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Mode de vie & talents en Écosse
Rencontre avec un architecte et une designer

LES BONNES ADR
Vous trouverez à Glasgow et Édimbourg les lieux
culturels les plus prestigieux, maîs sachez que le pays
dispose aussi de galeries et de musées de quartier
où vous pourrez découvrir le patrimoine local.

INCONTOURNABLE. Cree en 2006 le musée national d'Ecosse est ne de la fusion
du musee de l'Ecosse, consacre a l'histoire du pays, et du musee royal, oriente
science, design et mode Avec ses 10 galeries, c'est un lieu tres visite

SPOT ROMANTIQUE. Le bâtiment historique de Blacksmiths
Shop a Gretna Green est probablement l'un des lieux les plus
romantiques d'Ecosse Visitez l'exposition sur l'histoire de Gretna
Green et decouvrez les innombrables couples d'amoureux qui
sont venus se marier en cachette pendant des siècles
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ABERLOUR TOUJOURS. Le single malt le plus
vendu en France Pere et fils de la célèbre
famille Daguin posent en kilt

BAROQUE.Situe a côte d'un parc victorien classique pres de
la riviere Kelvin, a Glasgow, le Kelvingrove Art Gallery and
Muséum, le plus important musee d'Ecosse expose plus de
8 DOO objets dans plus de 22 galeries a couper le souffle
Ici avec les Fioatmgs Heads, une installation de Sophie Cave
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L'Ecosse déjà célèbre pour ses paysages ne cesse de surprendre... Elle se dévoile aussi au travers
de ses châteaux hantés, une architecture médiévale, des lignes géométriques et graphiques.
Découvrez un itinéraire sur mesure avec www.alainntours.fr.

UPONTNE HILL. Ce château du xne siecle, devenu un hôtel raffine,
a conserve ses cheminées et plafonds d'origine Les chambres
sont décorées de meubles de style et de tentures en tartan Le
fantôme de la Dame en Vert a si souvent été vu que le bar porte
son nom. Tulloch Castle Hotel, à Dingwall.

INSOLITE. Ce château du xnie siecle a ete l'objet en 2007 d'une
étonnante restauration que l'on doit à un groupe de graffeurs
brésiliens commandités par son proprietaire, le compte Glasgow.
Des visiteurs déclarent y avoir vu deux fantômes de valets de
pied. Kelburn Castel, à Fairlie.

(CONIQUE. Eilean Donan est un des châteaux les plus
reconnaissables Occupant une position strategique sur son îlot
surplombant l'île de Skye, c'est le plus populaire des Highlands
L'apparition de Lady Mary, reine d'Ecosse, y a été vue maintes
fois. Eilean Donan Castle, à Kyle of Lochalsh.

UNE LÉGENDE. Situe dans la ville historique de Dornoch, ce
château est devenu un hôtel de luxe particulièrement apprécie
des jeunes maries Maîs attention, il semble être habité par un
fantôme, celui d'un voleur de moutons qui fût emprisonné dans
les cachots . Dornoch Castle Hotel, à Dornoch.

AU SON DE LA CORNEMUSE... Chaque été, près de 1000 musiciens, joueurs de cornemuse, tambours, chanteurs et danseurs,
dans leurs apparats militaires, se produisent sur l'esplanade du
château d'Edimbourg. The Royal Edinburgh Military Tattoo.
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