
L'Ecosse

1- Courte introduction à la géographie
L'Ecosse occupe une superficie de 80.000km², soit 1/3 du Royaume-Uni dont elle fait partie, 1/8 de 
la France, 2x la Suisse ou 3x la Belgique. 

Sur le plan topographique, l'Ecosse « continentale » est constituée de quatre grandes zones, du nord 
au sud, les North West Highlands à l'extrême nord, les Grampian Mountains (Aberdeen), les Central 
Lowlands (Glasgow, Edimbourg, Dundee) et les Southern Uplands (Ayr). On y trouve 82 des 100 
ascensions sélectionnées.

Les 18 autres se situent dans les îles: les archipels du nord (3 sur les Shetlands, 2 sur les Orkneys et 
3 sur Lewis and Harris) et les îles de l'ouest (3 sur Skye, 3 sur Mull, 1 sur Jura, 1 sur Islay, 1 sur 
Arran et 1 sur Great Cumbrae).



2- Tourisme
L'Ecosse compte deux Parcs  nationaux:  Cairngorms dans le  nord,  où se  situent  5  BIGs (Cairn 
Gorm, Lecht Road, Tom Dubh, The Strone et Devils's Elbow) et Loch Lomond and The Trossachs 
(avec Loch Arklet et Dukes Pass comme ascensions).

Loch Arklet

3 autres ascensions sont associées à des sites UNESCO:

Le château d'Edimbourg
La difficulté  est  toute  relative (35m de dénivellation),  mais  la  Ramsay Lane présente  un court 
passage pavé à 14% et elle assure la transition entre la Scottish National Gallery et  le château 
perché sur son rocher.

Falkirk Millennium Wheel
C'est un ascenseur, construit en 2002, qui permet aux bateaux de passer un coteau. La côte (54m en 
1,5km) longe l'ouvrage ainsi que deux écluses et passe dans un court tunnel. 



L'art industriel est mis en valeur dans la cité ouvrière de New Lanark, construite au XVIIIè siècle 
autour de la production de textile. Comme à Edimbourg et à Falkirk, la côte (80m en 1,5km) est 
prétexte à découverte du patrimoine culturel écossais.

Au total, une trentaine de sites touristiques sont en mis en valeur:

*des sites préhistoriques: la chambre funéraire de Wideford Hill (Orkney) et les forts de Caterthun 
Pass et de White Castle.

*des sites historiques: les châteaux de Sterling et de Hume, le site de la bataille de Sheriffmuir, 
l'abbaye de Balmerino (au pied de Coarse Brae), le château de Dunrobin.

Entrée du château de Stirling Panorama de Struie Hill

*quelques routes panoramiques: Ord of Caithness, Struie Hill, Quiraing (sur l'île de Skye), Glen 
Docherty et Scott's View (avec une référence littéraire explicite).

*l'eau est très présente dans le Brevet. Beaucoup de côtes littorales, de vallées (« Glen ») et de lacs 
(« loch »), dont le mythique Loch Ness, visible depuis la General Wade's Military Rd. et MacBain 
Hill.



3- Média
Les Ecossais organisent annuellement, en fin de saison cycliste, un championnat Hill Climb. Up the 
Kirk (première partie de 54-Sheriffmuir) est très appréciée, comme Stow, Purin Hill et Fairlie Moor. 
Crow Road fait aussi partie de la Robert Millar Sportive. The Wall of Talla est un incontournable et 
les lacets de The Serpentine à Rothesay sont ludiques, à défaut d'être compliqués.

        Purin Hill      Wall of Talla

Dans les Sportives, nous avons également repris The Ross sur l'île d'Arran, Tak Ma Doon, qui fait 
circuit avec Crow Road, Leithen et Note o' The Gate.

Mention spéciale à Cathkin Braes, en marge de Glasgow. Le coteau a vu passer les vététistes lors de 
l'Euro 2018. Outre le versant route classique, un versant permet de l'arpenter.

4- Sport
Dans le Brevet, l'ascension écossaise moyenne fait 4,9km, 210m de dénivellation et 179 europoints.

Meilleures en points: Bealach na Ba (583pts), Lowther Hill (493), Bealach Feith (486), Mull of 
Kintyre (450),  Glen Quaich (447).  D'autres,  inédites:  General  Wade's  Military Rd. (349),  Cairn 
O'Mount (342),... 

          Plongée vers Mull of Kintyre Eitshal TV

En dénivellation, les meilleures sont des BIG: Bealach na Ba (614m), Lowther Hill (597), Glen 
Quaich (427), Cairngorm (411m). Les meilleures nouvelles: Ben Lawers (355m), General Wade Rd. 
(346m au-dessus du Loch Ness), Cambret Hill (335),...

2 bombes se détachent nettement: Bealach Feith (38pts) et Mull of Kintyre (37). Suivent Bealach na 
Ba et Eitshal TV (30), Bealach na Ratagan et Glen Quaich (29), Craigowl et Collafirth Hills (28),...


