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Venez explorer le paysage spectaculaire des hautes terres, à l’ouest de l’Ecosse, en suivant la célèbre « 
West Highland Way ». De hautes montagnes, des Lochs (« lacs ») pittoresques et des rivières bouil-
lonnantes vous accompagne au cours de votre semaine de randonnée, de Milngavie jusqu’à Fort 
William. Vous traverserez de petits villages typiques ainsi que des réserves naturelles préservées et 
passerez devant des distilleries de whiskys comme le „Glengoyne Distillery“. Au Loch Lomod, le plus 
grand lac d’eau douce d’Ecosse, et dans le parc national des Trossachs des panoramas à couper le 
souffle s’offriront à vous. 

La West Highland Way
Découvrir les sites exceptionnels de 
l’Ecosse au fil des sentiers 

Jour 1 : Arrivée à Milngavie 

Jour 2 : Milngavie – Drymen
 env. 6,5 h  19 km  300 m  300 m

Après avoir parcouru une belle campagne écossaise, 
l’ancien comté de Lennox, l’étape du jour vous conduit 
jusqu’à la petite ville de Drymen. Nous vous conseillons 
vivement de vous arrêter à la distillerie de Glengoyne. 

Jour 3 : Drymen – Rowardennan
 env. 7,5 h  24 km  700 m  650 m

L’étape du jour est caractérisée par le changement 
de paysage entre les Lowlands et les Highlands. Le 
meilleur point de vue pour admirer cette transition est 
celui de la Conic Hill. 

Jour 4 : Rowardennan – Inverarnan 
 env. 7 h  22 km  800 m  800 m

Vous marchez la majeure partie de la journée sur la 
rive est du Loch Lomond. Au fil de cette randonnée 
magnifique, vous contemplez tour à tour des torrents 
bouillonnants, une tourbière, des forêts verdoyantes et 

une faune très riche. Savourez cette journée dans le 
parc national des Trossachs avec tous vos sens. 

Jour 5 : Inverarnan – Région de Kingshouse
 env. 6 h  20 km  450 m  390 m
Court transfert au pont "Bridge of Orchy". C’est 

maintenant l’une des plus belles étapes 
de la West Highland Way qui vous attend. 
Après avoir passé le Loch Tulla, vous rejoig-

nez la route qui traverse le Rannoch Moor, 
un très bel endroit isolé autrefois recouvert d’une 
immense calotte glaciaire et aujourd’hui par des 
marais. Arrivé à Kingshouse, vous profitez des vues 
imprenables sur le Buachaille Etive Mor. 

Jour 6 : Région de Kingshouse – Kinlochleven
 env. 5,5 h  14 km  400 m  620 m 

Depuis Kingshouse, vous suivez une ancienne voie 
militaire jusqu’à Altnafeadh et profitez des vues magni-
fiques sur le célèbre « weeping glen ». Vous atteignez 
ensuite le Devil’s Staircase, le point culminant du West 
Highland Way. Tout en poursuivant votre route vers la 
jolie petite ville de Kinlochleven, vous jouissez d’un 
panorama superbe sur le Ben Nevi. 

Jour 7 : Kinlochleven – Fort William
 env. 7 h  25 km  680 m  680 m 

Accompagné par un panorama fantastique, vous pour-
suivez votre route en direction de Fort William à travers 
une vallée calme et tranquille recouverte de forêts 
de conifères et de marais. A mi-chemin environ, vous 
atteignez le col du Glen Nevis. Vous passez devant le 
centre d’accueil « Ben Nevis Visitor Center », et suivez la 
route de Glen Nevis jusqu’à Fort William. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits

Caractéristiques  
Bien que la West Highland Way soit l’itinéraire de 
grande randonnée le plus connu d’Ecosse, vous 
marchez sur des chemins isolés, souvent seul 
face à cette nature grandiose. Pour les randon-
nées journalières, il est nécessaire de disposer 
d’une bonne forme physique et d’un pied sûr. 
Vous cheminez principalement sur des sentiers de 
randonnée bien balisés. 

Séjour individuel 
Départ tous les jours du 24.03. au 08.10.
Minimum de 2 participants

Arrivée / Parking / Départ
 • En avion: de l‘aéroport de Glasgow, prenez le 
Shuttlebus jusqu’au centre-ville de Glasgow puis le 
train (www.nationalrail.com) jusqu’à Milngavie en 
env. 30 minutes 

 • Trajet retour de Fort William à Glasgow en train en 
env. 4 heures ou en bus en env. 3 heures.

Prix / Personne en CHF    

Code de réservation UK-SOWMF-08X
Prix de base 969.-
Supplément chambre simple 399.-
Supplément participant unique 149.-
Nuitées en Auberges typiques, B&B`s

Nuits supplémentaires   Double  Simple

Milngavie 85.- 60.-
Fort William/Glasgow 95.- 60.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petit-déjeuner 
 ✘ Transferts selon programme
 ✘ Transfert de vos bagages (1 pièce de bagage) 
 ✘ Documents de voyage détaillés
 ✘ Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.


