
Le West Highland Way est sans conteste le sentier de grande randonnée le plus connu de toute
l'Écosse. Cette randonnée vous emmène dans le monde des Highlands, à travers un paysage
en grande partie intact et extrêmement varié, et vous garantit une expérience impressionnante.

Temps forts

Découvrir le pays et ses habitants à pied
Transport des bagages
Hébergements réservés à l'avance
Beaucoup de beaux paysages
Étapes isolées

dès Fr. 1'400 Prix par personne
p.p, honoraires en sus

de Milngavie à Fort William

WEST HIGHLAND WAY / 10 JOURS 
Le long sentier West Highland Way est certainement l'un des chemins de randonnée les plus célèbres d'Ecosse.
Votre marche commence à Milngavie dans les Lowlands et vous plonge au cœur d'une magnifique nature
pendant 10 jours. Vous longez le Loch Lomond, le plus grand lac d'eau douce du pays, traversez
l'impressionnante vallée de Glen Coe et passez également par la plaine de Rannoch Moor. Après 160
kilomètres, vous atteignez Fort William situé au pied du Ben Nevis, le plus haut sommet de Grande-Bretagne.

Programme de voyage- 10 jours

1ᵉʳ jour: voyage vers Milngavie 
2ᵉ jour: env. 20 km Milngavie–Drymen 
3ᵉ jour: env. 24 km Drymen–Rowardennan 
4ᵉ jour: env. 19 km Rowardennan–Inverarnan 
5ᵉ jour: env. 17 km Inverarnan–Tyndrum 
6ᵉ jour: env. 17-25 km Tyndrum–Inveroran 
7ᵉ jour: env. 20 km Inveroran–Kingshouse  
8ᵉ jour: env. 14 km Kingshouse –Kinlochleven 
9ᵉ jour: env. 24 km Kinlochleven–Fort William 
10ᵉ jour: retour de Fort William 

Caractéristiques: le sentier est généralement bien indiqué et s'étend sur différents types de chemins
(asphaltés, forestiers, rocailleux, etc.).

10/8 JOURS DE RANDONNÉES PAR ÉTAPES

Chemins de randonnées écossais - West Highland Way



À savoir

10 ou 8 jours de/en Écosse 
08.04–07.10 Tous les jours

1 nuitée à Milngavie
7 nuitées en chemin
1 nuitée à Fort William
Petit-déjeuner écossais
Transport des bagages ( 1 pièce par personne)
Cartes et description du chemin
Documentation de voyage en anglais

Voyage aller et retour

Code de réservation: scoerlwes8

Dates de voyages 2023

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises

Assurance SOS
Exigences 
Le temps de marche est d'environ 5–7 heures#
par jour. Une certaine aisance en randonnée et#
une bonne condition physique sont#
recommandées. Les montées ne posent#
généralement aucun problème, mais les longues#
étapes sont épuisantes.
Logements 
Auberges, B&B ou petits hôtels

Difficulté

Level3

Autres itinéraires/dates

Variante courte 8 jours/7 nuits

Dans cette option légèrement plus courte, vous avez un transfert vers Bridge of Orchy le cinquième jour. De
là, l'étape de marche vous emmène à Kingshouse.

1ᵉʳ jour: voyage vers Milngavie 
2ᵉ jour: env. 20 km Milngavie-Drymen) 
3ᵉ jour: env. 24 km Drymen-Rowardennan 
4ᵉ jour: env. 19 km Rowardennan-Inverarnan 
5ᵉ jour: Transfert à Bridge of Orchy. Randonnée jusqu'à Kingshouse (env. 20 km) 
6ᵉ jour: env. 14 km Kingshouse-Kinlochleven 
7ᵉ jour: env. 24 km Kinlochleven-Fort William 
8ᵉ jour: retour de Fort William



Prix de 2023

Prix par personne en Fr.

Dates de départ Chambre double Chambre individuelle

10 jours

08.04–28.04/25.09–07.10 1350.– 2270.–

29.04–24.09 1420.– 2350.–

8 jours

08.04–28.04/25.09–07.10 1190.– 1920.–

29.04–24.09 1250.– 1970.–

Voyage aller-retour 
Nous organisons volontiers votre voyage avant et après la randonnée. Nous sommes à votre disposition pour
toute information à ce sujet.

Autres parcours possibles: Great Glen Way




