ECOSSE
Programme du 2 au 5 mai 2019

INVERNESS où la rivière Ness rejoint le Moray Firth. située sur la côte
nord-est de l'Écosse, Inverness est la capitale culturelle des Highlands.
Sa vieille ville abrite la cathédrale Saint-André d'Inverness du XIXe siècle,
l'église Old High principalement construite au XVIIIe siècle et
un marché victorien couvert vendant de la nourriture,
des vêtements et des objets artisanaux.
Le musé contemporain Inverness Museum and Art Gallery
retrace l'histoire de la ville et des Highlands.

Jeudi 2 mai : Arrivée à Inverness
Déjeuner non compris
Hôtel Premier Inn Inverness (en face du château)

Déjeuner à Drumnadrochit, sur les rives du Loch Ness,
pour le déjeuner au Fiddlers Restaurant de Dick Beach.

19h00 : rendez vous dans le hall de l’hôtel avec tous les
membres des Confréries de Mosel et d’Indianapolis
pour une soirée écossaise avec les Highland Dancers et
concert d’un joueur de cornemuse.
Vendredi, 03 mai 2019
Heure libre pour le petit déjeuner
10h45 : Nous quitterons Inverness pour se rendre à
Muir of Ord pour une visite guidée à la distillerie de
Glen Ord suivie d’une dégustation de whisky.

Glen Ord est une distillerie de whisky située dans le Rosshire dans les
Highlands écossais au nord-ouest d'Inverness. Ce whisky, très utilisé
pour la fabrication des blend est cependant aussi distribué en tant que
single malt. La bouteille la plus courante est le Singleton of Glen Ord 12
ans

Retour à Inverness après le déjeuner pour permettre
de se reposer { l’hôtel ou de visiter Inverness ou de faire du
shopping.
18 h00 : Intronisation à l'hôtel de ville suivi d’une réception
d’un diner officiel.
19h30 : dîner de gala à New Drumossie hôtel
1h00 : retour en car à votre hôtel
Samedi 04 mai 2019
8 h45 : Petit déjeuner
10h30 : direction le nord
Visite de la cathédrale de Dornoch,
suivie d'une visite guidée et d'une dégustation dans une
distillerie de gin.
Déjeuner { l’hotel Dornoch Castle
Après le déjeuner, visite guidée. du château de Dunrobin
à Golspie , spectacle de fauconnerie dans les jardins du chateau
Retour à Inverness
20h00 : dîner de clôture à Inverness avec les membres de
la Confrérie écossaise dans le restaurant « la tortilla ». de Duncan
Chrisholm Jnr, membre de la confrérie

Cathédral deDornoch
La cathédrale de Dornoch est une église paroissiale de l'Église d'Écosse.
Elle a été construite au XIIIe siècle, sous le règne du roi Alexandre II d'Écosse
(1214-1249) et de l'épiscopat de Gilbert de la Moravie (mort en 1245).
En 1570, la cathédrale a été incendiée à cause des querelles locales. La restauration
n'en a été terminée qu'au début du XIXe, par la comtesse de Sutherland. Parmi les
améliorations réalisées figure une nouvelle nef étroite et sans piliers.
L'intérieur a été réorganisé dans les années 1920 par le révérend Charles
Bentinck Donald, avec la suppression du plâtre victorien pour révéler la pierre.
Le site de l'autel médiéval a été érigé en un espace funéraire pour la famille
Sutherland, ce qui donne au monument un aspect étrange à l'aspect original
du bâtiment.

La façade du château et les jardins
Le château de Dunrobin (Dunrobin Castle) est une imposante résidence située
à Golspie dans le comté du Sutherland, dans la région des Highlands
Il est le domicile de la comtesse de Sutherland et le siège du clan Sutherland
L'origine du château se situe au Moyen Âge, mais la plus grande partie de
l'actuel bâtiment est l'œuvre de Charles Barry, l'architecte du Palais de Westminster
à Londres, qui a grandement étendu les bâtiments en 1845. Il se présente comme
un château où « le style Renaissance française rencontre le style baronial écossais ».
Certains bâtiments d'origine sont encore visibles depuis la cour intérieure.
Le château renferme de beaux exemples de mobilier français du XVIIIe siècle
ainsi que de nombreux tableaux et portraits par John Hoppner, Edwin Landseer,
Joshua Reynolds, George Romney, Franz Xaver Winterhalter, etc.
Le château apparait notamment dans un plan du film Barry Lyndon de Stanley Kubrick

Dimanche, 04 mai 2019
Après le petit-déjeuner départ pour la France
En taxi de l’hôtel à l’aéroport (à partager avec 4 pers)

**************
Le budget comprend :
- Le transport en car pendant la durée du séjour.
- Toutes les visites commentées en français.
- Chambre à l’Hôtel Premier Inn Inverness +
- le petit déjeuner
du jeudi 2 au dimanche 5 mai 2019
- Les repas midi et soir ( sauf le repas du jeudi midi)
Nom et Prénom & accompagné de:………………………………………………………………………………………………………….
- Le diner de gala
- Le trajet en taxi allé et retour
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….
.

Bulletin D’Inscription
SEJOUR EN ECOSSE

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro du portable:
Adresse email :

Je souhaite m’inscrire au voyage organisé par la Confrérie des
Compagnons Goustevin de Normandie.
j’envoie un acompte de 250 euros par personne pour
la réservation avant le 4 février 2019
Actuellement le budget du séjour en Ecosse est de :

650,00 € par personne pour une chambre double.
750,00 € pour une personne seule dans une chambre single
Il faut ajouter le coût du billet d’avion allé et retour
Ainsi que le cout du transport domicile aéroport allé et retour.

Le chèque d’acompte doit être libellé à l’ordre de la « Confrérie
des Compagnons Goustevin de Normandie » et adressé,
accompagné de ce bulletin à :
Christian LEGEARD, 76 rue du Comte de Béarn,
76690 CLERES
Tél. : 02 35 33 52 57 Portable : 06 68 24 33 03
e-mail : christian-legeard@wanadoo.fr
-

Chambre grand lit
Chambre twin
Chambre single
Rayer les désignations inutiles

URGENT A renvoyer par mail votre inscription

