6/14/2021

Randonnée sur la côte écossaise

VACANCES RANDONNÉE RANDONNÉE
CÔTIÈRE EN ÉCOSSE
Randonnée : Randonnée côtière en Écosse
Le “Kingdom of Fife”
Le royaume de Fife a une histoire turbulente. Les pictes et les écossais luttent pour la suprématie et se battent côte à côte
contre les invasions des descendants des vikings du Danemark . A cette époque la mer était le moyen de subsistance
pour les pêcheurs et un nombre incalculable de villages sont des preuves de la prospérité et des traditions apportées par
la pêche. Une grande partie des côtes est une zone naturelle protégée et l’ancien royaume de Fife est essentiellement
intact et sauvage.

Vers la version en ligne

7 jours / 6 nuits
Voyage individuel

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/grande-bretagne/randonnee-randonnee-cotiere-en-ecosse?year=2021&print=true
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ITINÉRAIRE
JOUR

1

Arrivée à Leven

Hôtel (exemple): Forth Bay Guesthouse

JOUR

2

Leven – St. Monans/Pittenweem

Sur cet itinéraire de randonnée culte le long de la côte écossaise vous découvrez pour la première fois les petits
villages de pêcheurs et les ports de cette région. La vue sur les plages de sable peu avant Elie est magnifique.
Marche tranquille vers St . Monans.
Hôtel (exemple): Grannies Harbour B&B

env. 5 h

JOUR

3

env. 20 km

150 m

145 m

Excursion à l'île de Mai

Tel un grand iceberg , l'Isle of May trône à l'horizon et accompagne les randonneurs dans leurs premiers jours. L'île
est un véritable paradis naturel et un endroit parfait pour observer les phoques, les macareux moines et autres
animaux. Depuis Anstruther, vous atteignez l'île et vous avez la possibilité de faire une courte marche circulaire.
Hôtel (exemple): Grannies Harbour B&B

env. 2 h

JOUR

4

env. 5 km

135 m

135 m

St. Monans/Pittenweem – Crail

Les villages s’enchaînent sur cette partie du trajet . Les rues du village de Pittenweem sont idylliques, le port
d’Anstruther très animé. Les meilleurs Fish & Chips de la région vous y attendent . Des sentiers aux vues magnifiques
vous conduisent à Crail.
Hôtel (exemple): The Golf Hotel

env. 3 à 4 h

env. 10 à 15 km

90 m

90 m

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/grande-bretagne/randonnee-randonnee-cotiere-en-ecosse?year=2021&print=true
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JOUR

Crail – St. Andrews

5

La partie la plus sauvage du chemin côtier de Fife vous emmène à travers des zones peu habitées. De loin vous
apercevez déjà les ruines de la cathédrale qui vous guident sur les deniers kilomètres dans la ville universitaire et du
golf qu’est St . Andrews.
Hôtel (exemple): Albany Hotel

env. 6 à 7 h

JOUR

env. 20 km

185 m

185 m

Boucle Tentsmuir

6

Trajet en bus vers Leuchars et randonnée à travers la zone naturelle protégée de Tentsmuir. Vous traversez une forêt
idyllique et atteignez l’une des plus belles plages d‘Ecosse. Du port de Tayport vous prenez le bus retour vers St .
Andrews.
Hôtel (exemple): Albany Hotel

env. 5 h

JOUR

7

env. 20 km

100 m

100 m

Depar ture or extra nights

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/grande-bretagne/randonnee-randonnee-cotiere-en-ecosse?year=2021&print=true
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CARACTÉRISTIQUES
Le parcours autour des villages est en partie asphalté mais la plupart des chemins sont bien aménagés
et faciles à pratiquer. Il n’y a quasiment pas de dénivelés mais il faut cependant avoir une bonne
condition pour les étapes longues.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/grande-bretagne/randonnee-randonnee-cotiere-en-ecosse?year=2021&print=true
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: LEVEN
saison 1

saison 2

10.04 .2021 - 07.05.2021 | 18.09.2021 - 27.09.2021 |
tä glic h

08.05.2021 - 17.09.2021 |
tä glic h

Randonnée côtière en Écosse, 7 jours, UK-SOWLS-07X
prix de base

899.-

965.-

Supplément chambre
simple

175.-

175.-

Catégorie: Hôtels 3*** & Bed & Breakfasts

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: LEVEN
saison 1

saison 2

10 a vr. 2021 - 7 ma i 2021 | 18 sept. 2021 - 27 sept. 2021 |
tä glic h

8 ma i 2021 - 17 sept. 2021 |
tä glic h

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

65.-

65.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

80.-

80.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

125.-

125.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

170.-

170.-

Leven

Dundee

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/grande-bretagne/randonnee-randonnee-cotiere-en-ecosse?year=2021&print=true
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Prix indiqués par personne en CHF

SERVICES & INFORMATIONS
Services

Compris:
7 nuitées comme indiqué, petit-déjeuner inclus
Transfert de vos bagages
Itinéraire parfaitement élaboré
Excursion Isle of May
Documents de voyage détaillés
Traces GPS sont disponibles
Assistance Hotline

Non compris:
Trajet en bus à jour 6. Env. GBP 10.- par personne.

Informations

Arrivée / Dépar t:
Vol à Edinburg et en bus à la centre de ville d’Edinburgh. D’ici en bus en 2 heures à Leven.
Voyage retour en bus de St . Andrews à Edinburgh. Longueur env. 2. 5 heures.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/grande-bretagne/randonnee-randonnee-cotiere-en-ecosse?year=2021&print=true
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CONTACT ET RÉSERVATION
Vous avez encore des questions sur le voyage? Nous sommes heureux de vous aider et nous nous réjouissons de votre
demande.

+41 443161000
eurotrek@eurotrek.ch

réserver
maintenant

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/randonnee/grande-bretagne/randonnee-randonnee-cotiere-en-ecosse?year=2021&print=true
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