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EUROPE
destination écosse

Lewis et Harris, 100% pur laine

À la vue des paysages sauvages et puissants des îles
Hébrides, on se dit que la planète a encore de très beaux
restes. Pour arriver jusqu’à
l’île Lewis et Harris, la plus
grande de l’archipel des Hébrides extérieures, il faut traverser toute la Grande-Bretagne et pointer vers le
nord-ouest de l’Ecosse. Leòdhais agus na Hearradh (son
nom en gaélique) a une superficie de 2 200 km2, tandis
que 45 km séparent son point
le plus au nord, Port of Ness,
de son point le plus au sud,
Rodel. Stornoway, sa ville
principale, est reliée à Ullapool, en Ecosse, par un ferry
qui met près de trois heures
pour traverser la baie de
Minch, entre les Highlands
écossais et les Hébrides extérieures. Balayée par les
vents de l’Atlantique, l’île
compte à peine 20 000 habitants. Mais ces Ecossais-là
ont un petit secret : ils ont découvert la recette du bonheur.
Car comment ne pas se sentir tout simplement heureux
et serein, à mille lieues des
aléas de la vie urbaine,
lorsque l’on contemple ces
vallées de tourbe et de
bruyère se répétant à l’infini,
ces lochs et ces étangs qui
servent de miroir à des
nuages de plomb, ces her10
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Située à trois heures de
ferry d’Ullapool, la plus
grande île de l’archipel des
Hébrides est célèbre pour
son Harris Tweed.

PRATIQUE
Y aller
Flybe assure des vols à
prix raisonnable entre
Stornoway et Edimbourg,
ainsi que des liaisons
aériennes entre la France
et l’Ecosse.
http://fr.flybe.com/
Où dormir
Royal Hotel
Cromwell Street,
Stornoway, Isle of Lewis
HS1 2QN
Tél. : + 44 1851 702109
www.royalstornoway.co.uk
En savoir+
Harris Tweed Authority :
www.harristweed.org
Le site de l’office du
tourisme d’Ecosse :
www.visitscotland.com/fr

bages d’un vert vif où paissent d’innombrables moutons et les Highland Cattle,
ces drôles de vaches rousses
au poil hirsute et aux longues
cornes ?
C’est en tout cas avec contentement que Donald Johnson
s’installe chaque jour à son
métier à tisser, dans son atelier installé face à la mer. Outre la beauté de ses paysages,
l’île possède, en effet, une autre richesse : le Harris Tweed,
cette fameuse étoffe de laine
dont le label rigoureux fête
son centenaire cette année.
La laine est d’abord apprêtée, teinte et filée dans les
trois tissages présents sur
l’île, avant d’être envoyée
chez les artisans, qui doivent
obligatoirement la travailler
à la main, chez eux, sur un

 De la matière
première pour le fameux
Harris Tweed écossais.

métier à double largeur
(150 cm). Ils rapportent ensuite leur ouvrage au tissage,
qui assure les opérations de
finissage et de contrôle, dans
l’espoir de recevoir la précieuse étiquette. La haute
qualité de cette étoffe chaude
et inusable en fait l’une des
matières préférées des grands
noms de la haute couture,
dont John Galliano,Vivienne
Westwood et Chanel. D’autres la déclinent en version
décoration, comme le prestigieux Blythswood Square
Hotel, un établissement cinq
étoiles de Glasgow qui en a
tapissé tout son mobilier, ou
encore en version chaussures
de sport, comme cette édition
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limitée de Converse, tissée
précisément par le bienheureux Donald Johnson. Sans
atteindre les chiffres de son
âge d’or, dans les années cinquante, le Harris Tweed
connaît néanmoins un nouveau souffle, grâce notamment au dynamisme de
l’équipe chargée de promouvoir et de veiller sur la principale ressource de l’île, qui
fait encore vivre une centaine
de tisserands.
Lewis
et Harris
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Bien sûr, les autres produits
phares de l’Ecosse ne manquent pas à l’appel. Située
dans l’un des endroits les plus
spectaculaires de l’île, la saumonerie Uig Lodge vend ses
saumons fumés en direct,
tandis qu’une distillerie de
scotch whisky a rouvert ses
portes récemment, après plus
d’un siècle et demi d’abstinence.
Enfin, Lewis et Harris
compte quelques monuments
d’exception, comme l’incroyable cercle de pierres levées de Calanais, dressé il y a
5 000 ans, ou encore la petite
église Saint-Clément, bâtie
en pierre de gneiss au XVIe
siècle, abritant la splendide
tombe du célèbre Alexander
MacLeod.
RÉGINE CAVALLARO

Si vous séjournez à Kiev, ne manquez pas de visiter le
musée Tchernobyl, dédié à la catastrophe qui a eu lieu
le 26 avril 1986. Ce n’est pas le plus beau musée du monde,
mais une salle avec les objets récupérés sur place vous
fera prendre conscience de ce que les habitants ont vécu.

plan skype

découverte islande
NATURE SAUVAGE À THINGVELLIR

Arno, acteur et chanteur
belge
Quand on vous dit
“Ostende”, quelle est la
première image qui vous
vient en tête ?
“Plutôt l’odeur. L’odeur de
la mer du Nord, du sable,
de l’air. Et une odeur de
crevettes, alors que je suis
allergique aux crevettes,
je ne peux pas en manger.
Et la lumière. A Ostende, il y
a une lumière qu’on ne voit
qu’à Ostende. Le soleil se
reflète sur les bancs de
sable dans la mer, et donne
une couleur très spéciale,
qui s’appelle en ostendais
Appelblauwzee. Appel c’est
la pomme, blauw bleu, et
zee, la mer. La mer du Nord
est très spéciale. Sa
lumière, sa couleur, sa force
peuvent changer en un clin
d’œil. J’aime Ostende
l’hiver, à 10 heures, sur la
plage. J’y suis seul, je peux
parler avec moi-même et
avec la mer, et je suis accro
à ça. J’y trouve une force et
une liberté qui me
permettent de ne faire
qu’un avec moi-même.”

Thingvellir. Derrière ce nom bizarre se cache l’un des plus
vieux parlements nationaux du monde. Bienvenue en
Islande, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale,
Reykjavik, sur un site qui vaut vraiment le déplacement.
Outre la beauté et la richesse historique des ruines, qui
datent de l’an 930 et qui ont vu s’installer l’une des toutes
premières assemblées nationales de l’histoire de la
civilisation moderne, cet endroit est situé exactement au
point où convergent les plaques tectoniques euroasiatique
et nord-américaine. Le lieu possède une richesse
géologique inestimable, sans oublier la beauté des
paysages et la vue imprenable sur les lacs et les rivières.
Un endroit envoûtant, presque magique. Thingvellir se
trouve sur une plaine d’effondrement, un graben. Des failles
immenses sont visibles, telles l’Almannagja. Attention
toutefois, s’il se visite aisément, cet endroit est très exposé
aux tremblements de terre. Avis aux amateurs de
sensations fortes…
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musée ukraine

 C’est ici que
convergent les plaques
tectoniques euroasiatique
et nord-américaine.

Ulysse sur lemonde.fr/voyage

Retrouvez la vidéo
complète de l’interview.
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