénées Club de France, 8 rue de la Colombette 31000 Toulouse 

Immatriculation n° IM094120001 de la Chambre des associations (CDA) 94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris 

Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 Niort. 

Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 20 € seront retenus pour les frais de dossier par le Pyrénées 

Club. Le solde ne sera remboursé que si la place est revendue à un adhérent inscrit sur la liste d’attente (hors frais de 

billets d’avion). 

Annulation par le PyC : le Pyrénées Club se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre minimum 

d’inscriptions n’est pas atteint. Les sommes versées sont alors intégralement remboursées. 


