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SOIRÉES-AFFÛT

Vous êtes à la recherche d’une expérience qui 
sort de l’ordinaire ? Installez-vous confortablement 
dans notre affût chauffé situé sur le domaine de 
Rothiemurchus, au cœur du Parc National des 
Cairngorms, et observez  la faune nocturne attirée 
par nos appâts. Rendez-vous avec notre guide, juste 
avant le crépuscule, sur notre site proche d’Aviemore, 
dans la forêt calédonienne, avant de rejoindre notre 
affût à pied par un bon chemin sablonneux.

Une fois sur place, le guide vous expliquera la vie et 
les mœurs des martres et des blaireaux, nos visiteurs 
les plus assidus. Tout cela pendant que vous vous 
relaxez en attendant leur apparition. Bien sûr, ce sont 
là des animaux sauvages qui n’en font qu’à leur tête. 
Cependant, ayant étudié leurs mœurs nocturnes 
depuis de nombreuses années, nous pouvons vous 
assurer avec quasi-certitude qu’ils viendront.

Cerfs et chevreuils s’approchent de l’affût tant qu’il 
fait encore jour tandis que martres et blaireaux 
n’apparaissent en général qu’à la nuit tombée. 
Toutefois, les projecteurs extérieurs permettent de 
bien voir les animaux par les fenêtres panoramiques.

L’affût a été conçu de façon à offrir une vision optimale 
à tous les participants sans crainte de perturber les 
visiteurs nocturnes. De plus, des caméras infrarouges 
nous préviennent de la présence d’animaux dans 
la forêt environnante. Les animaux pénètrent dans 

“Vision d’un soir, vision inoubliable!  
Que rêver de mieux que de pou-
voir observer, confortablement 

installés dans un affût chauffé, des 
mammifères aussi farouches que 

le blaireau et la martre! Les autres 
acteurs de ce spectacle nocturne  

ne sont pas mal non plus!”   
John Walters

l’aire d’observation à des heures variables, mais,  
en principe, cela arrive pendant nos deux ou trois 
heures de présence dans l’affût.

Les photographes préfèrent réserver l’affût pour 
leur usage exclusif. Nous les accompagnons 
dans l’affût et leur expliquons le comportement 
probable des animaux. Puis nous les laissons seuls, 
pour qu’ils puissent prendre les photos dont ils 
ont toujours rêvé. Grâce à l’éclairage extérieur, le 
flash n’est pas nécessaire et d’ailleurs, il ne doit 
absolument pas être utilisé car il perturbe les 
animaux.

La BBC a réalisé des documentaires ici au fil des 
années, pour le ‘One Show’ et ‘Springwatch’ et les 
mœurs nocturnes des animaux ont fait la joie des 
journalistes du monde entier.

Horaires  Tous les soirs de Pâques à Octobre,  
d’ouverture en location exclusive ou bien en   
 groupe. De Novembre à Pâques, sur  
 demande uniquement pour location  
 exclusive et pour des groupes de 4  
 personnes minimum. Réservation  
 essentielle. L’heure d’ouverture varie  
 selon les saisons, de 21h en été à 18h  
 en hiver

Tarifs   30GBP par adulte (25GBP si vous  
 réservez en ligne), 15GBP par enfant  
 de 8 à 14 ans (10GBP si vous réservez  
 en ligne). Ne convient pas aux enfants  
 de moins de 8 ans.

 Usage exclusif  300GBP par soirée  
 (250GBP si vous réservez en ligne)

Groupe Maximum de 12 personnes dans l’affût

Insectes Présence possible de ’midges’   
 (moucherons piqueurs) en été

Accès à pied 5mns à pied depuis le lieu de rendez-vous  
 par un large chemin sablonneux

Accès fauteuil Accès motorisé sur demande préalable  
roulant pour les personnes à mobilité réduite.  
 Plan incliné jusqu’à la porte de l’affût,  
 elle-même assez large pour les   
 fauteuils roulants. Visibilité assurée  
 pour les personnes assises

Vêtements Des vêtements chauds, de couleur  
 neutre et qui ne bruissent pas, et des  
 chaussures de marche. B.a.-ba de  
 l’observation de la faune communiqué  
 à la réservation

Localisation A la réservation, une carte indiquant  
 lieu et horaire de rendez-vous vous  
 est fournie. Utilisez cette carte plutôt  
	 que	le	GPS,	qui	n’est	pas	fiable,	pour		
 trouver le lieu de rendez-vous. L’affût  
 n’est pas situé à nos bureaux.

Photographie Excellentes occasions de faire de la  
 photo pour ceux qui réservent l’affût  
 pour leur usage exclusif. Moindre  
 garantie de bonnes photos pour les  
 autres utilisateurs. Flash interdit car  
	 éclairage	extérieur	suffisant.

Affût confortable et fonctionnel  dans le Parc National des Cairngorms
Observation régulière de la martre, du blaireau et de bien d’autres espèces!
Visites fréquentes de cerfs et de chevreuils
Les	animaux	s’approchent	juste	de	l’autre	côté	de	la	vitre,	difficile	de	faire	mieux!
Présence constante de notre guide spécialisé
Possibilité de location exclusive
Observations occasionnelles de la chouette hulotte, de la bécasse et de la buse variable

Venez dans la forêt calédonienne apprécier le confort de 
notre célèbre affût chauffé dernier cri et observer martres, 
blaireaux, cerfs et chevreuils.

Mike Hems: Pine Martens at the hide 
Sally Dowden: Our hide 


