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Des îles désertes 
 au pays du 

Whisky  Tania Lienhard  Franziska Senn 

«My heart’s in the Highlands, Wherever I go.» Après 
une semaine passée au Loch Lomond, je ressens la 
même chose que le poète écossais Robert Burns 
(1759–1796) et je me laisse captiver par la beauté 
des paysages entourant le plus grand lac d’Ecosse. 
Le Loch Lomond et ses rivages se situent à la  frontière 
des Lowlands et des Highlands sur la Highland 
Boundary Fault, une ligne de faille qui a mar-
qué la topographie de l’Ecosse depuis 
des temps immémoriaux et qui 
s’étend depuis les environs de 
Helensburgh sur la côte 
ouest, à travers le 
Loch Lomond, 
jusqu’à Stone-
haven sur la côte 
est. Ce phénomène a 
également causé la forma-
tion des quelque 30 îles sur le 
Loch Lomond ainsi que les nombreux 
bas-fonds alentour auxquels les pilotes de 
bateau doivent faire particulièrement attention. 
«Une fois le passage à travers les îles en direction 
du nord accompli, la profondeur du lac peut atteindre 
les 200 mètres et il n’y a presque plus de zones 
 critiques», nous explique John Davies, responsable 
du «Loch Lomond Boating Holidays», alors que nous 
prenons possession de notre bateau «Aries», un 
 Linssen Grand Sturdy 36.9 AC. L’«Aries» est le seul 
bateau habitable proposé à la location par la 
 Cameron House Marina située près de Balloch, et 
sa présence est due à l’impression qu’a laissé à  Peter 
Linssen une visite du Loch Lomond: «Il est tombé 
tout de suite amoureux du paysage et l’a préféré au 
Loch Ness», raconte John Davies. Pilote à la retraite 
de British Airways et Singapore Airlines, John  Davies 
a fondé son entreprise de charter en janvier de cette 
année et s’y consacre désormais à plein temps. 

Le temps écossais – un véritable ami
Le premier jour, nous sommes déjà confrontés à la 
topographie du lac. La carte doit être attentivement 
étudiée, et l’échosondeur constamment surveillé. 

au pays des cornemuses, des kilts, des châteaux, des moutons et du whisky, le Loch Lomond 

fait figure d’endroit privilégié pour les amoureux de la nature, les promeneurs et les amateurs 

de sports nautiques. situé au pied des highlands, le lac écossais est entouré de montagnes 

et de prairies vertes. ses îles désertes et ses magnifiques baies en font une 

 destination de rêve qui, malgré sa beauté, n’est pas envahie par les touristes.

Mal-
gré les 
rochers dissi-
mulés un peu par-
tout sous l’eau, nous re-
trouvons la plupart du temps 
des sols sablonneux sous la coque. 
En outre, les nombreux bas-fonds que 
nous contournons soigneusement peuvent 
également poser problème. La région est  évidemment 
nouvelle pour nous et nous devons tout d’abord nous 
y acclimater. Après un certain temps d’adaptation, 
les rapides baisses de profondeur ne nous inquiètent 
déjà plus, et le propulseur d’étrave nous aide à 
 maîtriser toutes les situations. 
John Davies a soigneusement indiqué les meilleurs 
endroits pour jeter l’ancre sur la carte lacustre, et 
nous ne manquons pas de profiter de ses connais-
sances de la région. Nous mettons alors le cap sur 
l’un de ces lieux prometteurs. Alors qu’il fait un 

_Vue depuis Conic Hill  
et murs de maisons à Inveraray.
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 Informations sur la région

En Ecosse, les températures montent rarement au-dessus de 25 °C, même en plein 
été. Il n’y a donc aucune raison de se limiter à la haute saison (juillet/août). Il faut 
toujours s’attendre à des jours de froid et des précipitations, à du soleil aussi. Les 
mois de mai, juin et septembre constituent les meilleures périodes pour y voyager.
D’une superficie de 71 kilomètres carrés, le Loch Lomond se trouve à l’ouest du pays 
au milieu du parc national «Loch Lomond and the Trossachs», à proximité de Glas-
gow. En raison des quelque 30 îles qu’il comporte, il faut compter sur beaucoup de 
bas-fonds. Un oeil donc sur l’échosondeur et sur les ferrys et autres bateaux de li-
gne. La Cameron House Marina, où se trouve également le «Loch Lomond Boating 
Holidays» de John Davies, offre une infrastructure complète. Outre les places de 
parc gratuites, station d’essence et de diesel, douches et toilettes, électricité, eau, 
service de sécurité de 24 h et WiFi gratuit, le restaurant du port propose également 
de très bons repas. En outre, on trouve dans les environs du port l’hôtel de luxe 
 Cameron House avec spa et terrains de golf. La Cameron House Marina se trouve à 
l’extrémité sud du Loch Lomond, à 30 minutes de route de l’aéroport de Glasgow et 
à 80 minutes de l’aéroport d’Edimbourg. Situé à Balloch et à 15 minutes à pieds de 
la Cameron House Marina, le complexe commercial «Lomond Shores» dispose de 
nombreux magasins et de Segways. A l’exception de la Cameron House Marina, la 
seule autre infrastructure bien développée se trouve à Ardlui, à l’extrémité nord du 
lac. Les villages suivants disposent de places d’amarrage: Luss, Tarbet, Rowarden-
nan, Inchmurrin (après accord préalable), Inversnaid, Balmaha (après accord préala-
ble). Le Loch Lomond compte d’innombrables baies où il est possible de mouiller. 
Le voyage a été effectué avec le soutien de Loch Lomond Boating Holidays.

_www.lochlomondboatingholidays.com 
_www.linssenboatingholidays.com

agréable 27  °C, nous avons du mal à croire notre 
chance lorsque nous trouvons une baie époustou-
flante devant l’ île d’Inchconnachan. Nous y jetons 
donc l’ancre et rejoignons la rive à bord du dinghy. 
Malgré la haute saison et le fait qu’aujourd’hui est 
statistiquement le plus beau jour de toute l’année, 
nous avons une île pour nous tout seuls… Un véri-
table rêve. Je l’admets, nous ne sommes pas com-
plètement seuls. Il devrait y avoir quelques wallabies 
sur Inchconnachan, mais nous n’en voyons aucun. 
Nous n’apercevons que trois formes bizarres en 
 flip-flops qui se rendent avec des jumelles dans la 
forêt et les marécages à la recherche d’animaux. 
Nous faisons un feu, grillons notre repas de midi et 
allons nous baigner. C’est l’occasion où jamais. La 
météo écossaise a mauvaise réputation et, même 
s’il n’a vraiment pas beaucoup plu durant tout ce 
temps, il y a aussi des moments où nous avons 
presque gelé à 15 °C. Mais le temps maussade est 
rarement de longue durée, et il ne faut souvent pas 
plus de 10 minutes jusqu’à la prochaine éclaircie. 
Aussitôt que le soleil se montre, la température 
grimpe tout de suite, même s’il ne fait pas toujours 
assez chaud pour avoir l’envie de se baigner. En tout 
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cas pas dans la mer du Nord ou dans l’Atlantique, 
où le climat est bien plus rude qu’au Loch Lomond. 
Protégées par les imposants contreforts des 
 Highlands, les plages de sable désertes des îles 
offrent une ambiance inoubliable pour y passer des 
moments agréables sur et au bord de l’eau. Cet 
 aspect romantique du lac ne cesse d’attirer les 
couples de mariés pour le jour J. «Les propriétaires 
prêtent souvent leur jardin à des couples afin qu’ils 
puissent organiser leur apéritif de mariage au Loch 
Lomond», nous a expliqué John Davies lors de la 
 remise du bateau. Et effectivement, nous  rencontrons 
de nombreux couples tout au long de la semaine, 
en particulier à la Cameron House. Cet établisse-
ment hôtelier situé juste à côté de la Cameron House 
Marina abrite un magnifique spa, qui constitue par 
ailleurs une très bonne alternative lors des jours 
 pluvieux par exemple. 
Le temps maussade se prête également à merveille 
pour une visite de la plus belle distillerie de whisky 
du pays: Glengoyne. Celle-ci ne se trouvant qu’à 20 
minutes du Loch Lomond, nous y avons fait une halte 
lors du voyage aller. Une femme élégamment vêtue 
d’un kilt nous a alors expliqué les particularités de 

_01 C’est parti pour l’aventure.

_02 Le hangar à bateaux avec 

restaurant à la Cameron House Marina.

_03 L’«Aries» à l’ancre.

_04-05 La distillerie Glengoyne dans 

les environs du Loch Lomond.
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 Edimbourg et ses environs

Celui qui passe par Edimbourg devrait idéalement 
rester quelques jours dans la capitale et ses environs 
avant de poursuivre son voyage. La ville n’étant qu’à 
90 minutes en voiture du Loch Lomond, une excur-
sion d’un jour est également possible. Edimbourg se 
laisse découvrir d’une multitude de manières. Par 
exemple en se promenant: la plus haute colline de la 
ville, l’Arthur’s Seat (251  mètres), offre une vue 
 splendide sur la vieille ville et son château, ainsi que 
le fameux Royal Mile, longue avenue commerciale où 
des joueurs de cornemuse en kilt divertissent les 
 touristes. C’est sur l’esplanade du château surplom-
bant la ville qu’a lieu chaque année le «Royal  Edinburgh 
Military Tattoo». Plus grand festival de musique 

leur whisky. Aucun ingrédient artificiel pour une plus 
belle couleur et aucun secret, à part un single malt 
pur. Je ne suis pas sûre que j’aurais pu faire la 
 différence avec un autre whisky, mais l’expérience 
s’est révélée tout de même intéressante et la visite 
en valait vraiment la peine.

Un sud magnifique, un nord solitaire
Lorsqu’on prend la direction nord, les opportunités 
ne manquent pas pour faire une halte et visiter les 
petites villes situées sur les rives du lac. La  Cameron 
House Marina se trouve à l’extrémité sud du lac, et 
il faut compter environ trois heures à bord de l’«Aries» 
pour atteindre le village d’Ardlui tout au nord. Au 
cours des 21 milles marins parcourus, le paysage 
change fortement. Le lac devient plus étroit et plus 
profond, les îles plus rares et les montagnes plus 
hautes. Une fois la traversée de la ligne de faille ac-
complie, nous repérons rapidement le Ben  Lomond, 
le munro (sommet de plus de 3000 pieds, c.-à-d. 
914 mètres) le plus au sud de l’Ecosse. Ardlui hé-
berge le seul port – hormis la Cameron House Ma-
rina – comportant toutes les commodités néces-
saires. Plus au sud se trouve Luss, au sujet de laquelle 
John Davies nous assure qu’elle est «l’une des plus 

belles petites villes d’Ecosse». Et nous le constatons 
au premier regard: Luss peut effectivement être dé-
crite comme une véritable petite ville, contrairement 
à ce que nous avons pu découvrir à d’autres endroits 
autour du lac. Et c’est précisément cela qui, selon 
nous, fait le charme particulier du Loch Lomond; des 
environs gardant leur côté sauvage tout en restant 
très  accessibles. Exactement ce que nous recher-
chons. Les maisons de pierres et les jardins décorés 
de Luss ont beaucoup de charme, bien qu’on pour-
rait  parfois croire que les habitants se sont lancé le 
challenge d’édifier le jardin le plus fou. Depuis Luss, 
nous  montons à bord d’un bateau de ligne pour at-
teindre le village de Balmaha sur la rive opposée. 
Etant donné que cette zone contient des bas-fonds 
extrêmes et qu’il n’est pas conseillé de mouiller de-
vant le quai à Balmaha, nous décidons de laisser à 
Luss notre  Linssen le temps de cette virée. Balmaha 
décèle un magnifique petit port et un sympathique 
café, le St. Mocha. Nous y restons donc un moment 
avant de monter sur la Conic Hill, une colline d’en-
viron 360 mètres offrant une vue sensationnelle sur 
la partie sud du Loch Lomond et ses nombreuses 
îles: Inchmurrin, Creinch, Torrinch et Inchcailloch, 
lesquelles font partie de la ligne de faille et se 
trouvent alignées les unes derrière les autres. La vue 
depuis la Conic Hill est magnifique, et nous pouvons 
également apercevoir le Ben Lomond, un sommet 
prisé par les promeneurs venus du monde entier. 
Nous y faisons le plein de soleil et observons com-
ment trois bergers rassemblent leur troupeau avant 
de retourner sur le lac. A bord de l’«Aries», nous conti-
nuons plus loin au nord et passons devant le village 
de  Tarbet situé sur la rive ouest. Depuis Tarbet, une 
route conduit en direction de l’ouest et l’Atlantique, 
par-dessus un col et à travers la région nommée 

«Rest and Be Thankful» jusqu’à la petite ville d’In-
veraray et son château. On trouve facilement en 
Ecosse des petits châteaux pleins de charme et de 
mystère, et notamment autour du Loch Lomond, 
mais celui d’Inveraray, plus grand et bien entretenu 
car habité, vaut toutefois le trajet en voiture. Ce que 
nous faisons l’un des jours suivants. Fief du duc d’Ar-
gyll et également lieu de tournage de la série à suc-
cès Downton Abbey, le château surplombe majes-
tueusement la ville d’Inveraray. Nous mangeons un 
pique-nique à proximité du parking de voiture, le-
quel est bien fréquenté sans être bondé. Nous  flânons 
ensuite dans le jardin du château, examinons l’im-
posante bâtisse sous tous ses angles et constatons 
que le temps convient parfaitement à l’atmosphère 
sinistre se dégageant du château. 

Au cœur d’un orage d’été
En passant devant Tarbet et plus loin vers le nord, 
nous passons quelques zones dédiées aux amateurs 
de jet-ski. Ces scooters nautiques bruyants se font 
bien entendre dans ce lac autrement paisible, mais 
ils ne dérangent pas plus que ça et, surtout, pas 
 partout. Nous ne rencontrons quasiment aucun autre 
bateau. Nous arrivons alors au village d’Ardlui et 
 décidons de mouiller dans une magnifique baie en-
vironnante. Bien qu’il fasse encore jour peu avant 
23 heures, le soleil disparaît ici derrière les  montagnes 
plus tôt que dans la partie sud du Loch Lomond. 
Nous préparons quelque chose à manger et profi-
tons de la douce soirée d’été. A peine avons-nous le 
temps de nous coucher qu’un violent orage tonne 
au-dessus de l’«Aries» qui, malgré tous ses efforts 
pour rester stable, ne peut s’empêcher de tanguer. 
Mais la baie nous protège des plus fortes rafales et 
nous suivons la danse des éclairs et de la pluie 

_01 Le lac se retrécit nettement au nord.

_02 Le château d’Inveraray est le siège du Duc d’Argyll.

_03-05 Typique écossais: des  

nuages bas qui donnent au paysage  

une atmosphère unique. 
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d’Ecosse, cet événement non commercial est suivi à 
la TV par environ 100 millions de spectateurs. 
A une heure de route d’Edimbourg se trouve Anstru-
ther sur la péninsule de Fife. Ce charmant petit vil-
lage de pêcheurs semble tout droit sorti d’un livre 
de contes. 
Il abrite également l’«Anstruther Fish Bar», dont les 
«Fish and chips» sont officiellement les meilleurs de 

tout le pays. Un ferry se rend d’Anstruther sur l’ île 
de May, une magnifique île où des centaines de 
 milliers de mouettes, hirondelles et macareux y 
construisent sans cesse leurs nids et se laissent ob-
server de très près. Etant donné qu’un seul ferry se 
rend par jour dans cette réserve naturelle, celle-ci ne 
risque pas de subir les conséquences d’un tourisme 
de masse.

_01 Joueur de cornemuse à Edinburgh. 

_02 L’Arthur’s Seat culmine à 251 mètres. 

_03–04 L’Isle of May avec son phare et ses puffins. 

_05 Dans le port de Cellardyke près d’Anstruther.

depuis notre couchette. Des nappes de brouillard se 
forment le long des montagnes, et les rivages 
 s’estompent de manière menaçante dans la pluie 
battante. Le lendemain matin, nous ressentons 
 encore les restes de l’orage. Cependant, les premières 
éclaircies apparaissent déjà après le petit-déjeuner 
– typiquement écossais – et nous osons donc en-
treprendre le voyage de retour. Nous naviguons à 

MaLgré La haute saison  
et Le fait qu’aujourd’hui  
est statistiqueMent Le 

plus beau jour  
de toute L’année,  

nous avons une îLe  
pour nous 

tout seuLs…

nouveau entre les îles dont nous connaissons désor-
mais les noms. La fin de notre séjour à bord de 
l’«Aries» approche. Je pense alors au premier soir 
passé au Loch Lomond, alors que toutes nos excur-
sions sur le lac étaient encore devant nous. A ce 
 moment-là, j’étais déjà prise par ce sentiment qui 
n’allait dès lors plus me quitter: «My heart’s in 
 Scotland, wherever I go.»

_01 _02 _03
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_01 La Cameron House Marina.

_02 Le «Red Ensign» est le pavillon 

commercial du Royaume-Uni. Il n’est  

pas seulement utilisé en mer par les  

navires de commerce britanniques,  

mais aussi par des personnes privées. 
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