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Sur les traces de Diana Gabaldon 

La série télévisée Outlander, véritable tempête, fait des ravages en Amérique du Nord ! Cet itinéraire 

vous guidera vers les lieux principaux qui figurent dans les livres et certains des lieux de tournage – 

notamment le Château de Leod (ou Leoch)  et Cranesmuir. 

 

Le programme que nous vous suggérons comprend deux nuits dans un hôtel d’Edimbourg, trois nuits 

dans un Bed and Breakfast à Inverness, trois nuits dans une auberge sur l’Ile de Skye, et une nuit dans 

un Bed and Breakfast près du Château de Leoch. 

Le tarif  indicatif  par personne, incluant une chambre double pendant toute la durée du séjour, soit 

neuf nuits et la location d’une voiture à boîte automatique de taille moyenne lorsque vous 

séjournerez en dehors d’Edimbourg, s’élève à £952, soit environ 1200 € (tarifs en octobre 2014). A 

noter : prévoir un budget plus élevé si vous séjournez à Edimbourg en juillet ou août. 

Veuillez noter qu’il s’agit d’un circuit non guidé. Si jamais vous étiez intéressé par un circuit guidé, 

veuillez cliquer ici. 

The Royal Mile 

Pour commencer, nous vous suggérons de passer deux nuits à Edimbourg. Cela vous laisse le temps 

de vous remettre de votre voyage, de voir les lieux principaux de la ville tels que le château, et de 

battre le pavé à la recherche de l’imprimerie du Royal Mile ravagée par un incendie, la Taverne de 

Moubray (que vous ne trouverez pas) et la taverne the World’s End (qui existe bel et bien), ainsi que 

l’Eglise de Canongate et Carubbers Close. Nous vous fournissons un petit « Guide à travers le Royal 

Mile pour les fans d’Outlander ». Ce n’est pas très difficile de s’imaginer la vie de la vieille ville au 

XVIIIème siècle mais peut-être que vous aimeriez avoir un guide pour une demi-journée pour en 

savoir un peu plus et découvrir quelques recoins bien cachés. La nuit, vous avez le choix parmi 

plusieurs visites des parties basses du Vieil Edimbourg, bien menées et plutôt dépaysantes. Nous 

vous proposons un hôtel quatre étoiles près du (ou sur) le Royal Mile. 

http://www.clansandcastles.com/outlander.htm
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La Taverne The World's End sur le Royal Mile 

Allez chercher votre voiture de location le troisième jour, et après avoir admiré le Pont du Forth de 

South Queenferry, traversez le pont et dirigez-vous vers Culross – un endroit extraordinaire qui vous 

fera faire un bond dans le temps, vous ramenant dans les années 1590, époque où ils extrayaient du 

charbon sous la mer ! Dans la série télévisée, l’endroit est rebaptisé Cranesmuir. Arrêtez-vous pour 

découvrir la charmante ville de Dunkeld et sa cathédrale du XIIIème siècle avant de pousser vers le 

Nord, en route pour the House of Bruar, pause raffraîchissante oblige (qui pourrait d’ailleurs bien se 

transformer en pause shopping). Après le long Passage de Drumochter (Drumochter Pass), prenez la 

direction de Newtonmore et du Highland Folk Museum qui figure dans la série. 

Le champ de bataille de Culloden 

Nous vous proposons maintenant de passer deux nuits dans un Bed and Breakfast quatre étoiles à 

Inverness. Le matin suivant  vous voudrez sans aucun doute voir le champ de bataille de Culloden et 

profiter de l’attraction réservée aux visiteurs. Terminez par une expérience « d’immersion totale », 

alors vous vous baladerez sous les échos du champ de bataille pour vous recueillir sur la stèle des 

Fraser à côté de la fosse où ils reposent. 

Pas très loin de Culloden se trouvent les Clava Cairns – un endroit paisible près de la rivière où se 

trouvent trois tombeaux de l’âge de bronze encerclés de pierres dressées, dont l’une d’entre elles est 

fendue en deux. Oserez-vous vous en approcher ? 

L’après-midi, nous suggérons une visite à Beauly, une ville de tradition avec des boutiques typiques, 

situées tout près des ruines du Prieuré datant du XIIIème siècle où Claire a rencontré la prophétesse. 

 

 

 

Le champ de bataille de Culloden A travers les pierres 
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Lally Broch 

Personne ne sait vraiment d’où vient l’inspiration pour Lally Broch, mais il se pourrait bien qu’elle 

trouve son origine près de Comar à Strathglass. Les Fraser, Grant et Chiholm revendiquent tous  une 

part de ce vallon d’une beauté sensationnelle situé au sud-est d’Inverness. Des amas de roche et des 

bassins riches en saumons dans les étendues en contrebas cèdent la place à de larges vallées fertiles 

autour du village de Cannich ;  et, caché en haut des montagnes, se trouve le  Glen Affric, une pure 

merveille ! De là, un sentier vous emmène vers les vestiges de la Grande Forêt de Pins Calédoniens 

où Jamie et Claire se promènent après leur mariage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le chemin du retour, nous vous recommandons une balade sur les rives du Loch Ness et une visite 

au château de Urquhart. 

Le Château de Eilean Donan 

Rien ne nous indique que Jamie et Claire ont visité Skye mais cette île extraordinaire semble 

entretenir jalousement le côté romantique des Highlands. 

Empruntez quelques anciennes routes, à côté de l’une d’elle se trouve un cimetière de pierres 

tombales criblées de balles, preuve évidente d’affrontements entre les Jacobites et les Tuniques 

Rouges. 

 

Glen Affric 

Des marques d'affrontements au Loch Ness Une tour fortifiée 



 

4 

A Glenelg, une petite commune située sur la terre ferme en face de Skye, se dressent les deux tours 

fortifiées les mieux préservées d’Ecosse : des tours parfaitement circulaires, datant de Jésus Christ et 

trônant encore à 30 pieds (soit environ 9 mètres) de haut, et ce, sans la moindre utilisation de 

mortier. Prenez un déjeuner à l’auberge puis traversez jusqu’à Skye sur le petit ferry qui charge au 

maximum 6 voitures et rejoignez votre lieu d’hébergement, une auberge victorienne aux abords d’un 

petit port, où Flora MacDonald a été gardée prisonnière en 1746 après avoir volé au secours de 

Bonnie Prince Charlie. L’hôtel et son bar, fréquentés aussi bien par des visiteurs que des locaux, 

battent au cœur de la petite commune qui abrite la compagnie de whisky située à Skye et une galerie 

d’art. 

Flora MacDonald 

Nous vous recommandons de passer trois nuits sur Skye, avant de rejoindre la terre ferme le 

lendemain par le Pont de Skye, pour voir le château d’Eilean Donan, château très représentatif de 

l’Ecosse. L’après-midi peut-être vous laisserez-vous tenter par l’ exploration du sud de Skye, un tour 

en bateau au départ d’Elgol et/ou le fameux Musée des Iles (Museum of Isles). 

Le jour suivant, dirigez-vous au nord de l’île pour voir Portree, le Quirang et le château de Dunvegan, 

l’ancienne forteresse des MacLeaods, et plongez au cœur du malheureux destin d’un clan. Vous 

découvrirez également des reliques jacobites. Parmi elles, une boucle de cheveux de Bonnie Prince 

Charlie et de nombreux accessoires ayant appartenu à Flora MacDonald, qui, comme tout le monde 

le sait, par delà les mers, l’a ramené à Skye. 

Redescendez la côte ouest avec ses vues imprenables sur les collines de Cuillin. 

Glencoe 

Le lendemain matin, partez en ferry jusqu’à Mallaig, et rendez-vous à Loch nan Uamh où le Prince 

Charlie a débarqué en août 1745 et d’où il s’est enfui en septembre 1746. Se trouve ensuite 

Glenfinnan où l’étendard a été levé en 1745. De là, les étapes incontournables sont Fort William (de 

l’ancien fort reste seulement un fragment de mur), et Ballachulish jusqu’à Glencoe. Avant même le 

massacre des MacDonald de Glencoe, le lieu devait être un endroit sombre et menaçant ; mais on le 

trouve d’autant plus lugubre quand on connait les événements de février 1692. 

En revanche, Rannoch Moor est un lieu incroyablement beau avec ses étendues d’eau aux reflets 

chatoyants et aux profondeurs incertaines, un côté sauvage inaltérable en toutes saisons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le château de Leoch 
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La route traverse alors les terres de Campbell en serpentant avant de descendre vers Stirling.  Si, 

comme nous l’espérons, vous faites ce voyage assez tranquillement, vous n’hésiterez pas à passer 

une nuit de repos dans un Bed and Breakfast quatre étoiles, près du château de Doune où , comme le 

château de Leoch, se déroule la série télévisée. Le jour suivant, en fonction des horaires de votre vol, 

vous pourrez voir le château de Stirling où la jeune Mary Stuart, la Reine des Ecossais, a été 

couronnée. 

Le tarif  indicatif  par personne, incluant une chambre double pendant toute la durée du séjour, soit 

neuf nuits et la location d’une voiture à boîte automatique de taille moyenne lorsque vous 

séjournerez en dehors d’Edimbourg, s’élève à £952, soit environ 1200 € (tarifs en octobre 2014). A 

noter : prévoir un budget plus élevé si vous séjournez à Edimbourg en juillet ou août. 

Une carte légendée, des dépliants touristiques et autant de conseils utiles font partie des choses 

qu’un séjour effectué avec Clans and Castles peut vous offrir ! 

Pour mieux préparer votre séjour, vous pouvez soit nous contacter par email ou encore  remplir 
notre formulaire. 
 

Texte original : http://www.clansandcastles.com/gabaldon.htm 

Traduit de l’anglais par # Céline pour Outlander Actus France avec l'aimable autorisation de Alastair 

Cunningham. 

https://www.facebook.com/outlanderfanpage 

http://lepetitmagenkilt.blogspot.fr/ 
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