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EVASION

L’ÉCOSSE,
Escapade sur l’île de Lewis et Harris où châteaux et pierres levées côtoient la légendaire
étoffe.
Par Régine Cavallaro
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L

nombreuses occasions de se divertir et de se détendre
orsqu’on parle de destinations de rêve, on pense
qu’offre l’île. A commencer par un séjour dans un
immédiatement aux longues plages de sable
authentique château écossais, fantôme compris (celui
blanc bordées de cocotiers et léchées par les eaux
de Lady Sophie, ancienne maîtresse des lieux). Les
turquoise du Pacifique. Ou aux petites criques désertes
plus fortunés peuvent, en effet, réserver la totalité de
baignant sous un ciel d’azur et inondées d’un soleil
l’antique demeure capable d’accueillir une vingtaine
méditerranéen. Pourtant, il existe bien d’autres paradis
de personnes. Naturellement, comme le veut la
terrestres, même dans l’hémisphère nord, et l’île de
tradition, Amhuinnsuidhe Castle
Lewis et Harris en fait résolument
propose à ses hôtes différentes
partie. Avec sa superficie de 2200
On
y
vient
pour
fuir
le
bruit
parties de pêche et de chasse.
km2 et ses 45 km de long, elle
et l’agitation des grandes villes.
Mais environnement privilégié
est la plus grande de l’archipel
des Hébrides extérieures, situé
oblige, les équipes du château ont
diversifié les occasions de se distraire en organisant
au nord-ouest de l’Ecosse, de l’autre côté de la baie
également des excursions à la découverte de la faune
de Minch. C’est aussi certainement la plus belle, avec
et de la flore de l’île, des sorties d’observation des
sa nature puissante faite de landes parsemées de
oiseaux (Lewis et Harris se vante d’abriter la plus grande
roches, de tourbières et de bruyères, de vertes prairies
peuplées de moutons et de lochs aux eaux sombres.
concentration d’aigles royaux d’Europe) et, si la saison
le permet, des baleines et des dauphins.
Dormir au château, devenir chasseur ou pêcheur
Pour les plus gourmands, des cours de cuisine
permettent de tout savoir sur la gastronomie locale
Ultime bout de terre balayé par les vents de l’Atlantique
ou la préparation du Clootie Dumpling, traditionnel
et ouvert sur l’océan, l’île ne jouit certes pas d’un
climat torride. Mais elle possède la beauté sauvage
dessert écossais. A moins qu’ils ne préfèrent visiter la
d’un territoire préservé et incomparable. On y vient
saumonerie Uig Lodge, où ils pourront s’approvisionner
en saumon fumé, considéré comme l’un des meilleurs
pour fuir le bruit et l’agitation des grandes villes et
sur le marché. Installée dans une splendide bâtisse
savourer la paix retrouvée, tout en découvrant les
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Sur l’île, les boutiques des artisans proposent non
seulement la traditionnelle veste en tweed, déclinée
sous toutes ses coutures, mais aussi de nombreuses
créations originales, depuis la paire de bottes au sac à
main.

Y ALLER
La compagnie Flybe assure des liaisons aériennes entre
le petit aéroport de Stornoway, la principale ville de
l’île, et les villes écossaises de Glasgow et Edimbourg, à
partir de CHF 192 A/R:
www.flybe.com
Sinon, un ferry relie Ullapool dans les Highlands en
Ecosse à Stornoway en trois heures:
www.calmac.co.uk

Clément, bâtie en pierre de gneiss au XVIe siècle,
victorienne, elle-même aménagée en bed & breakfast,
abritant la superbe tombe d’Alexander MacLeod ainsi
Uig Lodge possède un charme indéniable, avec sa vue
que le reste des membres du clan dans son cimetière
à couper le souffle sur l’océan, les plages et les prairies
pittoresque.
environnantes. Autre visite incontournable pour les fins
connaisseurs, la distillerie Abhainn Dearg est la seule
Last but not least, le Harris Tweed
des îles Hébrides extérieures à produire du whisky ou,
plus précisément puisque nous sommes en Ecosse, du
Enfin, last but not least, l’île ne serait pas ce qu’elle
scotch whisky. Elle le fait même dans les règles de l’art,
est sans son fameux Harris Tweed. Cette étoffe de
puisque son single malt, c’est-à-dire fabriqué dans une
laine, chaude et pratiquement
seule et même distillerie, est aussi
inusable, a longtemps été la
«single cask», soit issu d’un seul et
Les boutiques proposent
principale ressource économique
unique fût de vieillissement et mis
la veste en tweed déclinée sous
des habitants. Mais pour pouvoir
en bouteille signée et numérotée
toutes ses coutures et
bénéficier de l’appellation, les
par Mark Tayburn, le distillateur.
des créations originales
tisserands doivent se plier à un
de bottes ou de sacs à main.
cahier des charges très strict: la
Plus ancien que Stonehenge
laine est d’abord apprêtée, teinte
et filée dans les filatures. Les artisans doivent ensuite
Les amoureux de vieilles pierres ne manqueront de
visiter le site de Calanais, cercle de pierres levées,
la tisser entièrement à la main, chez eux, sur un métier
à double largeur (150 cm), avant de rapporter le fruit
dressé il y a 5000 ans, plus ancien, donc, que le célèbre
de leur travail à la filature. Celle-ci, au terme d’un
monument mégalithique de Stonehenge; le village de
contrôle rigoureux, accordera ou non le précieux label,
Gearrannan, avec ses blackhouses traditionnelles, de
petites maisons en pierre sèche à double parement
qui a récemment fêté ses cent ans. Si le Harris Tweed
a connu son plein essor dans les années cinquante, on
et au toit de chaume, où cohabitaient autrefois les
assiste aujourd’hui à un certain regain de cette étoffe
hommes et leur bétail, histoire de se tenir plus chaud
de haute qualité, très prisée des créateurs de mode.
durant les rudes hivers de l’île; ou encore l’église Saint-

Où dormir
Ammhuinnsuidhe Castle Estate
Isle of Harris, Outer Hebrides, HS3 3AS
Tél.: + 44 1859 560 200
www.amhuinnsuidhe.com
Uig Lodge, Nr Stornoway,
Isle of Lewis, HS2 9ET
Tél.: + 44 1851 672 396
www.uiglodge.co.uk
Gearrannan Blackhouse Village
Carloway,
Isle of Lewis
HS2 9AL / Tél.: + 44 1851 643 416
www.gearrannan.com
Royal Hotel
Cromwell Street, Stornoway, Isle of Lewis HS1 2QN
Tél.: + 44 1851 702 109
www.royalstornoway.co.uk
En savoir plus
Le site de l’office du tourisme d’Ecosse:
www.visitscotland.com/fr
Harris Tweed Authority: www.harristweed.org
Le site de Calanais: www.callanishvisitorcentre.co.uk
La distillerie: www.abhainndearg.co.uk

