PROGRAMME

Pèlerinage en

ECOSSE
en passant par Bruges
Du 14 au 24 juin 2011
Jour 1 (mardi 14 juin 2011) : BRUGES
Arrivée à BRUGES en fin d’après-midi et installation à l’hôtel EUROP** proche du centre-ville.
L’hôtel Europ est situé le long de l'Augustijnenrei pittoresque dans un cadre très calme et seulement
à cinq minutes du Markt (le centre-ville) et des vues touristiques les plus importantes. Il compte
28 chambres confortables et fumer est interdit. Elles sont composées d'une salle de bain privée avec
douche et toilette, sèche-cheveux, télévision, téléphone à accès direct... Coffre-fort à la réception.

Déplacement pédestre pour la Grand’Place et dîner à 19h30 au restaurant. Soirée libre. Retour
libre à l’hôtel et nuit.

Jour 2 (mercredi 15 juin 2011) : BRUGES  ZEEBRUGGE  destination Ecosse
Petit déjeuner à l’hôtel. Prise en charge du groupe dans le hall de l’hôtel à 09h00 par une guide
locale francophone et départ pour une visite pédestre commentée (durée 2h00) de BRUGES,
une des villes les plus belles d’Europe, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco en l’an 2000.
Au détour des ruelles sinueuses et des canaux romantiques, de multiples curiosités attendent le
visiteur. Ville touristique par excellence, elle a tout pour se détendre. Quiconque visite Bruges le
remarque immédiatement : cette ville a toujours choyé ses trésors artistiques et architecturaux. Mais
ce qui caractérise particulièrement Bruges, c’est la façon dont elle traite aujourd’hui son passé. Les
habitants de Bruges vous invitent chaleureusement à en profiter tout autant qu’eux.

Célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage à 11h00 en l’église Notre-Dame-de-Bruges. Déjeuner
à 12h30 au restaurant sur la Grand’Place. Balade (durée 30 mn) en bateau sur les canaux
pittoresques de la ville. Départ pour ZEEBRUGGE (20 km) afin de rejoindre le port maritime.
Convocation à 16h30 pour les formalités d’embarquement pour le départ du ferry PRIDE OF
YORK à 19h00 à destination de l’ECOSSE. Installation en cabine extérieure (avec hublot) pour
dîner (self-service) et nuit à bord. Soirée libre.
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Jour 3 (jeudi 16 juin 2011) : HULL  YORK  DURHAM  EDIMBOURG 
LIVINSTONE
Petit déjeuner (self-service) à bord. Arrivée à 08h15 au port de HULL. Accueil et prise en charge
par un guide local francophone pour la durée du circuit en Ecosse. Départ pour en direction
d’Edimbourg. En cours de route, arrêt à YORK et vue extérieure de la cathédrale de York.
Le joyau de la surprenante ville de York demeure le Minster, la plus imposante et magnifique
cathédrale gothique d’Europe. C'est le plus grand édifice gothique d'Europe du Nord, le siège de
l'archevêque d’York, second dans la hiérarchie de l'Eglise anglicane, et la cathédrale du Diocèse
d’York. C’est l'une des principales attractions de la ville et du comté du Yorkshire. La cathédrale est
entourée du Collège St-William, de la maison du Trésorier et de Dean's Park.

Arrivée à DURHAM et déjeuner au restaurant. Continuation pour EDIMBOURG.
Édimbourg est l'une des villes les plus fascinantes du monde. Personne ne résiste au charme de ses
voûtes et de ses ruelles, de son cadre spectaculaire, de son richissime patrimoine architectural et de sa
vigueur culturelle. La vieille ville, traversée par un dédale irrégulier d'allées et de venelles, est séparée
de la ville nouvelle, au tracé régulier, par les Princes Street Gardens. Quelque 16 000 édifices anciens,
dont des chefs-d’œuvre de l'architecture victorienne, sont classés monuments historiques.

Tour panoramique de la ville avec découverte du quartier médiéval que le château domine du
haut de ses 120 mètres, le Royal Mile, la cathédrale Saint-Gilles, la nouvelle ville et ses maisons
géorgiennes du XVIIème siècle, les hôtels particuliers aux façades néo-classiques, Charlotte
Square. Célébration de la messe. Installation à l’hôtel à LIVINSTONE (région d’Edimbourg) pour
dîner et nuit. Soirée libre.

Jour 4 (vendredi 17 juin 2011) : LIVINGSTONE  ST-ANDREWS 
DUNKELD  AVIEMORE
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers la ville de SAINT-ANDREWS pour un tour pédestre avec
visite de la cathédrale de Saint-Andrews.
La ville de St. Andrews aurait été fondée par Saint Regulus, arrivé de Grèce au IVème siècle avec les
ossements de Saint André, saint patron de l’Ecosse. La cité se développa rapidement en tant que lieu
majeur de pèlerinage, avant de devenir la capitale religieuse de l’Ecosse. L’université fondée en 1410
est la plus ancienne de la région. Au milieu du XVIème siècle, St Andrews accueillait trois
établissements d’enseignement supérieur, St Salvator, St Leonard et Ste Mary. Toutefois St Andrews
est plus célèbre de nos jours pour ses liens historiques avec le golf, Il s’agit de la capitale mondiale du
golf.
De nos jours en ruine, elle fut, un temps, le plus grand bâtiment d’Écosse. Ses premières pierres furent
posées lors de la construction du prieuré de Canons Regular fondé par l’évêque Robert (1122 – 1159).
Sa construction s’est achevée avec sa consécration en en 1318 sous le règne de Robert le Bruce (13061329). La cathédrale, ainsi que les bâtiments adjacents associés, ont été détruits et laissés en ruine
après la Réforme en 1559. À la fin du XVIIème siècle, certains des bâtiments du prieuré étaient restés
entiers ainsi que d’importantes ruines d’autres. De nos jours, presque toutes les traces ont disparu
excepté une grande partie du mur défensif du prieuré, avec ses tours et ses portes.
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Arrêt photo au château de St Andrews. Déjeuner au restaurant.
Route pour DUNKELD et découverte du village.
Dunkeld est situé dans les Highlands du centre. En 1689, les jacobites ont détruit la ville mais elle est
depuis reconstruite à l’identique, grâce au National Trust. Dunkeld longe la rivière Tay et fait face au
village de Birnam, récent et plutôt chic. Aux alentours de Dunkeld, The Hermitage est un superbe
point de vue sur une cascade de la Tay, qui a inspiré Turner ou encore Mendelssohn.

Visite de la cathédrale de Dunkeld.
La cathédrale de Dunkeld de se tient sur la banque du nord du fleuve de Tay dans le Dunkeld, le Perth
et le Kinross. Construite dans le modèle de place-pierre du grès principalement gris, la cathédrale
proprement dite a été commencée dans le 1260 et accomplie dans le 1501. Elle se tient sur
l'emplacement de l'ancien monastère de Culdee de Dunkeld, des pierres duquel peuvent être vues
comme strie rougeâtre irrégulière dans le pignon oriental. Au 11ème siècle, l'abbaye celtique de
Dunkeld est devenue un apanage de la couronne et est plus tard descendue aux comtes de du fifre. La
cathédrale de Dunkeld est aujourd'hui une propriété de la couronne, par le Ecosse historique.

Route pour AVIEMORE et installation à l’hôtel pour célébration de la messe dans la chapelle, dîner
et nuit.

Jour 5 (samedi 18 juin 2011) : AVIEMORE  INVERNESS  VALLEE DE
GLENCOE  OBAN
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour INVERNESS et tour panoramique afin de découvrir la ville.
Inverness s'enorgueillit d’être le centre culturel du nord de l’Ecosse. Outre les Highland Games en
juin, la ville offre une riche programmation musicale et chorégraphique. Le Scottish Showtime,
spectacle de danses (ceilidhs) et de musiques traditionnelles y a lieu chaque année depuis 30 ans !

Traversée la VALLEE DE GLENCOE.
Il s‘agit d’une des vallées les plus renommées des Highlands, un paradis pour les randonneurs mais
qui fut également le théâtre d'un horrible massacre, celui du Clan Macdonald au XVIIème siècle.

Continuation par la découverte du Lock Ness et visite du château d’Urquhart.
Le Loch Ness s'étire sur 37 km d'Inverness à Fort Augustus. Ses eaux sombres, froides et profondes,
ont été maintes fois explorées. Le château d'Urquhart est l'un des plus connus d'Écosse. Pris d'assaut
à de nombreuses reprises, il a subi maints pillages, destructions et reconstructions à travers les siècles.
Sa destruction totale en 1692 lui a donné son coup de grâce. Il n'en reste que des vestiges qui se
dressent telle une sentinelle sur les bords du loch mystérieux.

Passage par la ville de Fort Augustus.
Situé sur les rives du fameux Loch Ness, Fort Augustus est enfoui au cœur du magnifique paysage du
Great Glen, qui s'étend de la côte est à la côte ouest de l'Ecosse. Le Fort et le village ont été baptisés du
nom du benjamin du Roi King George II, le Prince William Augustus et offrent aujourd'hui aux
visiteurs de nombreux magasins, bars - restaurants, attractions et activités.

Visite du Clansman Centre présentant de façon vivante la réelle histoire des Highlands.
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Route pour OBAN et concélébration de la messe à la Cathédrale St. Columbia.
Installation à l’hôtel REGENT HOTEL pour dîner et nuit.

Jour 6 (dimanche 19 juin 2011) : OBAN  ILE DE MULL  IONA  OBAN
Petit déjeuner à l’hôtel. Célébration de la messe dominicale à l’hôtel dans la salle « Maccaig Room ».
Départ pour l’embarcadère d’OBAN pour une traversée en ferry vers la magnifique ILE DE
MULL. Déjeuner self-service à bord en cours de navigation.
L’Ile de Mull, deuxième île la plus vaste de l'archipel des Hébrides intérieures en Écosse, fleuron de la
Nature en Ecosse, séduit par la diversité de ses paysages et de sa faune. La majorité de ses 2000
habitants habite Tobermory, la ville principale où se trouve la seule distillerie. Son relief est marqué
par les glaciations.

Arrivée à Craignuire et correspondance avec un second ferry à Fionnphort afin de rejoindre l’ILE
D’IONA.
Iona est une île située à l’extrémité Sud-Ouest de l’île de Mull. Petite ile, elle a néanmoins une grande
place dans le cœur des écossais. Sur ces terres sont enterrées plusieurs des anciens rois d’Ecosse et
des Seigneurs des îles. C’est là qu’on trouve également l’abbaye fondée au 6ème siècle par Saint
Columba. Elle servit d’exemple lors de l’évangélisation de l’Ecosse. Aujourd’hui, de par sa petite
taille et son ambiance incitant au recueillement, Iona est un lieu de méditation idéal. Nombreux sont
ceux qui viennent passer quelques jours ou une saison dans le couvent ou dans un autre centre de
recueillement.

Visite de l’abbaye de St. Columba.
L'église abbatiale du XIIIème siècle, de plan cruciforme, fut remaniée à plusieurs reprises ; au XVème
siècle, le côté sud fut élargi, un clocher carré édifié à la croisée du transept, le collatéral nord converti
en sacristie et l'oratoire Saint Columbia - qui passe pour la première sépulture du Saint - incorporé au
complexe, à l'ouest du cloître. Les beaux chapiteaux sculptés de l'arcade méridionale du chœur datent
de cette époque. La porte percée dans le mur nord de la nef s'ouvre sur le cloître au centre duquel trône
une Descente du Saint-Esprit de Jacques Lipchitz (1960).

Traversée en ferry pour retourner sur l’île de Mull. Arrêt photo au Château de Duart. Traversée
en ferry et retour à l’hôtel pour dîner et nuit. Soirée libre.

Jour 7 (lundi 20 juin 2011) : OBAN  STIRLING  EDIMBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel. Traversée de la région des Trossachs.
De nos jours, la beauté naturelle de la région, la variété de sa faune et de sa flore, ainsi que la fragilité
de cet environnement ont été reconnus par la création du parc national du Loch Lomond et des
Trossachs. Si les Trossachs est à l’origine le nom donné à l’étroite vallée (glen) qui se glisse entre le
Loch Katrine et le Loch Achray, le terme désigne désormais l’ensemble de la pittoresque région qui
s’étend le long de la frontière sud des Highlands.

Route pour STIRLING et visite du château (Palace Appartments actuellement fermés).
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C’est un ancien bourg, lové autour d'un château imposant et d'une vieille ville datant du Moyen Âge.
C'est également un centre administratif, de commerce de détail et d'industrie légère. Elle comptait au
dernier recensement de 2001 une population de 45 115 habitants. Autrefois capitale du royaume
d'Écosse, Stirling porta le titre de « bourg royal » jusqu'en 2002, date à laquelle, à l'occasion des fêtes
du jubilé de la reine Élisabeth II du Royaume-Uni, on lui accorda le statut de « cité ».Son pont fut le
siège de la bataille du même nom qui opposa les Écossais de William Wallace aux Anglais en 1297. À
son voisinage sud, eu lieu la bataille de Bannockburn en 1314.
Situé dans la ville de Stirling en Écosse, le château de Stirling est l'un des plus grands et des plus
importants châteaux d'Écosse, et même d'Europe occidentale, tant du point de vue historique
qu'architectural. Il a été érigé sur la « colline du château » (the castle hill), un crag volcanique, et il est
entouré sur trois côtés par des falaises à pic, ce qui le rendait facile à défendre. Cette caractéristique,
ainsi que sa position stratégique, a fait de lui une importante place forte dès l'origine. Le château est
classé monument national, et est régi par Historic Scotland, l'agence écossaise des Monuments
historiques.

Déjeuner au restaurant. Route pour EDIMBOURG. Visite de la cathédrale Saint Giles.
C’est un édifice du XVIIème siècle situé sur le Royal Mile à Édimbourg en Écosse, et considéré comme
l'église-mère du Presbytérianisme.

Concélébration de la messe à l’église catholique du Sacré Cœur. Installation à l’hôtel HOLIDAY INN
WATERFRONT pour dîner et nuit. Soirée libre.

Jour 8 (mardi 21 juin 2011) : EDIMBOURG  LES BORDERS 
EDIMBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel. Concélébration de la messe à l’église catholique du Sacré Cœur. Départ pour la
visite de la chapelle Rosslyn.
La chapelle de Rosslyn est célèbre dans le monde entier pour la beauté de ses sculptures et son aura de
mystère (sa renommée internationale est encore plus grande aujourd’hui grâce au Da Vinci Code, le
best-seller de Dan Brown). Construite par William St. Clair, Grand maître des Chevaliers en 1446.
Ses sculptures sont infinies en variété et emplies de symboles. De nombreuses histoires issues de la
bible sont dépeintes ainsi que de fréquentes références. De même on y trouve une inspiration païenne
avec plus de 100 Hommes Verts. Rosslyn est en soi une véritable énigme.

Puis vous partirez à la découverte de la région des Borders.
Situé au sud de l'Écosse entre Édimbourg et l'Angleterre, la région des Borders est imprégnée
d'histoire. Cette région a longtemps constitué une zone tampon entre les deux pays et a été pendant
des siècles le décor de conflits entre les Anglais et les Écossais. Les collines et champs fertiles un décor
reposant et calme. Les villes et villages marqués par l’industrie du textile qui jalonnent le parcours
sont autant d'escales agréables, dont la diversité et la beauté en valent le détour.

Déjeuner au restaurant. Visite de l’abbaye de Melrose.
L’abbaye de Melrose, a été fondée en 1136 par des moines cisterciens à la demande du roi David 1er, roi
d’Écosse. Aujourd’hui l’abbaye est sous la tutelle de l’organisme Historic Scotland. L’aile Est de
l’abbaye a été achevée en 1146, les autres parties de l’édifice ayant été ajoutées dans les 50 années qui
ont suivi. L’abbaye est construite sous la forme d’une croix de Saint-Jean (un style architectural
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gothique). Une partie importante de l’abbaye est désormais en ruines, cependant une partie datant de
1590 est toujours debout et est devenu un musée ouvert au public.

Finalement, découverte de l’abbaye de Jedburgh.
L’abbaye de Jedburgh est une abbaye suivant la Règle de saint Augustin, datant du douzième et du
début du treizième siècle ; elle est située à Jedburgh, dans le comté de Roxburghshire, de la région des
Scottish Borders en Écosse. Elle fut fondée en 1138 en tant que prieuré par le roi David Ier d'Écosse et
Jean Ier, évêque de Glasgow. À partir de 1296 elle connut régulièrement des attaques du fait des
mauvaises relations entre l'Angleterre et l'Écosse. Entre 1540 et 1550 son déclin commença, et la
Réformation lui donna le coup de grâce en 1560. Seul le bâtiment de l'église (aujourd'hui privé de
toit), est resté intact, du fait qu'il a été utilisé comme église paroissiale jusqu'en 1875.

Retour à l’hôtel pour dîner et nuit. Soirée libre.

Jour 9 (mercredi 22 juin 2011) : EDIMBOURG  DURHAM  NEWCASTLE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Newcastle. Vue sur le Mur d’Hadrien.
En l’an 122 de notre ère, à l’occasion d’une tournée dans les provinces occidentales de son empire,
l’empereur Hadrien visita la Grande-Bretagne. Il ordonna d’édifier un mur défensif, sur les 117 km
qui partent de Wallsend, à l’est, pour rejoindre Bowness-on-Solway sur la côte ouest. Des parties de ce
Mur sont encore visibles aujourd’hui. Musées, sites archéologoques et reconstitutions témoignent de
la vie militaire et civile des légionnaires romains chargés de garder la frontière. L’environnement
champêtre du Mur, agrémenté de splendides panoramas, a séduit de nombreux cinéastes.

Arrivée à DURHAM et déjeuner au restaurant. Visite de l’abbaye d’Hexham.
L’abbaye (674) consacrée à St André fut construite avec les pierres de l’ancien fort romain de
Corbridge. Son fondateur, Wilfrid, est le saint auquel les Anglais doivent l’adoption du rite romain au
synode de Whitby (664). La terre lui avait été offerte par Ethelreda de Northumbrie.
Il ne reste aujourd’hui de l’Abbaye de Wilfrid que la crypte saxonne. Le beau chœur de style gothique
Early English et l’imposant transept appartiennent à l’église plus tardive (1180-1250). Dans le bras
droit du transept, l’escalier de nuit, en pierre montait au dortoir des chanoines. La Chnatry Leschman
est ornée de curieuses sculptures et de boiseries délicatement travaillées.

Visite de la cathédrale de Durham.
Sur la route de l'Ecosse, Durham est la capitale historique du nord-est de l'Angleterre est une ville
épiscopale et universitaire. Sa cathédrale romane est l'un des joyaux de l'architecture anglaise.
La cathédrale de Durham fut en grande partie construite entre 1095 et 1133. Elle est l’exemple même
de la noblesse et de la solidité de l’architecture romane. L’arc en plein cintre prédomine, mais les
voûtes en berceau brisé préfigurent la structure accomplie du style gothique.

Continuation pour NEWCASTLE. Installation à l’hôtel pour célébration de la messe dans une salle,
dîner et nuit. Soirée libre.
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Jour 10 (jeudi 23 juin 2011) : NEWCASTLE  HELMSLEY  HULL 
destination Belgique
Petit déjeuner à l’hôtel. Célébration de la messe dans une salle de l’hôtel. Départ en direction du port
de HULL. En chemin, visite de l’abbaye de Rievaulx.
Premier monastère important construit par les cisterciens, Rievaux fut fondé vers 1132. Les bâtiments
monastiques furent probablement achevés au début du XIIème siècle. La nef, austère, date de 1135-1140
environ. Les murs du sanctuaire, de style Early English du 13e siècle s’élèvent encore
majestueusement sur trois niveaux et témoignent de la même sévérité que la nef. Le tombeau du
premier abbé, William, se trouve dans le mur ouest de la salle capitulaire.

Déjeuner au restaurant à HELMSLEY. Route pour le port de Hull. Convocation à 16h00 pour
les formalités d’embarquement pour le départ du ferry PRIDE OF BRUGES à 18h30 à
destination de la BELGIQUE. Installation en cabine extérieure (avec hublot) pour dîner (selfservice) et nuit à bord. Soirée libre.

Jour 11 (vendredi 24 juin 2011) : ZEEBRUGGE
Petit déjeuner (self-service) à bord. Arrivée à 08h45 au port maritime de ZEEBRUGGE.
Débarquement et fin de nos services.

IMPORTANT : Le programme est informel, il n’est pas contractuel. L’ordre des visites peut être modifié en
fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du programme.
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