TOURISME

MONTBÉLIARD : RENCONTRE SUR LE
MARCHÉ DE NOËL AVEC ALAINN
TOURS, CRÉATEUR DE BALADES
ÉCOSSAISES
Finalement, l’Écosse n’est qu’à un jet de pierre de la Franche-Comté : précisément à
deux heures et dix minutes en avion depuis l’aéroport de Bâle/Mulhouse.
22/12/2015 à 20:30Vu 1149 fois

Pour découvrir la plus belle partie de l’Écosse, il faut mettre le cap à l’ouest. Photo Lionel VADAM
Quand ils s’arrêtent devant le chalet de Corine Ledanois et Bernard Eucher-Lahon, les visiteurs du marché
de Noël réclament souvent Alain. Mais il y a un hic : le nom du tour-opérateur – Alainn Tours – que ces

deux Français ont porté sur les fonts baptismaux en Irlande (en 1991) après des études de marketing
international (en 1987) via Erasmus (1), n’a absolument rien à voir avec ce prénom.

Joli, agréable, plaisant
« Alainn », qui se prononce à l’anglaise – « all in » – est un mot gaélique. « Il signifie joli, agréable, plaisant
», traduit Corine Ledanois sur un rythme ternaire. Ce sont ces mêmes adjectifs qu’elle et son associé
utilisent pour qualifier les voyages qu’ils imaginent, dessinent, cisèlent avec leur douzaine de salariés,
depuis vingt-cinq ans en Irlande, depuis huit ans en Écosse et depuis trois ans au Pays de Galles.
Les Français en général, et les Franc-comtois en particulier, connaissent-ils bien l’Écosse, l’une des quatre
nations constitutives du Royaume-Uni et hôte d’honneur des Lumières de Noël 2015 ? « Ils connaissent ce
pays beaucoup moins que l’Irlande », constate Corine. « Il leur apparaît assez lointain, difficile d’accès ». Et
leur imaginaire est tissé de clichés : qui dit Écosse, dit cornemuses et châteaux hantés, whisky et kilts,
Harry Potter et Sean Connery. « Cela correspond à la réalité, mais l’Écosse ce n’est pas seulement cela ».
Ce sont aussi des paysages sauvages et naturels avec, par exemple, le parc national de Cairngorms et celui
du Loch Lomond et des Trossachs, avec sa multitude d’îles dont Skye, la plus vaste du pays, située au nord
de l’archipel des Hébrides intérieures. Ce sont encore des musées et des parcours de golf mythiques (St
Andrews, Carnousty, Turnberry), de nombreux sites ornithologiques et la possibilité d’aller à la rencontre,
en bateau, des phoques et des cétacés.
Peut-être une idée de séjour pour celles et ceux qui n’ont jamais foulé le sol écossais ? « On peut partir sur
une formule découverte (8 jours/7nuitées) au départ d’Edimbourg. Direction Fort William, Skye puis
Inverness avant de repiquer au sud sur le parc national de Cairngorms », suggère-t-il. « C’est une formule
simple et classique. Pour deux personnes en moyenne saison, il faut tabler sur un budget de 800 euros
comprenant la location d’une voiture (2), l’assurance et l’hébergement (petits-déjeuners compris) ».

En voiture de collection
Alainn Tours (3) peut parfaitement faire du sur-mesure. C’est même la spécialité de ce tour-opérateur
capable de répondre à des demandes spécifiques (séjours à motos ou en voiture de collection, voyages de
noces insolites et romantiques…).
Quelle est la meilleure période de l’année pour s’envoler vers l’Écosse ? « Entre avril et juin »,
recommandent Corine et Bernard. « En juin, la nature est à son apogée et il y a jusqu’à vingt heures de
luminosité par jour ». Voilà qui aiguise l’appétit, non ? (4).
(1) Programme d’échange d’étudiants et d’enseignants entre les universités et les grandes écoles européennes. (2) Avec
un roadbook. (3) Site Internet : www.alainntours.com. (4) En collaboration avec Les Lumières de Noël, Alainn Tours
a organisé deux jeux-concours avec, à la clé, un séjour en Écosse (6 jours/5 nuits) et de nombreux lots (vases écossais,
tentures murales, écharpes en laine…). Tirage au sort mercredi 23 décembre (après-midi).
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