
Le dimanche des voyageurs  
Écosse de beautés et de Légendes 
Quand : le 24 octobre 2021 

Heure : 10h00 

Où : Centre Communautaire de Laurier-Station  

Le coût : Entrée gratuite  

 

Tout comme son délectable whisky, l’Écosse est un joyau inestimable de 
diversités que l’on prend plaisir à découvrir dans chacune de ses régions bien 
distinctes ! Avec ses étendues de nature sauvage parmi les plus vastes d’Europe 
de l’Ouest, ce majestueux territoire situé au nord du Royaume-Uni constitue un 
véritable paradis terrestre pour la faune et la flore environnantes. 
Après leurs deux derniers films de voyage réalisés à Terre-Neuve et en Norvège, 
Mélissa Vincelli et David Guillemette (Wats Films) ont décidé de poursuivre leur 
périple nordique sur la route des vikings afin d’y découvrir d’autres merveilles à 
vous partager ! Dans un road trip où la conduite s’effectue à la gauche, les deux 
cinéastes vous amèneront sur d’étroites routes sinueuses à travers de 
magnifiques reliefs, parfois sculptés de crêtes abruptes, d’autres fois 
resplendissantes de glens (vallées) verdoyants. Entrecoupés de profonds lochs 
(lacs) énigmatiques ou de splendides archipels aux eaux turquoise, ces chemins 
vous feront découvrir des villages empreints de culture gaélique, de vestiges 
vikings ou néolithique, des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, des 
ruines et des châteaux au passé rocambolesque, des plages paradisiaques et des 
cités modernes et raffinées. 
Vous serez enivrés par les arômes fumés émanant des barils de whisky sur la 
célèbre Malt Whisky Trail, épatés par le talent des athlètes pratiquant les 
disciplines traditionnelles des Highland Games, et très certainement mystifiés 
par les histoires de fantômes de la charmante ville d’Édimbourg. Rencontres 
fortuites, visites culturelles, prestations de musique traditionnelle, découvertes 
culinaires, pêche, golf et randonnées en montagnes sont aussi au rendez-vous 
avec quelques anecdotes humoristiques. De Glasgow aux Orcades, en passant par 
de nombreuses îles comme Skye et les Hébrides extérieures, vous verrez 
d’impressionnants parcs comme le Loch Lomond et les Trossachs, la vallée de 
Glencoe, le très haut Ben Navis et le parc national de Cairngorms. L’Écosse 
regorge de paysages déroutants sous lesquels se cachent des légendes et des 
histoires qui n’attendent que d’être dévoilées… 

 

 


