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Randonnée pédestre 
23-RW28 

The Skye Trail 

du lundi 24 avril 2023 au jeudi 4 mai 2023 

Organisateur  : Philippe Cuvillier Niveau : Moyen+ ▲ 

Avec accord : Oui Itinérant avec portage 

Effectif maximum : 6 Hostels, B&B 

 

Fin avril – début mai est la période la moins humide sur l’île de Skye, les midges ne sévissent pas encore 
et les touristes ne sont pas encore trop nombreux. 

Après un parcours touristique en train sur la West Highland Line de Glasgow à Mallaig nous aborderons 
l’île de Skye en Ferry à Armadale. Nous parcourrons en intégralité les 80 miles du Skye Trail depuis Rubha 
Hunish à l’extrême nord de l’île jusqu’à Broadford dans le sud. Une journée supplémentaire est prévue 
pour l’ascension d’un sommet dans les Cuillin Hills. Retour en bus par le pont qui relie l’île depuis 1995, 
puis en train depuis Inverness jusqu’à Edimbourg où nous passerons une nuit et la journée suivante avant 
l’avion du retour. 

 

 

 

Niveau et esprit 

Moyen + (Voir définition sur le site du CAF-IdF). Pour des randonneurs préparés à enchainer des étapes 

de 6 à 8 heures en terrain souvent marécageux et avec un temps changeant très rapidement. 

Nous ne bivouaquerons pas, nous serons plus légers pour marcher et profiterons d’un certain confort. Les 

hébergements disponibles sont limités : hostels, équivalent à nos auberges de jeunesse, et B&B (Bed and 

Breakfast). Dans les hostels nous serons en dortoirs et il faudra préparer nous même nos repas avec le 
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ravitaillement acheté la veille et transporté dans le sac à dos, ou bien aller dans un restaurant si c’est 

possible. 

Des hébergements ne sont pas toujours disponibles à chaque étape du Skye Trail, il faudra parfois prendre 

un moyen de transport mécanisé pour rejoindre le départ de l’étape ou notre hébergement. 

La seconde étape du Skye Trail, de Flodigarry à Storr est spectaculaire mais longue et avec beaucoup de 

dénivelé. Pour mieux en profiter nous la parcourrons en deux étapes : d’abord en boucle dans le Quiraing, 

puis la traversée de la Trotternish Ridge le lendemain. 

Participation aux frais 

770 € (basé sur un taux de change de 1,23 € pour une £1 incluant les taxes de paiement hors zone euro et 
les fluctuations possibles) 

Incluant : les transports à partir de Glasgow et jusqu’à Edimbourg. Les nuitées, les petits déjeuners à 
Glasgow et à Elgol, le diner en B&B le premier soir à Elgol, les frais administratifs et les frais 
d’organisation : cartes et topos. 

N'incluant pas : les repas de midi pris en pique-nique, les en-cas et boissons, les ravitaillements, les 
petits déjeuners préparés par nous-même et les diners qui seront préparés par nous-même ou bien pris 
dans un restaurant. 

Transport 

Transport libre de Paris à Glasgow et d’Edimbourg à Paris. Vols recommandés : 

Aller : Dimanche 23 avril 2023 : Vol EasyJet EZY3124 Départ de Paris CDG à 18:15 – Arrivée à Glasgow 
à 19:00. (L’heure locale en Angleterre est différente de celle de la France, le vol dure 1h45)  

Retour : Vendredi 5 mai 2023 : Vol Air France AF 1487 Départ d’Edimbourg à 16:50 – Arrivée à Paris CDG 
à 19:45. 

Hébergement et repas 

Hébergement en hostels en dortoirs dans des lits superposés, sauf J7 et J8 en B&B où le confort sera 
meilleur. Prévoir sac de couchage, serviettes de toilette et sandales. 

Les petits déjeuner et diners sont détaillés dans le programme au jour le jour. 

Nous pourrons nous ravitailler à Portree (J1, J4, J5, J6) et à Broadford (J9, J10). Une possibilité de 
ravitaillement plus limitée à Elgol le matin à J9. 

Programme 

Dimanche 23 avril : Paris > Glasgow. 

Vol Paris - Glasgow.  

Bus (500 Airport Express) pour Glasgow City Center : 
https://www.firstbus.co.uk/greater-glasgow/routes-and-maps/glasgow-airport-express 

Rassemblement du groupe à l’hostel où nous passerons la nuit. 

Diner libre.  

Nuit en hostel. 

 

J1 – Lundi 24 avril : Glasgow > Portree. 

Petit déjeuner de l’hostel compris avec la nuitée.  

Train Pour Mallaig (Scotrail) à 8h21, arrivée à 13h38. La West Highland Line a été désignée plusieurs fois 

https://www.clubalpin-idf.com/


 

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 / 6 

comme étant l’une des lignes de train les plus pittoresques au monde.  

Ferry pour Armadale à 16h15. 

Bus #52 pour Broadford (Skulamus) à 17h05. 

Taxi pour Portree. 

Ravitaillement. 

Diner libre. 

Nuit en hostel. 

 

J2 – Mardi 25 avril : Rubha Hunish > Flodigarry. 14,1 km +330m -320m en 7h00 à 8h00 de marche 
effective. 

Petit déjeuner à l’hostel préparé avec notre ravitaillement. 

Bus #57 pour rejoindre le départ du trek. 

Marche : du virage de Shulista sur la A855 à Flodigarry. Compter 1h30 pour explorer Rubha Hunish en 
A/R, c’est l’un des lieux les plus magiques de l’île. Peut-être aurons-nous la chance d’observer des 
loutres ? Le sentier continue ensuite par le haut des falaises en bord de mer jusqu’à Flodigarry. Le sentier 
est souvent marécageux et pas toujours marqué. 

Diner préparé avec notre ravitaillement. 

Nuit en Hostel. 

 

J3 – Mercredi 26 avril : Boucle du Quiraing. 13,2 km +640m -640m en 6h de marche effective. 

Petit déjeuner à l’hostel préparé avec notre ravitaillement. 

Marche : Nous faisons une boucle à travers les formations rocheuses étonnantes du Quiraing.  

Diner préparé avec notre ravitaillement. 

Nuit en Hostel. 

 

J4 – Jeudi 27 avril : Quiraing > Storr. 23km +1170m -1260m en 8h de marche effective. 

Petit déjeuner à l’hostel préparé avec notre ravitaillement. 

Taxi pour le Quiraing. 

Marche : depuis le parking du Quiraing nous longeons la Trotternish Ridge, qui est la crête d’un plateau 
constitué de roches volcaniques qui s’éboule vers l’est, ce qui donne lieu à des formations rocheuses dont 
la plus célèbre est l’Old Man of Storr qui marquera la fin de notre étape. 

Bus #57 pour Portree. 

Ravitaillement. 

Diner libre soit au restaurant, soit préparé avec notre ravitaillement. 

Nuit en hostel à Portree. 

 

J5 – Vendredi 28 avril : Storr > Portree. 14,3 km, +380 m, - 520 m en 5h00 à 6h00 de marche effective. 

Petit déjeuner à l’hostel préparé avec notre ravitaillement. 

Bus #57 pour Storr. 

Marche : De Storr à Portree par la côte. Le sentier en bord de falaise est souvent marécageux et pas 
toujours marqué. 

Ravitaillement. 

https://www.clubalpin-idf.com/
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Diner libre soit au restaurant, soit préparé avec notre ravitaillement. 

Nuit en hostel. 

 

J6 – Samedi 29 avril : Portree > Sligachan. 19,7 km, +243 m, -235 m en 5h00 à 6h00 de marche 
effective. 

Petit déjeuner à l’hostel préparé avec notre ravitaillement. 

Marche de Portree à Sligachan, d’abord par un bon chemin, puis par un sentier plus sauvage qui traverse 
quelques torrents le long du Loch Sligachan. 

Taxi pour Portree. 

Diner libre soit au restaurant, soit préparé avec notre ravitaillement. 

Nuit en hostel à Portree. 

 

J7 – Dimanche 30 avril : Sligachan > Elgol. 18,4 km, +230 m, -207 m en 6h00 à 8h00  de marche 
effective. 

Petit déjeuner à l’hostel préparé avec notre ravitaillement. 

Taxi pour Sligachan. 

Marche : La première partie du sentier remonte le Glen Sligachan qui sépare les Red Cuillin des Black 
Cuillin pour atteindre la magnifique baie de Camasunary. Plusieurs petits cours d’eau à traverser et du 
terrain parfois marécageux. La seconde partie longe la côte par un flanc abrupte un peu vertigineux, la 
prudence est de mise.  

Diner et nuit au B&B. 

J8 – Lundi 1er mai : Blà Bheinn en A/R. Entre 9,5 km et 13,5 km +950 m, -950 m en 5h00 à 7h00 de 
marche effective suivant les options. 

Petit déjeuner au B&B. 

Marche : suivant des conditions météo et la présence possible de neige, nous tenterons le sommet du Blà 
Bheinn soit par l’arrête est, soit par l’arrête sud plus facile. 

Diner libre au B&B ou au restaurant. 

Nuit au B&B. 

 

J9 – Mardi 2 mai : Elgol > Torrin. 16,3 km, +325 m, -345 m en 6h30 à 7h00 de marche effective. 

Petit déjeuner au B&B. 

Marche : Chemin facile le long de la côte pendant la majeure partie de la journée. 

Bus #52 pour Broadford. 

Ravitaillement. 

Diner libre soit au restaurant, soit préparé avec notre ravitaillement. 

Nuit en hostel à Broadford. 

 

J10 – Mercredi 3 mai : Torrin > Broadford. 19,6 km, +320 m, -335 m en 6h30 à 7h00 de marche 
effective. 

Petit déjeuner à l’hostel préparé avec notre ravitaillement. 

Bus #52 pour Torrin. 

Marche : par de bons chemins la dernière étape du Skye Trail suit la côte jusqu’aux villages désertés de 
Suisnish et Boreraig avant de se diriger vers l’intérieur des terres et rejoindre la Marble Line, ancienne voie 
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ferrée qui mène à Broadford. 

Diner libre soit au restaurant, soit préparé avec notre ravitaillement. 

Nuit en hostel. 

 

J11 – Jeudi 4 mai : Broadford > Edimbourg. 

Petit déjeuner à l’hostel préparé avec notre ravitaillement. 

Bus pour Inverness (Citylink 917) à 9h45, arrivée à 12h20. 

Train pour Edimbourg (First Scotrail Service) à 12h48, arrivée à 16h42. 

Diner libre soit au restaurant, soit préparé avec notre ravitaillement. 

Nuit en hostel. 

 

Vendredi 5 mai : Edimbourg > Paris. 

Petit déjeuner à l’hostel préparé avec notre ravitaillement. 

Dispersion du groupe. 

Journée libre à Edimbourg. 

Bus pour l’aéroport : Ligne 100 / Airlink: Airport - City Centre Express 
https://www.lothianbuses.com/ 

Vol Edimbourg Paris. 

 

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 CAF,  

• Carte européenne d'assurance-maladie,  

• Carte bancaire internationale et espèces 
(Livres Sterling), (vérifier les taxes hors zone 
euro auprès de votre banque) 

• 1 chèque pour régler un éventuel solde,  

• Coordonnées téléphoniques de l’encadrant.  

Marche et portage  

• Chaussures de moyenne montagne 
étanches avec une bonne accroche,  

• Bâtons fortement recommandés,  

• Sac à dos de 30 à 40 litres,  

• Gourde ou poche à eau à tuyau de 2 litres.  

Alimentation  

• Couteau pliant, fourchette, cuillère, gobelet. 

• Un pique nique à consommer dans le train 
Glasgow - Mallaig 

Hygiène  

• Effets de toilette, petite serviette.  

Vêtements  

• Chemisette ou tee-shirt,   

• Pantalon ou short,  

• Tenue de rechange,   

• Chapeau ou casquette.  

Pluie ou froid  

• Polaire, coupe-vent imperméable et 
respirant,  

• Cape de pluie,  

• Surpantalon de pluie,  

• Guêtres "stop tout",  

• Housse de pluie du sac à dos,  

• Bonnet, gants, tour du cou ou écharpe,  
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• Grand sac plastique pour laisser des affaires 
dans un gîte.  

Sécurité  

• Petite pharmacie personnelle, pastilles pour 
purifier l'eau,  

• Sifflet, couverture de survie,  

• Téléphone mobile et chargeur,  

• Adaptateur pour les prises de courant 
anglaises, 

• Crème et lunettes de soleil,  

• Lampe frontale.  

Nuitées  

• Drap-sac et duvet léger. 

• Bouchons d'oreille (selon le confort 
recherché),  

• Sandales (cela fera au moins une paire de 
chaussures sèches le soir) 

Modalités sanitaires 

Chacun devra être en mesure de s’aligner sur les règles sanitaires en vigueur au moment de la sortie. 

Inscription 

Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la demande d’inscription est possible dès maintenant en 
ligne ou auprès du secrétariat. Elle ne sera effective qu’après réception de vos règlements ou paiements 
en ligne. Vous devez impérativement effectuer tous les paiements demandés à l’inscription y compris les 
paiements différés. 

Les places seront attribuées à partir du jeudi 26 janvier 2023 selon les règles de priorité du club.  

Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, 
moyennant les frais spécifiés dans les conditions d'annulation et de remboursement. À plus de 30 jours du 
départ, vous pouvez en outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l'exclusion d'une 
franchise et du montant de cette assurance. 

 

 

Photos : Margaux Thivin 
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