
 

 

Ecosse - Loutres, mammifères marins, oiseaux (observation et photos) 

 

Ce voyage vous permettra : 
 

• De découvrir trois îles Ecossaises et leurs différents milieux... 
• De vivre de multiples ambiances très changeantes (montagnes, tourbières, milieu maritime) 

avec les plus belles lumières qui soient, traversées par les arcs-en-ciel. 
• De vous immerger au cœur de l'intimité de la loutre lors de nos affûts ... 
• D'observer les plus grandes colonies d'oiseaux marins lors d'une excursion sur deux iles : 

macareux moine, guillemot de troll et quelques couples à miroir, pingouin torda , mouette 
tridactyle, cormoran huppé, pétrel fulmar, labbe parasite, grand labbe ... ainsi que des 
limicoles, busards, l'eider à duvet, harle huppé, oie cendrée, canard siffleur ..... 

• De voir de nombreux rapaces comme le Faucon pèlerin, l’Epervier d’Europe, le Faucon 
émerillon, le Busard Saint-Martin, le pygargue à queue blanche et, en certaines occasions, 
l’Aigle royal ...  

• D'assister au spectacle du pygargue à queue blanche en pleine pèche lors d'une excursion en 
mer. Croiser des dauphins ... 

• D'admirer les grand cervidés (cerf élaphe et daim)  
• D'aller à la rencontre des mammifères marins lors d'une excursion en mer : requins pèlerins 

gueule grande ouverte engloutissant le plancton, voire peut-être des orques épaulards, 
dauphins ...   

• De visiter une distillerie parmi les plus célèbres d’Ecosse (visite libre). 

Durée du séjour : 9 jours 
Groupe de 3 à 6 personnes 
Période : Juillet à août. 

LES TARIFS : 

• Base 3 à 5 personnes     : Prix 2350 € par personne 

• Base 6 personnes     : Prix 2150 € par personne 

• Voyage privé à partir de 2 personnes : devis sur demande 
 

Pour plus d’informations ou pour réserver 
Patrick Berry  

Voyage Nature, Voyage d’Immersion, Voyage Photographique 
06 27 37 80 52 ou + (33) 6 27 37 80 52  



But du voyage : Ce voyage dans les îles Ecossaises sera dédié à l'observation de la loutre d'Europe et de 
la faune écossaise. 

 

L’observation de la loutre d'Europe : 

Fuyante et souvent secrète, la loutre est un mammifère qui demande une très grande patience et aucun 
bruit si voulez bien observer cette merveilleuse créature. Cela nécessite de longues heures d’attente. Il est 
fort probable que lors de notre affût nous soyons surpris par une pluie, le soleil, voire une petite grêle, cela 
pouvant survenir plusieurs fois pendant le même affût… Bref, le temps change très vite et ne dure jamais 
bien longtemps, aussi bien pour la pluie que pour le reste. 

Ce voyage s’adresse donc à des personnes capables de patienter sur un lieu pendant plusieurs heures 
malgré les aléas de la météo. 

Les différentes observations possibles : 

• Loutre pêchant 
• Marquage de territoires 
• Dégustation d'un crabe ou d'un poisson sur un rocher ou, tout simplement, passant son chemin 

en nageant. 

Les Hébrides 

Ces îles volcaniques séduisent par leur beauté, leur diversité des paysages et leur biodiversité. Nous 
passons la plus grande partie du temps à l'affût de la loutre d'Europe, mais nous n'oublions pas le reste de 
la faune écossaise : phoques gris et veaux marins, cerfs élaphes, aigles royaux, pygargues à queue blanche, 
dauphins, baleines, oiseaux de mer dont le macareux moine, etc. 

Les Hébrides (intérieures et extérieures), au large de la côte ouest de l'Écosse, comptent plus de 500 îles et 
îlots. Seules quelques dizaines restent habitées de nos jours. 

Beaucoup d'îles ne s'atteignent que par la mer. La traversée en ferry peut prendre environ cinq heures 
pour certaines d'entre elles. S’étirant sur 240 km à la limite nord-ouest de l’Europe, cette chaîne d’îles est 
célèbre pour son environnement, sa faune, sa flore et ses plages préservées, ainsi que pour son fort 
sentiment d’identité et sa riche culture gaélique. 

Les Hébrides abritent la moitié des espèces présentes en Grande-Bretagne. 

La loutre d'Europe 

Elle est très présente sur le littoral écossais, mais également au niveau de points d'eau à l'intérieur des 
terres, et vit même à proximité de Glasgow. Toutefois, la plus forte densité se trouve dans les îles 
écossaises. 

Notre mustélidé ne s’en tient pas aux limites de l'Europe. On la rencontre en Europe, en Asie, et même en 
Afrique du Nord. Selon la pression humaine et les ressources alimentaires, la loutre sait s'adapter. Sur les 
côtes écossaises, habitats très changeants, la loutre s'est adaptée aux caprices des marées et du temps. 
Même si l'observation de la loutre demande beaucoup de patience, on peut l'observer et l'approcher assez 
"facilement". 



L’Ecosse est le pays de notre vieux continent qui compte la plus grande population de loutres : un peu plus 
de 7000 individus, soit 90% de la population de Grande-Bretagne. 

En France, on recense moins de 2000 individus sur l'ensemble de notre territoire. 

Les mammifères marins 

Vingt-trois espèces de cétacés ont été observées dans les eaux écossaises au cours des 25 dernières 
années. Seul deux espèces sont communes près des côtes, le marsouin commun et le grand dauphin. Les 
autres espèces vivent plus au large. 

Parmi les autres espèces de cétacés que l'on peut rencontrer fréquemment dans les eaux écossaises, on 
note l'orque, le cachalot, la baleine de Minke, le petit rorqual, le rorqual commun, le globicéphale 
commun, le dauphin commun, le lagénorhynque à bec blanc, le lagénorhynque à flancs blancs et le 
dauphin de Risso. Toutes ces espèces s'aventurent parfois près des côtes et y sont donc visibles, en 
particulier à certains endroits où la nourriture est abondante. Ainsi, on peut facilement observer le petit 
rorqual, la baleine de Minke, entre avril et septembre aux alentours des Hébrides. Plus rarement, on peut 
également observer l'orque, la baleine bleue, la baleine à bosse, le rorqual boréal, la baleine de Biscaye. 
Pour l'orque épaulard, une petite famille d'une dizaine d'individus vit sur la côte ouest de l'écosse et, de 
temps en temps, peut être aperçue même si l'observation est hasardeuse, compte tenu de la taille de leur 
territoire. Ils se nourrissent principalement de mammifères marins. 

 

1) Le programme 

1er jour : France – Edimbourg (Ecosse) : Embarquement sur le ferry pour notre île, installation votre 

logement. 

2ème jour : Découverte des magnifiques paysages au meilleur moment de la marée. Nous serons à l'affût 
de la loutre d'Europe. Observation des oiseaux de mer, des phoques... 
Si le temps le permet nous pique-niquerons dans ces merveilleux paysages tout en restant attentifs car, 
régulièrement, dans les cieux, des aigles royaux font une apparition, voire même le pygargue à queue 
blanche. 
Nous découvrirons de magnifiques lacs marins où nous observerons une faune abondante... 
 

3ème jour : Affût à la loutre aux meilleures heures de la journée, liées aux marées. 
Lors de nos balades aux quatre vents, nous observerons cerfs, aigles royaux, oiseaux marins, etc...  

4ème jour : Sortie en mer. Observations possibles de phoques, dauphins, baleines, sans oublier le requin 
pèlerin et, si nous sommes chanceux, peut-être aurons-nous l'opportunité d'observer l'orque épaulard. 
Nous irons sur plusieurs iles dont une abrite l'une des plus belles colonies d’oiseaux marins des Hébrides, 
notamment des macareux moines très facilement observables. 
Un sentier, abrupt au début, part de la plage et passe près de la colonie de macareux. 
Le sol est tapissé de primevères au début de l’été. Les macareux se faufilent entre nos pieds. 
Le sentier continue jusqu’à une imposante falaise battue par les flots ou nichent guillemots, pingouins 
torda, mouettes tridactyles et autres goélands. 
Une autre ile de renommée internationale pour ses colonnes basaltiques en forme d’orgue, avec une 
grotte est surprenante. 

 



5ème jour : Affût à la loutre aux meilleures heures de la journée liées aux marées. 
Lors de nos pérégrinations, nous aurons l'opportunité d'observer des cervidés, aigles royaux, oiseaux 
marins, petits et grands échassiers, etc... 
Visite d'un magnifique petit port. Une distillerie d'un très bon whisky pour les amateurs ... 

6ème jour : Sortie en mer pour un loch marin. 
Là, nous serons émerveillés devant la prouesse du pygargue à queue blanche pour saisir un poisson à la 
surface, juste à quelques mètres. Nous frissonnerons d'émotions devant ce magnifique rapace, le plus 
grand des aigles de notre continent. Lors de cette sortie, nous observerons aussi différents oiseaux marins 
et peut-être, des phoques, des dauphins, etc... Fin de journée, affût à la loutre, sans oublier bien sûr tous 
les oiseaux maritimes amenés à fréquenter le rivage en quête de nourriture. 

7ème jour : Nous pourrons observer un couple de pygargues au nid en pleine activité (peut-être 
nourrissage des jeunes).  
Affûts à la loutre aux meilleures heures de la journée liée aux marées, sans oublier que nous pourrons 
observer différents oiseaux et peut-être des phoques, parfois ils se montrent curieux et nous approchent. 

8ème jour : Dernier affût à la loutre. Nous quitterons l'île à la fin de la matinée ou en début d'après-midi, 
selon l'heure du ferry et nous dînerons à votre logement où vous passerons la nuit. 

9ème jour : Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert vers l'aéroport d'Edimbourg. 

IMPORTANT : Le programme donne les grandes étapes du voyage, mais peut évoluer selon les conditions 
climatiques et la faune rencontrée. Il ne faut donc pas le considérer comme seule référence, car il est 
essentiel d'intégrer qu’un "jour par jour" n’est jamais immuable. Un voyage doit vivre et s'adapter, ne 
l'oubliez pas ! 

Le guide-accompagnateur, l'équipage peuvent sur place modifier le programme (en partie ou dans sa 
totalité), si les conditions météorologiques ou l'état de l'océan, les conditions politiques d’organisation 
ou de sécurité l'imposent. Dans de tels cas (peu probables), aucun remboursement n'est possible. 

 

2) Informations Pratiques 

Ce voyage est accessible à toute personne en bonne santé, y compris aux enfants à partir de 8-9 ans. Il 
est nécessaire d’être bon marcheur. 

Formalités : 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité. Pas de visa requis. 

SANTE : Pas de vaccination obligatoire, mais je vous remercie de vérifier que vos vaccinations sont 
toutefois à jour (antitétanique notamment). 

 

 

 

 



À prévoir : 

Pour les personnes désireuses de vivre pleinement ce voyage. 

• Votre matériel optique : Paire de jumelles quasi indispensable, longue-vue, appareil-photos, 
etc… 

• Des chaussures de marche étanches de qualité sont indispensables à ce voyage ainsi que des 
bottes, progression sur terrains : tourbières, rochers de bords de mers, etc... 

• Des vêtements neutres, voire de camouflage (kaki, vert foncé, marron). 
• Les insectes sont très présents, surtout les moustiques et les midges. 
• Prévoir des répulsifs. Pour les midges, voir en Ecosse pour les répulsifs. 
• Eventuellement pour les personnes qui ont peut-être le mal de mer, prévoir cachets en 

consultant votre médecin 

Climat : 

Il m'est difficile de prévoir le temps en Ecosse car, dans la même journée, le temps peut changer 
radicalement ! Le printemps et l’été sont normalement les plus ensoleillés, mais il faut s’attendre à des 
douches écossaises sans compter le froid qui peut aussi être de la partie. Je vous rassure, normalement le 
mauvais temps ne dure jamais bien longtemps. 

Voyages-photos : 

Quelques informations supplémentaires sont nécessaires pour les voyages-photos. 

• Photographier les animaux, notamment la loutre d'Europe, nécessite des équipements spéciaux, 
avec un objectif minimum de 300mm. 

Les meilleurs résultats s’obtiennent : 

• Avec un camouflage, vêtements à deux ou trois couleurs, rappelant les nuances des algues, voire 
un filet de camouflage, cagoule, notre visage nous trahit, sans oublier nos mains, une paire de 
gants en soie noire pour un meilleur résultat et être en mesure de prendre des photos au plus 
près du sujet. 

Lieu et heure de rendez-vous : 
Sur votre adresse e-mail sera adressé un message d'information concernant votre voyage avec les heures 
de rendez-vous à l’aéroport. 

Je vous accueille à votre arrivée à l'aéroport d’Edimbourg. À la fin du séjour, je vous accompagne à 
l’aéroport d’Edimbourg. 

Pour votre billet d'avion : 

Votre billet pour l'Ecosse (Edimbourg) Aller-retour coûtera environ 160 € à 250 € au départ de Paris. 

Très important :  

Si vous passez par Londres, prévoir 2h30 minimum entre vos deux avions, formalités longues et la taille 
gigantesque de l'aéroport d'Heathrow, celui-ci se divisant en 5 terminaux. 

 



Comment s'inscrire : 

En m'envoyant en double exemplaire, le bulletin d'inscription soigneusement rempli et signé, avec un 
acompte de 50 % du montant du voyage. 

Le règlement sera effectué par virement bancaire 

Pour le virement bancaire, je vous communiquerai mes coordonnées bancaires dès demande. 

À la réception de votre règlement, je vous retournerai par messagerie (ou voie postale) : 

• Le double de votre bulletin d'inscription que j'aurai signé 
• Un reçu d'acompte 
• La facture correspondant à votre voyage 

Acompte 
L'inscription sera considérée comme définitive avec le versement d'un acompte égal à 50 % du montant du 
voyage. 
Solde 
L'acheteur réglera, le solde du voyage au plus tard 45 (quarante-cinq) jours avant la date convenue du 
départ. Á défaut du paiement complet du prix du voyage à la date contractuellement établie, le vendeur se 
réserve la possibilité d'annuler le voyage réservé. Le voyage serait considéré comme annulé du fait de 
l'acheteur et les sommes versées seront intégralement conservées. 
Assurances 
Assurances voyages : Chaque participant est invité à choisir l'assurance qui lui convient. Les différentes 
formes d'assurances (assistance rapatriement, complémentaires ou multirisques) sont facultatives, mais 
vivement conseillées. 
 
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre entière disposition. 
 
 
 

http://www.voyage-nature-europe.com/contact.html

