BALADE A la découverte des îles Islay et Mull en Ecosse
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JOUR 1 :
L’ÎLE D'ISLAY

VOYAGE AU SUD
DES HÉBRIDES !
Guillaume Ravau, notre reporter sans frontière, nous emmène
une nouvelle fois découvrir des contrées exceptionnelles.
Dans cet article, il nous raconte son périple sur deux des plus
belles îles écossaises, Islay et Mull, dans l'archipel des
Hébrides. Un dépaysement garanti vécu au quotidien par notre
journaliste qui saura vous donner envie de découvrir ces îles
à votre tour. Embarquement immédiat !
Récit et photos Guillaume Ravau

Ce n'est pas la porte à côté. C’est le moins
que l’on puisse dire. Depuis le sud de
l’Angleterre jusqu’à Glascow, il y a des
autoroutes. À partir de cette ville, il n’y a
plus que des petites routes pas toujours en
bon état qui tournent sans cesse pour
contourner les fjords. Bien souvent, ces
itinéraires longent la côte. On a vite fait de
passer plusieurs heures pour rejoindre
l’autre côté d’un fjord. Ensuite, il faut
emprunter un ferry pour accéder aux îles.
Pour débuter mon itinéraire, je vous
emmène à la découverte de la plus grande
étendue d’eau douce de l’île d'Islay : le
loch Gorm. Un loch est une étendue
d'eau : aussi bien un lac (loch d'eau douce)
ou un bras de mer semblable à un fjord,
un estuaire ou une baie. C’est un coin de
paradis d’eau douce pour les pécheurs.
À moins de 2 km de l’océan Atlantique, les
insulaires pêchent dans ces eaux peu
profondes les meilleures truites brunes de
l’île. Je pénètre dans une zone de landes
pleine de tourbières. Elle est
essentiellement plate et diffère des autres
parties de Islay. Je dois faire attention à ne
pas m’embourber dans ces zones
spongieuses, je mets le mode 4x4. J’arrive
à la magnifique plage de la Machir Bay.
Les rayons de soleil sont rares dans ce coin
d’Europe… Une journée sans nuage ici ça
n’arrive jamais. Ils font partie du décor
365 jours par an... Le vent est fréquent,
souvent violent, et souffle parfois jusqu’à
plus de 200 km/heure, lors des
nombreuses tempêtes. Les hivers sont
longs, venteux et pluvieux dans les îles
Hébrides comme en Ecosse. Cependant le
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Gulf stream longe les côtes ce qui permet
à l’île d'Islay de ne presque jamais subir
les désagréments de la neige et du gel
malgré sa latitude. Islay compte 160 km
de côtes et de nombreuses plages sans
aucun touriste. C’est un régal de rouler sur
ces étendues vierges. De mai à
septembre, les températures sont plus
clémentes et les journées plus douces.
La température de l’eau avoisine les
10/15 degrés tout au long de l’année.
Ce n'est pas assez pour que j’envisage une
pause baignade entre le passage de deux
nuages… D’ailleurs, pendant mon
périple, je n’ai pas vu une seule personne
se baigner car les conditions climatiques
sont trop rigoureuses et les courants
marins souvent forts et dangereux. Je n’ai
pas vu non plus de plages avec des
naturistes, ils attraperaient vite une
bronchite... voire une pneumonie…
Le loch Indaal est un immense bras de
mer, très peu profond. À chaque marée, la
mer se retire pour laisser place à
d’immenses étendues vierges où je roule
lentement comme hypnotisé pas ce
merveilleux décor irréel. Dans quelques
heures, la mer reprendra sa place dans ce
ballet incessant des marées. Je dois rester
prudent, pour ne pas me faire surprendre
par la marée montante et les zones de
sables mouvants qui ne sont pas
indiquées.
Un peu plus loin, je change de décor, en
roulant lentement comme sur une
moquette rose. C’est de la bruyère
sauvage qui pousse naturellement un peu
partout sur l’île au milieu d’immenses
étendues de landes. C’est magnifique, un
brin surréaliste, quand le soleil vient
éclairer ces plantes, les tonalités de
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couleurs changent en un rien de temps, je
suis sous le charme. Je mets pied à terre
de mon fidèle destrier pour admirer ce
spectacle gratuit. Il n’y a toujours pas un
chat à la ronde.
Des fouilles archéologiques ont montré
que les tribus des Pictes ont vécu ici au
début du premier millénaire après Jésus
Christ. Ils utilisaient les fleurs de bruyère
pour parfumer leur bière. Ils fabriquaient
aussi leurs matelas à partir de pousses de
bruyères en fleurs, coupées et empilées.
Ces plantes étaient également utilisées
pour faire des balais, et en guise de
matériaux pour couvrir les toits.

Ainsi, les malts produit sur place figurent
parmi les plus fumés, terreux et iodés
d'Écosse. J’ai goûté avec modération les
meilleurs whiskys de l’île. Ils font partie
du patrimoine historique, culturel de
l'Ecosse. Rien que pour cela, ça vaut le
coup de venir à Islay. D’ailleurs, des
4 coins du monde, des amateurs de ce
délicieux alcool viennent pour déguster
parmi les meilleurs single malt de la
planète.
La côte est très découpée. Elle est
relativement protégée puisqu’elle ne
donne pas directement sur l’océan
Atlantique mais sur les terres d’Ecosse.
Régulièrement des bateaux de plaisance
viennent mouiller dans cette baie à l’abri
du vent, des vagues et de la houle. Dans
JOUR 2 :
À LA DÉCOUVERTE un endroit connu dans tout le monde
celtique, je décide de faire une halte pour
DU LITTORAL
découvrir, plantée dans un cimetière
Je continue mon périple pour partir à la
abandonné, la fameuse Kildalton cross.
découverte de la côte Est. Mon fidèle
C’est la plus belle croix monolithique du
Grizzly respire à plein poumon comme
début de la Chrétienté en Écosse. Elle a
son pilote l’iode pure de l’océan
été taillée et gravée dans une pierre
Atlantique. Il y a beaucoup de moutons
locale à la fin du VIIIe siècle. Elle est bien
en Écosse avec un cheptel important de
conservée et, étrangement, quasiment
10 millions de têtes. Ils sont tondus une
fois par an à la fin de l’été. Leur laine est aucun lichen ne s’attache à cette croix.
utilisée dans la confection de vêtements. Elle mesure 2,65 m de haut pour une
largeur de 1,32 m. Juste à côté, se
On y trouve aussi des petits moutons
trouvent encore de magnifiques pierres
trapus à la robe marron foncé. Ils sont
tombales de chevaliers du Moyen-Âge,
originaires de l’archipel de Sainte Kilda
enterrés au calme. On imagine
perdu au nord-ouest des Hébrides. C’est
un curieux spécimen, un cousin direct du facilement leurs tenues d’époque et leurs
épées, rien qu’en observant ses
mouflon. Il ressemble d’ailleurs plutôt à
sculptures. C’est un véritable musée à ciel
une chèvre.
Comme Islay est recouverte pour un quart ouvert.
de sa superficie de tourbières et possède Le temps et la lumière changent vite et
souvent dans les îles Hébrides : on a
aussi des terres fertiles propices à la
culture de l’orge, on y trouve 9 distilleries l’impression de vivre plusieurs journées
en une seule. La nuit tombe, j'emprunte
même dans les coins les plus reculés.
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un chemin en direction de mon logement.
Le propriétaire sympathique me laisse
utiliser son jet d’eau pour rincer mon
quad tout poisseux car couvert de sel, de
sable et d’algues collés sur le cadre. Le
soir, au Bed and Breakfast, j’apprécie de
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prendre une douche bien chaude et
passer une heure au coin du feu à lire
Shakespeare... Et oui, en Écosse le
chauffage dans les maisons fonctionne
365 jours par an, même en été, pour
enlever l’humidité.

JOUR 3 :
LE LOCH
GRUINARD
Sur la côte nord-ouest, je pénètre à faible
allure dans la réserve réputée de Loch
Gruinart. C’est un fjord peu profond avec

des bancs de boue, des marécages, et des
dunes de sable. De nombreux phoques
gris vivent dans cette baie préservée. Ces
mammifères marins passent la grande
partie du jour à se nourrir de toutes sortes
de poissons et crustacés. Des oies

PRATIQUE
PISTES
De nombreuses
pistes permettent de
découvrir ces îles de
l’archipel des
Hébrides aux confins
de l’Écosse. C’est un
peu le bout de
L’Europe. Le
dépaysement est
garanti. Il n’y a quasiment pas de circulations,
car les habitants sont peu nombreux à
survivre dans ce coin d’Ecosse. On croise
parfois un tracteur, un 4x4 voire un véhicule
de tourisme, cela reste rare. Il ne faut pas
hésiter à emprunter les chemins qui grimpent,
car bien souvent dès qu’on prend de l’altitude
les panoramas sont fabuleux, parfois à
360 degrés. Sur certaines montagnes de l’île
de Mull, on aperçoit facilement la côte de
l’Écosse, quand la météo est dégagée.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
En cas de contrôle, il faut présenter aux
autorités la carte grise et l’assurance en cours
de validité. Le quad doit être homologué.
La carte nationale d’identité est aussi
nécessaire pour entrer dans cette monarchie
constitutionnelle.
CONSEILS
Il vaut mieux rouler à des vitesses raisonnables
car il y a beaucoup de moutons, même dans les
sauvages font souvent escale sur les
bords de ce loch. Ces étendues, vierges de
toute pollution, sont superbes. Je prends
plaisir à rouler ici seul dans ces
environnements préservés et superbes.
Pas d’usine, pas d’industrie, rien que de

l’air pur, riche en iode…
J’arrive dans un endroit magnifique,
totalement inhabité, au nord de l’île. La
végétation se limite à des fougères, de
l’herbe et des bruyères sur des landes, à
perte de vue. Le sol regorge d’eau comme

coins les plus reculés et à tout moment de la
journée. Ils ne font que peu de bruit. Parfois, ils
sortent de nulle part pour se jeter sous vos
roues… pour la plupart ils n’ont jamais vu ni
entendu de quad… Je recommande d’avoir un
GPS, car utiliser des cartes papiers à
l’ancienne, c’est ingérable, à cause des vents
violents quasi constants. En cas de brouillard,
le GPS vous sortira d’affaire. Je vous conseille
d’y aller au printemps, l’idéal étant les mois de
mai, juin ou septembre, car il n’y a quasiment
aucun touriste. Les mois de juillet et août sont
à proscrire, car il y a des touristes et le peu
d'hébergement existant est saturé. Une partie
des terres appartient à de très vieilles familles
de l'aristocratie écossaise. Il faut donc
respecter les propriétés privées des Lords et ne
pas y pénétrer sauf autorisation. Certaines
zones classées en parc naturel n’autorisent pas
la circulation des véhicules à moteur. Pour le
reste, ce n’est que du plaisir d’arpenter les
pistes, chemins, immenses plages et routes
d’Écosse. N’oubliez pas de rincer votre quad à
l’eau douce après avoir rouler sur le sable, car
le sel ronge l’acier. Il y a peu de pompes à
essence, prévoir des bidons supplémentaires.
Attention, les téléphones portables ne passent
pas partout. De nombreuses zones ne sont pas
couvertes car le relief est parfois escarpé.
Dans les chemins qui traversent les quelques
forêts, il est possible de croiser du gros gibier,
comme des chevreuils ou des biches avec leurs
faons, alors prudence et n’oubliez pas votre
appareil photo.

partout dans l’île. Le littoral escarpé est
grandiose mais dangereux. À cause d’un
vent violent quasi permanent, il n’y a
aucun arbre sur ces collines. Le vent, la
lumière et les nuages modifient en
permanence les couleurs et les contrastes.

Dame Nature a décidé de m’en mettre
plein les yeux !
Les terres d’Écosse sont entretenues par
des vaches aux longs poils et grandes
cornes : cette race locale est rustique et
robuste. Elles sont parfaitement adaptées
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PRATIQUE
COÛT DE L’EXPÉDITION POUR UNE SEMAINE
Entre 1 500 et 2 000 euros. Voyage autoroute,
carburant : environ 500 euros l’aller retour de
France. Comptez entre 1 000 à 1 500 euros
sur place pour la nourriture et les frais
d'hébergement en fonction du standing désiré.
Je vous conseille de loger à l’hôtel ou chez
l’habitant. Il y a aussi quelques Bed and
Breakfast, qui offrent des petits déjeuners
complets à l’anglaise avec saucisses, bacon,
œufs brouillés et « off course » bien sûr « a cup
of tea » avec un nuage de « milk », sans oublier
quelques « toasts » de pain plus blanc que
blanc avec de la fameuse marmelade. Les
possibilités d’hébergement en Écosse sont
rares et chères. Il est préférable de réserver à
l’avance surtout pour juillet et août. Le
camping est à proscrire, car il pleut tous les
jours, sans compter le vent permanent à
décorner un bœuf.
TRANSPORT
Il faut traverser la Manche en bateau, ou via le
tunnel de 50 kilomètres. Ensuite, il faut
parcourir l’Angleterre direction plein nord par
l’autoroute ou les routes nationales. Prudence,
nos voisins britanniques roulent à gauche…
Faire surtout attention, en sortant d’une piste,
car nos automatismes de conducteurs français
roulant à droite peuvent nous jouer des tours.
Résultat : vous pourrez donc vous retrouver
face à face avec un véhicule anglais… et là,
aux conditions météorologiques difficiles
ainsi qu’aux sols humides et spongieux.
J’en ai souvent aperçu au détour des
chemins.
Les Écossais sont sympathiques mais il
faut aller à leur rencontre. Un soir, dans un
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c’est la grosse frayeur assurée. Il faut donc
toujours être concentré en conduisant et
toujours rouler à gauche. Les Écossais se
comportent majoritairement comme des
gentlemen sur les routes, ils roulent à faible
allure. D’ailleurs, le royaume de la Reine
Elisabeth II est devenu un des plus sûrs
d’Europe sur les routes. Il y a deux fois moins
de mort sur les routes britanniques que sur
les routes françaises. En Écosse, elles sont
souvent étroites, deux véhicules ne peuvent
pas se croiser, alors tous les 200/300 mètres
un court espace plus large est aménagé pour
permettre à une des voitures de laisser passer
l’autre. C’est assez particulier comme
fonctionnement, mais on s’y habitue vite et les
sont très fair play autochtones à ce jeu-là.
EQUIPEMENT DU PILOTE
Il faut impérativement s’équiper pour se
protéger de la pluie incessante et du vent
froid. Un casque intégral avec visière, c’est
l’idéal, car lors des fréquentes tempêtes et
« shower » douches froides, les gouttes d’eau
tombent quasiment à l’horizontal et peuvent
faire mal au visage vu l’intensité des vents.
Il ne faut rien laisser dépasser, pour ne pas se
refroidir. Je vous conseille aussi des gants et
une écharpe, même en plein été. Les
indispensables sont pull en laine de mouton
d’Ecosse bien sûr et des sous-vêtements
d’hiver, même lors de la saison estivale.
MONNAIE : L’Écosse est membre du RoyaumeUni, la monnaie est donc la livre sterling.

pub, en dégustant un whisky produit
localement, j’ai pris conscience que la
météo en Écosse est un vrai sujet de
conversation. Il y a beaucoup de blagues
sur le thème. En voici une : « Il y a deux
saisons en Ecosse, celle de l’imperméable

et celle du parapluie… » Un proverbe
écossais dit aussi : « Si tu n’aimes pas le
temps qu’il fait, attends 5 minutes... »
Lors de ma découverte de l’île, au détour
d’une piste, j’ai rencontré un
ostréiculteur, qui utilisait aussi un quad

pour son activité professionnelle. Il m’a
accueilli chez lui, pour me faire déguster
sa production de moules, le tout
accompagné d’un whisky… que
d’excellents souvenirs.
Scotland for ever…

JOUR 4 :
FORÊT D’ECOSSE

conifères, comme des pins Sylvestre et
des épicéas. Ces arbres se développent
rapidement car ils apprécient les forêts
Il y a peu de forêts sur Islay. Je traverse
humides et tempérées proche de l’océan.
ces bois au guidon de mon Grizzly en
arpentant des pistes recouvertes d’herbes Le réchauffement global des
températures provoque des changements
grasses. Les hommes ont planté des

climatiques comme des modifications de
la pluviométrie, des taux d'humidité, des
vitesses et des fréquences des vents. Les
étés deviennent plus chauds et les hivers
plus froids. C’est pour ces raisons que
l’état a décidé d’augmenter dans les

années futures les surfaces de forêt en
Écosse et de diversifier les essences à
planter, comme le pin maritime, le pin de
Monterey, le mélèze du Japon et le
mélèze d’Europe. Un des objectifs de la
commission des forêts d’Écosse est de
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limiter les dégâts dus aux violentes
tempêtes de plus en plus fréquentes. Je
roule plusieurs kilomètres, quasiment
toute la journée sans croiser un véhicule.
Il ne faut pas tomber en panne : il n’y a
pas de concessionnaire de quad par ici…
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J'aperçois le site de Finlaggan. Cet endroit
a été occupé depuis l’âge de bronze
jusqu’à la fin du XVIe siècle. Au XIVe et
XVe siècle, la chambre des Lords Mac
Donald siégeait dans ces bâtisses.
Finlagaan a été le centre administratif

d’une importante et puissante seigneurie
au Moyen-Âge.
Pour terminer ma visite de la « reine des
Hébrides », je pars en direction de la plus
grande plage d’Écosse. J’arrive dans la
baie de Laggan pour admirer la fameuse

« Big Strand ». Bordée de dunes, d’une
longueur d’environ 12 km, cette plage est
tout simplement magnifique et je ne
peux résister à la découvrir de bout en
bout… Le vent souffle encore et
toujours.

JOUR 5 :
TRANSFERT SUR
L’ÎLE DE MULL
Je pars environ 50 km au nord à la
découverte de l’île de Mull. Elle n’est
accessible que par ferry. C’est une île

d’origine volcanique. C’est la plus arrosée
de l’archipel des Hébrides. Elle compte 480
km de côtes aussi différentes que variées.
En prenant de l’altitude, j’aperçois le
château Duart qui a été construit dès le
XIIIe siècle en plusieurs étapes. Il a servi
de site de tournage pour plusieurs films de
cinéma. À l’entrée d’un bras de mer, il est
stratégiquement bien situé, quand on
arrive d’Écosse par bateau. Je vois les côtes
de l’Ecosse qui ne sont qu’à une quinzaine
de kilomètres.
Je grimpe encore, mon quad enchaîne les
virages et la vue devient superbe, les
nuages étant momentanément absents,
les couleurs prennent enfin leurs éclats.
Je vois à plus de cent kilomètres sur un
panorama à 200 degrés. La pause
s’impose. Mon fiable et fidèle quad se
repose un peu.
Je reprends le guidon et continue mon
raid en longeant le Sound of Mull, le bras
de mer qui sépare l’île de Mull de l’Écosse.
Le sol est toujours aussi humide et
spongieux. Je passe en mode 4x4 et je
bloque le différentiel, c’est plus prudent :
je n’ai pas envie de rester planté, j’ai
l’impression de rouler sur une éponge.
De tous mes périples, je n’ai jamais autant
utilisé le mode 4x4 et parcouru des zones
aussi marécageuses. Dans ce mode de
fonctionnement, la consommation de
carburant augmente beaucoup.
Heureusement, j’ai un bidon
supplémentaire. Il n’y a qu’une pompe à
essence dans l’île…
J’arrive non loin du sommet de l’île : le
Ben More, ce qui signifie « grande
montagne ». Il est pratiquement toute
l’année dans le brouillard, c’est le point
culminant de l’île à 966 mètres d’altitude.

Dans un bras de mer protégé des vagues
et de la pollution, je distingue une ferme
d’élevage de saumon. Les Écossais
produisent environ 150 000 tonnes de ce
délicieux poisson exportées dans 59 pays.
La salmoniculture écossaise représente
environ sept mille emplois, souvent
implantés dans des littoraux reculés.
L’époque de la pêche en mer est révolue,
car remplacée par l’élevage du saumon. Il
y a seulement 3 000 habitants sur l’île, car
l’accès est compliqué et les conditions de
vie sont difficiles. De plus, il n’y a aucune
industrie et qu’une seule distillerie de
whisky. Mull vit du tourisme, de la
production salmonicole, et un peu de
l’agriculture. Je longe la mer qui est
propre, claire, limpide exempte de toute
pollution ce qui favorise le développement
des moules. Le vent est omniprésent car
l’île est en prise direct sur l’océan
Atlantique nord. Les dépressions se
succèdent les unes après les autres, tout
au long de l’année, causant d’incessantes
précipitations. Mull est quotidiennement
arrosé de pluie. Les Écossais appellent ses
pluies incessantes des « showers » ce qui
se traduit par douche littéralement. Je n’ai
pas compté les rincées que j’ai pris sur la
tête en roulant à Mull. J’ai dû mettre et
enlever mon ciré et mon pantalon contre
la pluie en moyenne 30 à 40 fois par
jour… Certains soirs, je revenais trempé
jusqu’aux os et mes vêtements étaient
saturés d’eau comme une serpillière. Avec
le vent, l’eau pénètre par les moindres
interstices, par le casque, par le cou...
Les innombrables mares et les eaux
stagnantes sont propices au
développement d’horribles petits
moustiques appelés « les Midges ».

Quand il n’y a plus de vent, les fameux
insectes vous agressent par centaines.
Heureusement, ces moustiques
particulièrement voraces ne sévissent que
de juin à septembre et surtout à l’aube et
au crépuscule.

JOUR 6 :
AU MILIEU DE
NULLE PART
Je grimpe à la découverte d’une zone
sauvage, totalement inhabitée. J’ai
l’impression d’être au bout du monde, il
n’y a pas âme qui vive, pas même un
mouton... Le littoral est très varié, avec
aussi bien des falaises, de petites baies et
de superbes plages de rêves, idéales pour
tourner une scène de cinéma. Je longe des
formations rocheuses en forme d’orgue
basaltique, je constate aisément que l’île
est bien d’origine volcanique. Quand la
mer se retire, certains bras de mer
deviennent des endroits parfaits pour
accélérer à la découverte des côtes
sauvages. C’est un vrai régal de rouler dans
ces sites magnifiques.
Après la Seconde Guerre mondiale, les
hommes ont planté quelques forêts de
conifères sur Mull. La commission qui gère
ces forêts a la volonté de les agrandir, car
le sol et les nombreuses et régulières
précipitations sont propices au bon
développement des conifères. Ces arbres,
une fois tronçonnés, sont utilisés sur place,
pour la fabrication de charpentes ou de
piquets de clôture. L’activité biologique est
intense dans les sous-bois.
Le taux important d’humidité est propice
au développement de nombreux
champignons. Il en existe douze mille
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espèces différentes en Écosse. Avec leurs
formes géométriques parfaites, ils ont
élu domicile au milieu des forêts. On y
trouve d’énormes bolets appréciés des
insulaires. Les fréquentes tempêtes
causent de gros dégâts et certains arbres
sont déracinés.
Loin de toute agitation, de nombreux
animaux sauvages vivent paisiblement
dans ces bois. Je vois un cerf, séquence
émotion. J’ai le temps de stopper mon
quad, de sortir mon appareil photo et
d’immortaliser cet instant magique. Il ne
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m’a pas entendu venir, car le vent venait
dans l’autre sens.

lichens. C’est aussi le pays de nombreuses
variétés de fougères. Tout est vert ici. Je fais
une halte pour découvrir, perdu en pleine
campagne, un endroit magnifique, où trois
menhirs sont plantés en triangle dans le sol.
JOUR 7 :
Les historiens pensent que ces sites ont été
MENHIR CELTE
organisés par les hommes au néolithique.
J'arrive au Loch Frisa, une petite étendue
Aucun d’entre eux n’a pu découvrir la
d’eau douce particulièrement calme et
tranquille. Il y a plus de 31 000 lacs en Écosse signification précise et le rôle de ces
monuments. On en trouve un peu partout
et 7 500 rien que dans les îles Hébrides…
De multiples espèces de mousses prospèrent dans le monde celte, des petits, des grands,
certains menhirs sont seuls, d’autres en
sous ce climat éternellement humide. On
groupe, le plus souvent dans des
trouve encore plus de 1 500 variétés de

environnements superbes. Pour terminer la
découverte de cette île mystérieuse de Mull,
je longe le loch na Keal en passant devant la
petite île inhabitée de Ede Eorsa. Je finis ma
course et coupe le moteur de mon bolide
baroudeur. J’admire les falaises de Mull et
ses côtes vertigineuses. C'est là que je finis
ma découverte des îles écossaises Islay et
Mull. J'espère que vous avez pris autant de
plaisir à lire cet article que moi à le réaliser.
Je vous dis à bientôt pour un prochain
épisode « hors des sentiers battus » pour de
nouveaux itinéraires !

