
TWIN  FLASH 

  Maule  / Aulnay              

Skye, dont la capitale est Portree, est la plus 

grande des îles de l’archipel des Hébrides 

intérieures (à l’ouest de l’Ecosse). Sa superficie 

est de 1600 km² environ et elle est peuplée de 

près de 10000 habitants. 

      

 

Randonnée écossaise du          

23 au 30 juin 2018 

Après quelques réflexions, et dans l’espoir 

d’avoir quelques Ecossais pour nous 

accompagner, c’est l’île de Skye qui a été choisie 

cette année pour nous  défouler dans un 

environnement très british. 

 

 

 

 

 

 

Il était une fois Alice , Dominique, Liliane, Michèle, 

Marion, Marie-Claude et les autres (les hommes) au 

pays des merveilles, les Highlands et l’île de Skye - 

surnommée l’île brumeuse - dans l’archipel des 

Hébrides. 

 

Nous partîmes de Maule  en direction de Zeebrugge, 

Rotterdam ou Calais, nos ports d'embarquement à 

destination de Hull, Newcastle Upon Tyne et 

Douvres en Angleterre avant de rejoindre notre gîte à 

Dornie dans les Highlands de ce beau et cher  pays 

qu'est l'Ecosse. Nous étions trois à le découvrir : 

Michèle, Alice et Antoine. 

 

Samedi 23 juin, arrivés en ordre dispersé à Dornie 

au nord-ouest de l’Ecosse et aux portes de l'île de 

Skye, nous voilà en terre celte pour notre 

pérégrination. Nous avons rejoint The Red House (la 

maison rouge pour celles et ceux qui ne parlent pas 

écossais) notre gîte où  s'installent les couples, les 

célibataires en chambrée (sœur et belle-sœur, qui est 

qui?) et en cellule le French William Wallace (de son 

petit nom Tony) qui n'est pas moine de son état mais 

Sir. 

 

Situé en bord de loch, Dornie nous livre son 

resplendissant Eilean Donan Castle, carte postale 

romantique et  emblématique de l'Ecosse. Nous y 

ferons plus d'un tour malgré les frères Gibb (beegees 

ou midges) le soir au coucher du soleil, illuminé de 

tout son éclat en groupe,  à deux ou seul au petit 

matin pour  saisir la majesté (pour des républicains ça 

fait bizarre, mais G.S. The Q. oblige !*) et la 

luminosité du lieu.(*God Save the Queen !) 

 
Les chambres distribuées, après une longue journée 

sur les routes anglaises et écossaises, c'est tout 

naturellement que nous nous retrouvons pour le pot 

d'arrivée dans le petit salon (non pas ovale) de la Red 

House pour bien démarrer ce séjour dont l'objet, 

rappelons-le, est de randonner ! Concernant le pot 

d'arrivée, et c'est à regretter il n'y en eut qu'un, les 

autres soirs c'était apéritif (whisky, whisky-mac*, 

gin-tonic, champagne, ginger wine et autres boissons 

fruitées, voire même de l'eau (pauvre Marie-Claude). 

Ensuite, nous passons à table pour solidifier (après 

les liquides c'est normal) et rassembler ce qui 

jusqu'ici était épars, à savoir les trois voitures et leurs 

passagers. Pichets remplis de rosé et de rouge, la 

bonne humeur est de rigueur en pareille occasion 

sous le regard du maître des lieux un cerf immuable 

dans son cadre mural. 

Hors-série n° 009 



Puis, premier tour du château, premières émotions, 

premières attaques de midges, premiers rires, premier 

dodo en duo ou en solo, avant une première rando. 

 

Dimanche, Rendez-vous est pris autour de la table 

pour les préparatifs du pique-nique après un premier 

breakfast (traduction petit-déjeuner pour les 

francophones) toujours sous le regard de notre ami le 

cerf (pas le Glenfiddich, avec ou sans modération) 

celui du cadre !  

 
Direction l’île de Skye. Les voitures stationnées, 

départ au milieu des moutons pour 18,5 km à la 

découverte des premiers chemins, des premiers lochs, 

des premiers pas dans la tourbe, des sentiers aux 

limites du confortable bien que la beauté des sites qui 

se dévoile à nous n'ait d'égal que les yeux émerveillés 

de nos randonneuses.  

 
Sans le dire expressément, chacune et chacun vit 

intensément ses impressions et goûte le plaisir de 

cette nature sauvage, authentique, tranquille et calme. 

Comme nous aimerions lui ressembler! Heureux, 

sans être trop éreintés, de retour c'est au pub The 

Clachan que nous nous désaltérons  d'une bonne 

bière ou d'un bon cidre ! Certaines et certains y 

retourneront en toute discrétion, attendus parfois au 

pied du lit. 

 

Face à une rébellion de ces dames en cuisine sur la 

participation du sexe opposé, mais tout contre, Jean-

Pierre, JPII, Antoine, Jean-Claude et Jean-Louis 

réunis en conseil décident que, dorénavant, les dames 

resteront assises (ce que nous savons nous autres très 

bien faire!!! surtout devant un match de football). La 

vie quotidienne  serait placée sous la houlette d'une 

présidente dont l'élection est laissée à leur 

appréciation. C'est donc à Marie-Claude qu'échoit le 

titre de Présidente fraîchement élue par ses « mairs » 

(par opposition à pairs). Sous son autorité, aidée du 

prince « qu'on sort » (ou consort) et du fou (ou 

bouffon), c'est avec délice que nous savourons un 

dîner bien mérité, arrosé d'autant de vin que de bons 

rires. 

 
 

Lundi 25 : Nous démarrons ce lundi par une 

première partie « tourbementée  » sans chemin, 

perdus et sans secours le long d'une rivière où notre 

cantinière préférée fît demi-tour, voyant la difficulté 

croître. Sans JPII, Jean-Pierre (qui est qui ?)  Marie-

Claude et son satellite, nous n'aurions sans doute 

jamais été retrouvés, définitivement perdus pour 

l'humanité … Après avoir pataugé de pénibles 

moments dans la tourbe, près d'un loch, une oasis  

miroita dans l'espérance de gagner  un repos attendu 

et  un ravitaillement bienvenu. Nous ne bouderons 

pas non plus le plaisir d'avoir vu moutons et dentelles 

en tartan avant de cheminer sur la route du retour en 

compagnie de ces adorables bêtes que sont les 

moutons à tête noire. 

 
 



 
Si nombreux ce jour-là qu'il est impossible de les 

compter pour s'endormir et quand bien même, les 

nuits sont courtes à Dornie, le jour ne laissant que 

peu de temps à la nuit. 

 
Mais avant d'aller retrouver Morphée, nous avons 

célébré l'Ecosse tout entière, en dégustant un haggis 

arrosé comme il se doit, acheté chez le butcher 

(boucher en écossais) Mac Donald (eh oui ! Il y en a 

en Ecosse aussi) sous la présidence de Liliane (élue 

démocratiquement par sa prédécesseuse !).  

 

Tuesday/mardi 26, En ce troisième jour, le prince 

consort est mal en point, on craint le pire (de 

mauvaises langues iront jusqu'à dire qu'il a été 

empoisonné) et il faudra la bienveillance de 

Dominique et l'épouse présidente pour nous rassurer 

sur l'état de santé de notre ami pendant notre rando 

aux alentours de Dornie à travers la forêt sur  fond 

vert et loch bleu avant de se régaler à Plockton d'un 

fish and chips (+ un poulet frites pour dame Michèle) 

avec mayonnaise, ketchup ou sauce tartare sans 

oublier cidre et bière (la marque T). Au retour, la 

visite du castle (yes, it's a  castle) s'impose à une 

majorité, les plus courageux au chevet du malade 

pour l'accompagner devant la télé (allez les bleus!), 

mettre la table et préparer l'apéritif. Sous la 

présidence d'Alice, le prince qui « ne rentre pas », 

mais néanmoins fou se prend pour Brassens (Georges 

pour les intimes) pendant le dîner. 

  
Il est facile de faire le pitre en bonne compagnie. Que 

du bonheur, la vie est belle ! Table fleurie, les jeunes 

époux Jean-Pierre et Liliane célèbrent 47 ans de 

mariage, nous sommes heureux pour eux, même si 

notre ami Jean-Pierre ne cacha pas sa tristesse toute 

relative au pub devant son verre d'eau (de vie ?) 

attendu qu'il était au pied du lit ! 

 
A la fin du jour, et après les émotions de la journée 

nous prolongeons pour quelques-unes et quelques-

uns  par une petite balade longeant la mer au charme 

certain, bien que deux olibrius aient vu un phoque ou 

une loutre. Ces deux-là, seuls, connaissent la vérité à 

ce moment, à laquelle le reste du groupe adhèrera le 

vendredi. 

 

Mercredi : Ca y est, le rythme est pris. Lever vers 

7h30, breakfast, picnic préparé et emporté, nous voilà 

en route pour une éprouvante grimpette dès le départ 

au milieu d’herbes hautes à la recherche désormais 

connue d’un sentier pourtant indiqué comme 

existant ! Enfin trouvé au bout d’une heure et de pas 

mal de dénivelé, nous sommes contents de cet espace 

naturel immense, herbeux et minéral. 

. 



 
Pas d’arbres pour se protéger d’un soleil 

omniprésent, toujours radieux, le casse-croûte est le 

bienvenu. Et nous savons qu’il ne nous reste plus que 

de longues descentes, par ailleurs magnifiques. Le 

cours d’eau que l’on longe un bon moment ? Pas 

assez motivés pour tâter son eau et s’y tremper. 

Eilean Donan Castle est en vue après ce long trajet. 

Retour au bercail pour une soirée égale aux 

précédentes, chaleureuse, animée et festive. 

 

Thursday, la successeuse (mot non reconnu par 

l'académie machiste) de la présidente Alice c'est 

Dominique qui règnera principalement lors du dîner 

au restaurant le Dornie Hotel où, pour la première 

fois du séjour, hommes et femmes firent chambres à 

part, pardon, tables à part. Pour un certain Antoine, 

aucun changement !!! Célibat quand tu nous tiens, tu 

ne nous lâches pas ! Bière, vin blanc, vin du Chili, 

fish and chips, langoustines réveillèrent nos papilles 

après une journée des plus riches. Rando le matin 

avec un dénivelé de 550 mètres tout près de Portree, 

capitale de l'île de Skye pour accéder au Ben 

Tianavaig et à son point de vue  panoramique à nul 

autre pareil, immortalisé par «la Victoire de Liliane» 

comparable à Samothrace ou au chef d'œuvre de 

Phidias. 

 
Moment de fraternité aussi dans la rencontre d'un ami 

écossais, sa compagne et son chien. Ami que l'on 

croyait écossais qui était en vérité anglais. Nul n'est 

parfait, mais au demeurant sympathique. 

Pique-nique sauvage sur un parking commercial, où 

enfin Antoine trouva son écharpe au tartan de l'île de 

Skye, en laine écossaise (spécialité du pays avec le 

haggis et le whisky) avant de rejoindre Portree et ses 

boutiques bien vite visitées. Considérant la 

randonnée du matin comme une formalité, l'objectif 

avoué des présidentes: la visite de la distillerie 

Talisker à Carbost (preuve à l'appui, voir photos). No 

chance, la distillerie affichait complet pour les visites 

mais néanmoins, nous avons pu tester le breuvage 

dans un dé à coudre de whisky bien petit. 

Le cadre magnifique, la chaleur ambiante, la verdure 

et la proximité d'un ponton ont arrêté nos folles 

embardées du jour le temps d'un délassement vert 

pour les uns pour faire la sieste, passe-temps favori 

de Jean-Pierre le breton, bleu pour les autres pour 

faire trempette, et même baignade pour Jean-Louis 

dit Neptune (Poséidon au choix). Ravitaillement sur 

la route du retour avant la douche, la  chasse aux 

tiques (loisir préféré de Marion), l'apéro, 

avant ce fameux dîner au Dornie Hotel à quelques 

mètres du gîte, mais plus loin que le pub (ouf !). 

 



Vendredi, dernier jour de rando. Au menu du petit 

déjeuner, traditionnel typical English breakfast avec 

du black pudding. We are very fortunate (nous avons 

beaucoup de chance), le ciel est beau et chaud, le 

décor magique, les cœurs en harmonie et toujours des 

moutons. 

Aux vert et bleus s’ajoutent la couleur des digitales,  

des myosotis (forget me not!) et des petites taches  

jaunes qui parsèment notre chemin où le murmure 

d'une cascade en escalier régale nos regards 

émerveillés de tant de splendeur. Tout est 

enchantement, le paysage, les liens tissés, les regards 

croisés, et « c'est dans le silence que les cœurs 

parlent  » dit le poète Paul Géraldy dans son recueil  

Toi et Moi.  (Loin des vers de Robert Burns). 

La randonnée touche à sa fin pour terminer sur une 

plage de vrai sable qui nous tend les bras (de mer!). 

Jean-Louis, Marie Claude, Dominique, Antoine puis 

Liliane se jettent à l'eau (pas besoin de glaçons pour 

une fois) pour s'y baigner en compagnie et oui, d'un 

phoque (Jean-Claude et Antoine n'ont pas eu la 

berlue) et de deux magnifiques méduses, animal 

étrange. 

   
Pour les habitués (ées), c'est exceptionnel en cette 

saison d'avoir eu un tel temps au point de pouvoir s'y 

baigner. La boucle est bouclée (comme celle du 

mouton) chacune et chacun prennent la dimension de 

ces heures passées, de cet espace temps qui nous 

donne une respiration, un sentiment de bien-être, 

mais aussi, peut-être, déjà une impression de «Je 

reviendrais bien !» ou encore « Quand repartons-

nous ? » Retour aux voitures (it’s a car,« J’ai dit une 

bêtise »?) direction le gîte, pour préparer le départ. 

Sous la présidence bicéphale (quoique  

anticonstitutionnelle) de Michèle et Marion, nous 

vaquons à notre traditionnel apéritif d'avant dîner 

face à The Red House in the garden. Ce soir c'est 

pizzas écossaises !!! Bonne humeur, rigolades, cœurs 

joyeux sont de la fête. Avant que le  marchand de 

sable ne passe,  un dernier petit tour de ce beau 

château romantique sous la voûte étoilée,  pour une  

dernière nuit sans folie, mais les yeux ravis d'instants 

magiques et de moments précieux. 

 
 

Samedi 30 juin, Happy end! tout le monde est sur le 

pont d'envol, come back to France, sauf pour Marion, 

Jean-Louis et Antoine qui feront un détour par le 

Pays de Galles. Ménage fait, on charge les voitures 

avant le chant des adieux, flouer of Scotland (en 

scots et pas en picte) et mouchoirs blancs. Voilà, tant 

de choses à dire, que beaucoup ont dû être oubliées 

dans ce récit, plus que les mots qui sont souvent 

source de malentendus, retenons toutes ces belles 

images, ces paysages, ces lochs qui défilent encore 

devant nos yeux à la recherche du temps perdu mais 

qui mettent déjà en perspective nos retrouvailles dans 

la continuité de la symbiose de cet extraordinaire 

séjour. 

 



 

 

 

Chers amis écossais de Carnoustie, nous aimerions 

partager la prochaine fois cette joie de vivre qui nous 

a animés dans votre beau, merveilleux pays qu'est 

l'Ecosse. 

 

 

Au nom de l'amitié, l'amour, la joie … ami écossais, 

« dessine-moi un mouton ! » 

Au pays des Highlands… 

 
 
 

 

************************** 

 

Pas par ordre d’entrée, chronologique ou d’importance, les figurants : 

 

     
 

   
 

 

Prochain épisode… Mystère et boule de gomme comme dirait Nessie. 

 

********************************************************************************************* 

Les autres acteurs : 

Les gentilshommes : Antoine, Jean-Claude, Jean-Lou, Jean-Pierre, et Jean-Pierre 

Les présidentes : Alice, Dominique, Liliane, Marie-Claude, Marion, Michèle. 

L’auteur-rédacteur en chef, romancier : Antoine, dans sa plus pure prose nous a fourni ce texte qui n’a été que peu 

modifié. 

 

 
 

Ils ont tous participé à ce numéro (textes et photos) 

*Whisky-Mac : apéritif testé initialement avec John Wilkins et apprécié depuis. Composition: 1/3 whisky + 1/3 Ginger Wine et 

1/3 de limonade. (Limonade et glaçons facultatifs !). 

 



 



 


