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Randonnée pédestre
                                                                    22-RC14

         An t-Eilean Sgitheanach-Alba, Ile de Skye-Ecosse
                   

   Du samedi 30 avril 2022 au dimanche 8 mai 2022

Organisateur(s) : Philippe Denoual, Niveau : Moyen +
Avec accord : Oui Itinérant avec portage
Effectif maximum : 12 (organisateur compris)                                                Sous votre tente

L’ile  de  Skye  en  Ecosse,  Eilean  a’  cheo :  l’ile  des  brumes,  parcours  dans  les  péninsules  de
Trotternish (fief du clan Mc Donald) et de Duirinish (fief du clan Mc Leod) sans midges mais avec
un passeport. Parcours essentiellement côtiers sur des sentiers balisés.

Niveau et esprit
Moyen + (voir définition sur le site du CAF-IDF). Pour randonneurs-campeurs habitués au portage de leurs effets
personnels sur des étapes de 6 à 7 heures de marche par jour sur des sentiers en terrain facile et accoutumés aux
contraintes du bivouac (poids du sac, manque de confort, intempéries, froid nocturne). Randonnée accessible à des
débutants  confirmés.  Environ  170  km  en  9  jours.  La  météo  pouvant  être  changeante  très  rapidement,  des
modifications  de  parcours  pourront  survenir.  Chacun devra  être  en  mesure  de  présenter  son  passe-sanitaire  aux
transporteurs et aux différents prestataires qui sont susceptibles de le demander à tout moment.
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Transport
Chaque participant est libre de son transport

Aller : Paris CDG 7h10 Terminal 2F Vol KLM-KL-2002, escale à Amsterdam Schiphol 8h35
            Puis Vol KLM-KL-1473 9H25 arrivée à Glasgow International (GLA) à 10h00
Retour : Glasgow (GLA) Terminal 0 Vol Transavia TO-7939 à 17h45
                Arrivée à Paris Orly Terminal 3 à 20h30

Rassemblement du groupe à l’aéroport de Glasgow ou au départ du bus vers l’île de Skye
Chacun devra créer un compte chez : Scottish-Citylink et impérativement réserver ses billets (de bus) A/R- 
Glasgow/Ile de Skye
(Toutes les informations seront données aux participants (es) retenus (es) par mail)
      

  
 

Hébergement et repas
Prévoyez vos repas du samedi 30 avril matin au dimanche 1 mai soir. Par la suite des ravitaillements en 
nourriture et en eau seront possibles tout au long du parcours. Hébergement sous votre tente dans des 
campings munis de sanitaires. Tarif moyen des campings 15 € pour 2 personnes.

Programme
Samedi 30 avril - 1er jour : Paris - Glasgow - Sligachan

     Transfert en avion de Paris à Glasgow puis bus jusqu’à Sligachan que nous atteindrons à 21h40

      Direction le camping situé à moins d’un kilomètre.

Dimanche 1 mai - 2ème jour : Sligachan - Portree 
Sligachan campsite, sentier côtier le long du loch vers Peirachorrain, Rubha Buidle, Camustianavaig, 
Portree. Camping de Torvaig, possibilité de ravitaillement.

    22 km, dénivelés : + 275 m – 271 m 
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Lundi 2 mai - 3ème jour: Portree - Old Man of Storr - Staffin
Départ matinal et bus jusqu’au parking du Old Man of Storr, Bealach Hartavel, Lealt, Rubha nam 
Brathairean (empreintes de dinosaures sur la plage) ; Dun Granan (musée), Staffin campsite
Possibilité de ravitaillement en nourriture. 25 km : + 250 m – 240 m

Mardi 3 mai - 4ème jour : Staffin - Camus Mor
Départ par le sentier côtier vers an Corran, Flodigarry, Bodha Ruadh, Balmaqueen, Duntulm, Kilmuir,   
Camus Mor campsite. 26 km très peu de dénivelés.

    

Mercredi 4 mai - 5ème jour : Camus Mor - Uig
Camus Mor campsite, sentier côtier vers prince Charle’s point, stack of Skudiburgh, Ru Idrigll, Uig 
campsite. 18 km +200m -50m. Possibilité de ravitaillement.

Jeudi 5 mai - 6ème jour : Uig - Dunvegan
Uig campsite, bus pour Portree, détente et courses, bus pour Edinbane, parcours à travers bois et 
vallées, Monach Choisleadar, Ben Aketil wind farm, stone Geers, Dunvegan campsite, 15 km +300m –
300m. Possibilité de ravitaillement.

        
Vendredi 6 mai - 7ème jour : Dunvegan - Neist point - Dunvegan

Journée sans portage (avec un sac à la journée) Dunvegan campsite, sentier côtier et vallées, Skinidin,
Colbost, Milovaig, Neist point (phare) et retour sur Dunvegan campsite, 30 km + 280m – 250m.

Samedi 7 mai - 8ème jour : Dunvegan - Portree
Départ moins matinal pour le château de clan Mc Leod puis direction Edinbane par les bois.

Association loi de 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 Paris – Courrier : 5 rue Campagne Première 75014 Paris

IM : 075 18 0076 — APE : 9312Z — SIRET : 784 354 482 00050 — TVA intra : FR76 784 354482
www.clubalpin-idf.com +33 (0)1 42 18 20 00 3 / 5



      Bus pour Portree, installation du bivouac au camping de Torvaig.
      Balade au port, courses et peut être restaurant le soir.
      17 km +300 m -300 m

Dimanche 8 mai - 9ème jour :  Portree - Glasgow - Paris Orly
       Lever matinal pour prendre le bus à 7h30 pour l’aéroport de Glasgow.
       Vol pour Paris Orly, arrivée à 20h30 et dispersion du groupe.
Ce programme indicatif  n’est  pas  contractuel.  L’organisateur  se  réserve le  droit  de  le  modifier  à  tout  moment,
notamment en fonction des conditions du terrain, d’obstacles imprévus, des transports, du groupe, de la météo et pour
toute  raison  de  sécurité.  Les  participants  doivent  avoir  le  niveau  physique  et  technique  demandé  ainsi  que
l'entraînement correspondant

Équipement 
Papiers :

   -     Passeport valide, Carte FFCAM     

    -     Carte européenne d’assurance maladie  

    -     Carte bancaire internationale et espèces        

Marche et portage :

- Sac à dos de 30 à 40 litres et petit sac pour la
journée sans portage

- Bâtons recommandés

- Chaussures de marche étanches

- Poche à eau de 2 litres

Alimentation :

- Matériel de cuisine, réchaud

Pluie et froid :

- Polaire, coupe-vent imperméable et respirant

- Surpantalon de pluie, cape de pluie

- Housse de pluie pour sac à dos

Sécurité :

- Pharmacie personnelle

- Sifflet, couverture de survie

- Téléphone mobile et chargeur. Attention 
adaptateur spécifique à prévoir

- Lampe frontale

- Prévoyez de numériser vos documents sur 
un support informatique ou boite mail

Nuitées :

- Tente légère

- Sac de couchage performant

- Matelas mousse ou (auto)gonflant

    

Inscription et coût
Dès la diffusion de cette fiche vous pouvez postuler pour une inscription en ligne sur le site internet du CAF Ile-de-
France ou auprès du secrétariat en retournant le bulletin d’inscription. Un règlement de 28 € vous sera demandé pour
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les frais administratifs. Date de validation des inscriptions le  2022 selon les modalités en vigueur et dans la limite des
places disponibles. Voir en ligne les conditions générales de vente.

- Ce prix comprend : uniquement les frais administratifs du CAF-IDF.

- Ce prix ne comprend pas : le trajet A/R en avion, le trajet en bus Glasgow / Sligashan et Portree / Glasgow les
trajets en bus sur l’île de Skye, les repas (facultatifs) aux restaurants, les arrêts bistros, les frais imprévus.

- Les participants (es) recevront après inscription (par mail) tous les détails concernant la réservation des billets
de bus pour aller sur l’île de Skye, les tarifs : bus et campings, les lieux de ravitaillements avec les horaires
d’ouverture …

Nota : chaque participant (e) devra être autonome en matériel et nourriture 

Et n’hésitez pas à contacter pour tout renseignement complémentaire.

https://www.clubalpin-idf/kifaikoi/denoual.philippe

Association loi de 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 Paris – Courrier : 5 rue Campagne Première 75014 Paris

IM : 075 18 0076 — APE : 9312Z — SIRET : 784 354 482 00050 — TVA intra : FR76 784 354482
www.clubalpin-idf.com +33 (0)1 42 18 20 00 5 / 5

https://www.clubalpin-idf/kifaikoi/denoual.philippe

	Niveau et esprit
	Transport
	Hébergement et repas
	Programme
	Équipement
	Papiers :
	- Passeport valide, Carte FFCAM
	- Carte européenne d’assurance maladie
	- Carte bancaire internationale et espèces
	

	Inscription et coût

