EXCURSIONS A LA JOURNÉE

“Nous vous proposons des sorties guidées
à la journée, sur mesure en fonction de
vos besoins. Souhaitez-vous observer
certaines espèces spécifiques telles que
l’aigle royal ou le tétras lyre ou plutôt
voir un large éventail de la faune des
Highlands ? Forts de notre excellente
connaissance du milieu, nous pouvons vous
accompagner sur les meilleurs sites et
vous faciliter l’observation des espèces les
plus farouches.“ Simon Pawsey
Dates

À votre convenance, selon disponibilité
des guides. Consultez le calendrier des
disponibilités sur notre site internet

Guides

Résidant sur place, nos guides ont une
connaissance intime de la faune des
Cairngorms et du reste de l’Écosse.
Ils sont en mesure de répondre à vos souhaits

Tarifs

250GBP pour une journée standard
(195GBP si vous réservez en ligne),
295GBP pour une journée plus longue
(250GBP si vous réservez en ligne).
Le service exclusif d’un guide-nature,
jusqu’à un maximum de 6 participants,
est inclus

Vous manquez de temps? Vous voulez découvrir la faune des Highlands,
mais vous ne savez pas par où commencer? Nos sorties à la journée avec
nos guides-nature sont faites pour vous.
Idéales pour les familles, les petits groupes, les couples ou les individuels
Parfaits cadeaux d’anniversaires, de départs en retraite, etc.
Nos guides spécialisés ont une connaissance approfondie de la faune écossaise
Vous disposez de votre propre guide et d’un minibus confortable (6 personnes maxi)
Vous pouvez y ajouter une soirée d’observation dans notre affût
Nous pouvons également vous réserver le gîte et le couvert, etc.
Nous ciblons les espèces que vous avez toujours voulu voir

Véhicule Minibus ou voiture confortable
Formules Formules sur mesure, comprenant
tout
repas, hébergement, etc., organisées
compris en fonction de votre budget. 		
Renseignez-vous, c’est avec plaisir que
nous vous établirons un devis
Insectes

Présence de ‘midges’ (moucherons
piqueurs des Highlands) en été

Météo

Amplitude des températures de -5°
à +25°C. Moins humide que dans le
reste de l’Écosse, mais neige possible
sur les montagnes

Randonnée La plupart du temps sur de bons 		
chemins sablonneux, sauf dans les
Cairngorms, où le terrain est plus
pentu et inégal. Chaussures de 		
randonnée indispensables

Parmi les espèces observables, citons :
Le plongeon catmarin
Le plongeon arctique
Le grèbe esclavon
L’aigle royal
Le pygargue à queue
blanche
Le balbuzard pêcheur
Le lagopède variable
Le tétras lyre
Le grand tétras ou coq
de bruyère
Le pluvier guignard
Le guillemot à miroir

Le grand labbe
Le labbe parasite
Le cincle plongeur
Le merle à plastron
La mésange huppée
Le bec-croisé d’Écosse
Le bec-croisé perroquet
Le bruant des neiges
L’écureuil roux
Le lièvre variable
La loutre
Le cerf
Le grand dauphin

Mary Braddock: Crested Tit
Colin Scott: Ptarmigan

Notre connaissance du milieu naturel local nous
permet de repérer les espèces que vous souhaitez
voir, dans cette vaste région où la faune reste d’une
extrême discrétion. Connaissant bien le terrain et
les aléas de la météo, nous sommes en mesure de
garantir que chacun en profite au maximum. Depuis
le confort de notre minibus 8 places, nous pouvons
choisir l’itinéraire en fonction des espèces qui vous
intéressent. Ou bien, si vous n’avez pas de souhaits
particuliers, nous vous emmènerons voir le meilleur
de la faune du parc National des Cairngorms et de
ses environs. Nous pouvons vous prendre en charge
à votre lieu d’hébergement. Choisissez simplement
l’une des sorties guidées ci-dessous:
Pinède - Départ matinal pour nous rendre au cœur
de la forêt primaire calédonienne à la recherche
du coq de bruyère, du tétras lyre, de la mésange
huppée, du bec-croisé d’Écosse et d’autres espèces
sylvestres avec, en plus, de fortes chances de voir
l’écureuil roux et le chevreuil. Explorons les chemins
discrètement, à l’affût de ces espèces. Au printemps
et en été, nos recherches sont plus fructueuses si
nous commençons la journée de bonne heure.

imperméables sont donc essentiels. Pour randonnée
éventuelle en altitude, accès possible par le funiculaire.
Landes et baie du Moray Firth - A la découverte
des espèces de la lande : le plongeon arctique, le
plongeon catmarin et le lagopède d’Écosse, avant
de longer les rivages du Moray Firth à la recherche
du balbuzard pêcheur, des canards marins et
des sternes. Possibilité éventuelle de voir grands
dauphins et loutres. Cette sortie est idéale pour les
moins sportifs car nous faisons beaucoup de route.
Vallée des Highlands - Incursion dans une vallée
du coin à la recherche de l’aigle royal, du cerf, du
lièvre variable, du milan royal, du merle à plastron,
du faucon pèlerin, etc. Parcours spectaculaire
au cœur des montagnes. Beaucoup de route et
peu de randonnée, cette sortie s’adresse tout
particulièrement à ceux qui marchent peu.

Massif des Cairngorms - Randonnée au pied des
Cairngorms à la recherche du lagopède variable, du
bruant des neiges et, de mai à août, pour les plus en
forme, du pluvier guignard. D’une faible dénivelée, la
randonnée fait cependant plus de 6kms ; de bonnes
chaussures de marche et des vêtements chauds et
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