
Rivière coulant au milieu des pics enneigés de Glencoe dans les Highlands

Mémorial aux soldats écossais  
de la guerre des Boers

Détail des voûtes sculptées de Rosslyn 
Chapel dans les Pentlands Hills

Marie Stuart (1542-1587), 
reine d’Écosse

Balade dans le Glen Etive  
par une belle journée d’été 

Sur son rocher de basalte,  
Edinburgh Castle domine le centre-ville

Renseignements 
pRatiques

L’Écosse mode 
d’empLoi 214

ALLer en Écosse et  
y circuLer 224

L’Écosse RÉgion 
paR RÉgion

L’Écosse d’un coup 
d’œiL 50

ÉdimBourG 52

Le sud 80

GLAsGoW 94

Le centre 110

Les HiGHLAnds  
et Les ÎLes 126

Les bonnes 
adResses

HÉBerGement 166

restAurAnts, cAfÉs 
et puBs 182

sÉjours à tHÈme  
et ActivitÉs  

de pLein Air 198
sommaiRe

pRÉsentation  
de L’Écosse

dÉcouvrir  
L’Écosse 8 

L’Écosse dAns son 
environnement 10

une imAGe  
de L’Écosse 12

L’Écosse Au jour  
Le jour 36

Histoire  
de L’Écosse 40

indeX 232

remerciements 239

LeXiQue 240

cArte routiÈre  
de L’Écosse  

Rabat arrière de couverture

Les ruines spectaculaires de Tantallon Castle 

Faucon des Highlands

sur la côte sud-est

Aussi soigneusement qu’il ait été établi, ce guide 
n’est pas à l’abri des changements de dernière heure. 

faites-nous part de vos remarques par e-mail  
à l’adresse suivante : voir@hachette-livre.fr

HAcHette tourisme
43, quai de Grenelle, 75905 paris cedex 15

direction
nathalie pujo

direction ÉditoriALe 
cécile petiau

responsABLe de coLLection
catherine Laussucq

Édition
Émilie Lézénès et Adam stambul, 

avec la collaboration de claire jéhanno et raphaël dupuy

trAduit et AdAptÉ de L’AnGLAis pAr
Anne-marie térel et Henri marcel,  

avec la collaboration de virginie mahieux

mise en pAGes (pAo)
maogani

crÉAtion GrApHiQue couverture 
Laurent muller

ce Guide voir A ÉtÉ ÉtABLi pAr
juliet clough, Keith davidson, Alan freeman,  

sandie randall, Alastair scott, roger smith

 
publié pour la première fois en Grande-Bretagne  

en 1999 sous le titre 
Eyewitness Travel Guides : Scotland

© dorling Kindersley Limited, Londres 2010 
© Hachette Livre (Hachette tourisme) 2011  
pour la traduction et l’adaptation française. 
cartographie © dorling Kindersley 2010

 
tous droits de traduction, d’adaptation 

et de reproduction réservés pour tous pays. 
La marque voir est une marque déposée.

conformément à une jurisprudence constante (toulouse, 14.01.1887), 
les erreurs ou omissions involontaires qui auraient pu subsister 

dans ce guide, malgré nos soins et les contrôles de l’équipe de rédaction, 
ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.

ImprImé et relIé en ChIne par 
l. rex prIntIng Co ltd

dépôt légal : janvier 2011
isBn : 978-2-01-244676-2

issn : 1246 - 8134
collection 32 - Édition 01 

n° de CodIfICatIon : 24-4676-3


