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L'Ecosse du sud
hors des sentiers battus
À une demi-heure de route de la capitale Edimbourg, la verte région
de Dunfries and Galloway s'offre aux amateurs de nature et d'histoire

Le Threave Garden, à Castle Douglas, a L'extrême sud, L'un de plus beaux jardins écossais. L'ancien « pavillon » de chasse victorien
domine un vaste parc de 64? ha, coloré d'une centaine de variétés de plantes et d'arbres.
(Photo J M v )
umfries and Galloway le nom
de cette region du sud de
l'Ecosse a l'ouest des Southern Uplands et de la frontière avec
I Angleterre sonne comme celui
d ime de ces délicieuses sucreries
dont les Britanniques ont le secret Et
se déguste comme telle A un peu
plus d'une demi heure de route de la
capitale Edimbourg, dépaysement
qaianti L'Ecosse lom des sentiers
battus i
Ici le vert des paysages doux et
vallonnés ou l'herbe semble cou
pee au cordeau, le dispute au blanc
cotonneux des troupeaux de moutons qui par milliers, paissent sur
de gigantesques exploitations agricoles et font concurrence aux nuages Un paysage aux lignes douces
que viennent briser cours d eau
forêts de pins et le bleu de la mer
d Irlande à I extrême sud

D

À la carte avec Alainn Tours
La region cles Dumtnes etGalloway a la carte I Cest ce que propose Le tour
operateur Alainn Tours, spécialise dans les sejours sur mesure o Nous sam
mes des artisans du tourisme », revendiquent Bernard Eucher-Lahon et
Cornne Ledanois, créateurs de voyages dirigeants fondateurs de la societe
basée en Irlande Les deux anciens étudiants français en tourisme c'était en
1987 œuvrent dans la haute couture touristique depuis vingt et un ans, en
construisant les sejours, individuels, familles groupes en fonction des de
mandes et en privilégiant la qualite des partenaires
Exemple 5 jours et 4 nuits a la decou/erte des Dumfnes et Gallos/ À partir de 415 € par persDiine
Ce tarif omprend la voiture de location le logement chez I habitant (bcse de qiictre personnes
a /ec deux chambres) a/ec petit dejeuner assistance telephon que 7 jours sur 7 en f area s
wwalanntourafr
|RensOS2D2D2030f009€/mn}

Les ruines de l'abbaye
de Melrose au tragique
destin.
Le château Drumlanring,
à une trentaine de kilomètres
de la ville de Dunfries,
est le siege historique
de la famille du dixieme duc
de Buccleuch et Queensberry.
Le plus grand propriétaire
terrien d'Ecosse.

Jardins extraordinaires
Un paradis poui golfeurs -1 Ecosse
compte cinq cents parcours pêcheurs de saumons et randon
neurs Pour amateurs d histoire
aussi, car le temps semble figé
Le village de Melrose est un bon
point de depart pour partir a la decouverte de cette region méconnue
sur laquelle planent les ombres
de l'écrivain Walter Scott, l'auteur

Pratique
Y aller. Au depart des aeroports
de Nice (avec escale) et Marseille
(sans escale), plusieurs compagnies
mettent en place des vols allers
retours avec Edimbourg, la capitale
de l'Ecosse Une heure de décalage

Office de tourisme en ligne.
Le site, en français, de Visit Scotland,
l'office du tourisme d'Ecosse
est remarquablement
renseigne
http /international \isitscotlend ccm/fr'

d'Ivanhoé et du poète Robert Burns
Une cité célèbre pour les ruines
de I abbaye de Melrose au tragique
destin Fondée en 1136 par des moines cisterciens français (une gargouille representant un cochon
jouant de la cornemuse témoigne de
leur passage) elle fut victime de la
guerre civile anglaise, détruite en
1645 par Olivier Cromwell et les troupes d'Henri VIII dans un bombardement C est I une des plus célèbres
ruines écossaises Le cœur embaume
de Robert Bruce - héros national
roi d Ecosse qui s'illustra aux Croisa
des et combattit I hégémonie anglaise au XIV6 siecle - y est inhumé
Indissociables des vieilles pierres
qu ils enchantent les jardins écossais
assurent également la renommée de
la region et composent une veritable
symphonie pastorale Comme le
Threave Garden, a Castle Douglas, à
l'extrême sud qui est l'un des plus
beaux du Royaume-Uni
l'ancien pavillon » de chasse victorien domine un \aste parc de
647 hectares, colore d une centaine
de variétés de plantes et d arbres
Un sanctuaire dont les oiseaux, écureuil, lapins et loutres sont les rois
Lun de ses jardins offre même ses
vertes cimaises a trente sculpteurs
locaux Lon est pas tres lom du parc
naturel forestier de Galloway qui
s'étend sur 70000 hectares et accueille plus d un million de visiteurs
par an Une foret auréolée - comme
dix autres massifs forestiers seulement dans le monde - d'un presti
gieux label « Dark Side Park » Un
site exceptionnel, ou l'absence de
pollution visuelle lumineuse transcende I observation des etoiles
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