
Randonnée pédestre
                                                                    23-RC11 

                   Les îIes de Barra et de Mull - Ecosse
                   

   Du samedi 29 avril 2023 au dimanche 7 mai 2023

Organisateur(s) : Philippe Denoual, Niveau : Moyen +
Avec accord : Oui Itinérant avec portage
Effectif maximum : 8 (organisateur compris)                                                Sous votre tente

Les îles de Barra et de Mull en Ecosse (Eileanan Bharraigh agus Mhuile – Alba : en Gaélique) sans
midges mais avec un passeport. Parcours essentiellement côtiers et en plaine sur des sentiers
balisés,  issus  du  site  walkhighlands.co.uk.   Peu  de  dénivelés.  Randonnée  camping  dans  les
Hébrides extérieures et intérieures.

Tobermory (Mull)

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  150  km  en  9  jours.  La  météo  pouvant  être  changeante  très  rapidement,  des
modifications de parcours pourront survenir. Votre sac ne devra pas peser plus de 15 kg pour le vol de Glasgow à
l’île de Barra (Compagnie Loganair).
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Transport
Chaque participant est libre de son transport :

Aller : Samedi 29 avril :  Paris CDG : 10h25, Glasgow (GLA) : 11h20, Easyjet Vol N° : U23124. A titre indicatif.
                                           Puis Glasgow (GLA) : 14h40, Barra (BRR) : 15h55, Loganair Vol N° : LM455

Retour : Dimanche 7 mai :  Glasgow (GLA) : 14h55, Paris CDG : 17h45, Easyjet   Vol N° : U23123
                                                A titre indicatif.

              
Rassemblement du groupe à l’aéroport de Glasgow le samedi 29/04/2023 pour le vol vers l’île de Barra.
Chacun devra créer un compte chez : Scottish-Citylink et impérativement réserver son billet (de bus) : Oban / 
Glasgow pour le retour le dimanche 7 mai 2023.
Toutes les informations seront données aux participants (es) retenus (es) par mail sur le fonctionnement de 
Citylink.

      
  Aérodrome de Barra                                                 Château de Kisimil (Barra)

 

Hébergement et repas
Prévoyez vos repas du samedi 29 avril midi au dimanche 30 avril matin. 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 10 £ par personne / nuit.

Programme
Samedi 29 avril : Paris - Glasgow - Île de Barra : 11 km, + 49 m, - 35 m.

Vols Paris-CDG / Glasgow, rassemblement du groupe et vol pour Traigh Mhor Airfield : île de Barra.    
Atterrissage en douceur sur la plage, direction le nord pour une boucle de 10 km puis bivouac au           
Scurrival-Campsite (www.ukcampsite.co.uk)  équipé de Douches / Toilettes / Cuisine et salle de 
détente. Tarif : 10 £ par persone

Dimanche 30 avril : Scurrival Campsite – Castlebay – Borve Campsite : 24 km, + 247 m, - 251 m.

Départ matinal vers le sud de Barra afin de rejoindre Castlebay (capitale de l’île), ravitaillement en     
nourriture et possibilité de visiter le château de Kisimil situé sur un îlot au milieu de la baie. Puis 
remontée par le nord /ouest afin d’atteindre la plage et les dunes de Bagh Halaman. Notre lieu de 
bivouac est en vue à Borve-Campsite (www.borvecamping.co.uk)  équipé des mêmes commodités que
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le veille. Tarif : 10 £ par personne.

Lundi 1 mai : île de Barra - Oban – île de Mull / Craignure : 12 km, + 80 m, -61 m.
Départ matinal pour Castlebay, ferry pour Oban (4h45, 32 £ par personne), ferry pour Mull (45mn, A/R : 
8 £ par personne). Arrivée au terminal de Craignure, boucle vers le château de Duart, retour à 
Craignure, ravitaillement en nourriture puis installation sur notre lieu de bivouac 
(https://shielingholidays.co.uk). Tarif : 11 £ par personne.

Mardi 2 mai - 4ème jour : Craignure – Fionnphort – Port nan Ron : 23 km. + 50 m, - 45 m.
Départ matinal pour prendre le bus 96 jusqu’à Fionnphort et le Ross of Mull, possibilité de ravitaillement 
puis direction le sud, Plage de Port nan Ron, remontée vers le nord vers notre lieu de bivouac : Fidden-
campsite. (https://campingscotland.com) Tarif : 10 £ par personne. Nous y resterons 2 nuits. Pas de 
réservation pour le camping : premiers arrivés, premiers servis.

Mercredi 3 mai - 5ème jour : Fidden – île de Iona – Fidden : 24 km, + 229 m, - 226 m.
     Départ matinal pour Fionnphort, ferry pour la petite île de Iona (A/R : 5.10 £ par personne).
     Tour de l’île : St Mary’s-Abbey, plages, sommet de l’île le Dun I : 101m, village.
      Retour en ferry pour Fionnphort puis nous rejoindrons notre camping. Tarif : 10 £ par personne.     

         
Jeudi 4 mai - 6ème jour : Fionnphort – Craignure – Tobermory : 12 km, + 178 m, - 105 m.

Départ pour Fionnphort, bus pour Craignure (96) puis pour Tobermory (95). Rando vers le sud/Est 
(Boucle) retour en centre-ville, courses et installation sur notre lieu de bivouac pour 2 nuits à 2 km vers
l’ouest (www.tobermory-campsite.co.uk) . Tarif : 10 £ par personne pas de réservation pour le 
camping : premiers arrivés, premiers servis.

        
Vendredi 5 mai - 7ème jour : Tobermory – Ardmore – Tobermory :  26 km, + 412 m, - 411 m.

Départ matinal vers le nord An Dunan, Ardmore point et son phare. Retour vers Tobermory, 
ravitaillement et possibilité de visiter la distillerie, retour au bivouac. Tarif : 10 £ par personne.

Samedi 6 mai - 8ème jour : Tobermory – Craignure : 18 km, + 587 m, - 584 m.
Départ matinal, bus 95 pour Craignure, boucle Coille an Fhraoich Mhoir, ravitaillement puis camping  
Shieling-Holidays. Tarif : 11 £ par personne. Possibilité de restaurant pour le dernier soir.

Dimanche 7 mai - 9ème et dernier jour. Retour sur Paris.
       Lever matinal pour prendre le ferry Craignure / Oban. Bus Citylink pour Glasgow Airport.
       Vol pour Paris CDG 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
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 Château de Duart (Mull)

Équipement 
Papiers :

   -     Passeport valide, Carte FFCAM     

    -     Carte européenne d’assurance maladie  

    -     Carte bancaire internationale et espèces  
(livres Sterling)

    -     Cartes (option) au 1/25000ème : 452-373-374

                           et 375 de la série OS EXPLORER 

                                         

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, brûleur (les bouteilles de 
gaz seront à acheter sur place)

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 et /ou boite mail

Nuitées :

- Tente légère

- Sac de couchage performant

- Matelas mousse ou (auto)gonflant
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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
les frais administratifs. Date de validation des inscriptions le 6 janvier 2023 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 (environ : 400 €), les trajets en ferry : Barra / Oban , A/R
Oban / Mull et A/R Fionnphort / Iona (environ : 50 £), les trajets en bus sur l’île de Mull (environ : 20 £), le
bus Citylink Oban /Glasgow (environ : 30 £) les repas (facultatifs) aux restaurants, les arrêts bistros, les frais
imprévus et tous les repas.

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
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