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ESCAPADE DE FIN D’ETE : EDIMBOURG 
 
 
 
 
Edimbourg est le rêve écossais total : pratiquement tout le centre-ville (Old Town & New Town) est classé au 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Des pubs à gogo, des Ecossais heureux de vivre sans les Anglais (l’Ecosse a 
un Parlement autonome depuis 1997), des monuments en veux-tu en voilà, une campagne ravissante même sous 
la pluie, des hôtels ô combien douillets, le plus grand nombre de restaurants par habitant au Royaume-Uni, de la 
bière coulant à flots, et… le whisky . 
 
Capitale de l’Ecosse, Edimbourg vibre en toute 
saison. L’été voit se dérouler le Festival 
d’Edimbourg (août à mi-septembre) et le fameux 
Royal Tattoo (festival mondial de musique pas 
seulement militaire), l’hiver est magnifique avec le 
Hogmanay (fêtes de fin d’année), et entre les 
deux s’étalent les deux périodes adéquates 
(printemps et automne) pour visiter cette ville qui 
ne peut que marquer les touristes à tout jamais. 
                       Château d’Edimbourg vu du sud-est  
Vous n’auriez qu’une seule journée pour cette 
ville, vous la passeriez sans nul doute à parcourir 
le Royal Mile du Old Town, une longue rue datant 
du Moyen-Âge reliant le sud du centre-ville actuel 
au domaine de Holyrood où se trouvent le 
château royal (où réside la Reine actuelle quand 
elle est en visite officielle) et le Nouveau 
Parlement. Sur plus d’un kilomètre et demie, au bas et au sud du Château d’Edimbourg sur une colline escarpée 
dominant la rue, ce n’est que monuments anciens, maisons classées historiques, cafés, restaurants et pubs à 
profusion, musées à gogo, le tout avec cet air authentiquement 17è et 18è siècle qu’Edimbourg a su préserver en 
dépit du temps, et malgré un petit début de rénovation il y a 2 décennies, et stoppé net quand les habitants ont vu 
ce qui en résultait. Ce n’est heureusement pas sur ce Royal Mile, où se trouvent, très proches, les meilleurs 

musées du lieu, dont le Scotland National Museum, 
vraiment à voir pour s’imprégner du décor. 
 Maisons du Royal Mile 
Et si vous disposez de 24 heures supplémentaires 
(nous suggérons une escapade de 4 jours 3 nuits), 
alors rajoutez –y la nouvelle ville (New Town) dont le 
nom remonte au 18è siècle, ce qui explique que 
l’ensemble, extrêment régulier avec des rues 
perpendiculaires, d’un style architectural georgien 
beau à couper le souffle et majestueux, abrite à la 
fois des magasins, des restaurants, des cafés chic, et 
certains grands hôtels de tradition (dont le fameux 
Balmoral, emblèma 
tique d’Edimbourg).  
 
                               

Avec encore une journée en sus, vous aurez le temps de découvrir le port 
(Leath) à 6kms au nord-est, où se balance le yacht royal Britannia sur lequel 
Elizabeth II visitait le Commonwealth jusqu’en 1998. Transformé en musée, vous 
découvrirez en visitant ce yacht la simplicité avec laquelle la Reine vivait à bord 
(l’ensemble du mobilier est conservé en l’état). Sans parler des cafés de Leath et 
les restaurants et les boutiques le long des quais. 
                                                                                                        Bière locale  
Et à la quatrième journée, vous ferez une orgie d’achats de souvenirs (ou de 
choses utiles !). L’Ecosse ? C’est bien sûr du cashmere et du shetland à ne 
savoir qu’en faire, et si l’on hésite, rien ne vaut un saut chez Jenners, sur Princes 
Street (« la » rue d’Edimbourg),le plus ancien grand magasin du Royaume Uni, 
où vous craquerez pour des plaids écossais et des pull-overs ras du cou hyper-
chics, très très loin des H&M et autres Zara. 
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Côté gastronomie, la cuisine écossaise a su 
se renouveler depuis 2 décennies : bien 
entendu, vous aurez encore du haggis (panse 
de mouton farcie, plat national écossais) et du 
saumon d’Ecosse mais à côté, que de beaux 
poissons, outre des steaks de bœuf Angus 
divins, servis à la française (frites, gratin, etc.), 
sans parler du mouton  fondant en bouche. 
Cela ne vous dit rien ? Rattrapez-vous avec 
nombre de restaurants authentiquement 
français, chinois et indiens : l’Ecosse est au 
sein du Royaume-Uni, ancienne puissance 
tutrice de l’Inde et de Hong Kong, et la vieille 
alliance historique Ecosse – France (the 
« Auld Alliance ») reste solide pour ce qui est 
de la table.  
 Un hôtel à Edimbourg 
Les restaurants italiens abondent pour leur 

part, et certains importent directement les produits d’Italie par avion, d’où une authenticité garantie. Les prix sont 
toujours plus élevés le soir, mais les portions sont généreuses en Ecosse, et pourquoi ne pas dîner sur le pouce 
dans les cafés après un grand déjeuner ? 
 
 De son côté, l’hébergement n’a pas varié: plus  cher par rapport à l’Europe continentale, peut-être.Mais quel 
confort douillet, et quelles 
attentions de la part du 
personnel par rapport au 
« Continent ».  Et réserver un 
vol + hôtel sur internet vous 
permet de casser les prix ! 
Imaginez donc : se réveiller 
avec un vrai petit déjeuner 
écossais (c’est fou ce qu’il est 
anglais, lui !) avec les 
« beans », du vrai bacon de là-
bas, des oeufs, des saucisses 
écossaises (bien plus 
goûteuses que les saucisses 
matinales anglaises), et, dans 
beaucoup d’hôtels, de la 
charcuterie , du fromage et 
même …de la soupe en hiver. 
Le tout accompagné de croissants tout ce qu’il y a de français, si senõr !           Le port de Leath, à Edimbourg 
 
Alors, çà vous tente, Edimbourg en septembre ou octobre ? Si oui, un coup d’internet, et zou !!! 
 
 
 
ADRESSES UTILES 
Réservation combiné avion+hôtel : www.govoyages.com    et    www.voyages-sncf.com 
Réservation hôtel seul à prix discount :  www.booking.com   et   www.hotels.com 
 
Hôtels confortables mais à prix modique pour Edimbourg 
- Amaryllis Guest House , pas loin de Princes Street, l’artère principale. www.amaryllisguesthouse.com.  
- Gerald’s Place – Bed & breakfast. Très cosy et atmosphérique. www.geraldsplace.com 
Hôtel de chaîne  Ibis -en plein Royal Mile.  
Une folie : Balmoral Hotel, 1 Princes Street hôtel somptueux http://www.insideluxuryhotels.fr/voyage/balmoral.htm 
 
Quelques bons restaurants : 
Grainstore Restaurant,  30 Victoria St. Déjeuner E/P/D à 24 euros sans le vin www.Grainstore-restaurant.co.uk 
The Dogs , 110 hanover St, vrai « bistro local » à prix raisonnables www.thedogsonline.co.uk 
 
Un regret ? 
Vous connaissez l’Ecosse mais avez la nostalgie de cette région ? Le rayon alimentation de Marks & Spencer est 
disponible depuis un an, au centre commercial So West, à Levallois-Perret, Porte d’Asnières, pour les JJR de Paris 


