
Ecosse 2016
2 semaines en kayak de mer

11 au 25 juin

Oban, Scarba, Jura, Islay,....

Nature sauvage et  distilleries de whisky.

Mieux vaut faire les choses que d'espérer qu'elles se feront.
Proverbe écossais.



A l'ouest de  l'Ecosse, au pied des Highland, se découpe le vaste archipel des Hébrides.
Ce dédale d'îles, d'îlots et de fjords
est un refuge pour de nombreux
animaux. Les oiseaux marins
peuplent les nombreuses falaises de
l'archipel, la quantité de ceux-ci
(nous seront en période de
nidification) n'a d'égal que sa
diversité. Les mamifères marins de
sont pas en reste. Nous croiserons
de nombreux phoques se « dorant la
pillule » sur les rochers du rivage, si
nous avons de la chance, nous
pourrons peut être croiser des
loutres, des dauphins, marsouins ou
baleines. Toute cette faune puise sa
nourriture dans les riches eaux
d'Ecosse. Poissons, crustacés et coquillage y sont très nombreux. A l'instar de la faune 
nous puisserons aussi dans ce vivier quelles ressources.
Le paysage n'est pas en reste. Plage, lande de fougères, falaises, fôrets de chênes 
séculaires formeront le cadre de cette aventure.

Notre périple nous menera du nord d'Oban vers le sud de l'île Jura et le nord d'Islay. Nous 
randonnerons dans les Hébrides « intérieure ». Elles sont les îles les plus abritées de « la 
mer du large », nous offrant ainsi de bonnes conditions de navigations.

Nous croiserons de nombreuses 
traces du riche passé d'Ecosse, des 
villages typiques et aussi de 
nombreuses distilleries de whisky 
(parmis les plus prestigieuses).
Ce voyage est une vrai découverte 
de l'Ecosse et de ses richesses. 
Nature, culture, patrimoine et bonne 
bouche sont de mise dans cette 
randonnée 100% nature.



Climat     :

Les Hébrides sont frappées de plein fouet par le Gulf Stream. Ce courant chuad apporte 
aux îles un climat plus doux que sur le reste du territoire Ecossais. Les écarts thermique 
entre hiver et été ce situent autour des 20°C.

 

Programme     :

Ce programme est donnée à titre indicatif. Il pourra y avoir
des modifications pour des raisons de sécurité ou de
météo.

Matin Après midi soirée

11/06/15 Rendez vous à la 
gare de Calais à 
9h30 au plus tard. 
Possibilité d'arriver la
veille.
Traverser de la 
manche avec 
l'Eurotunnel.

Nous roulerons le 
plus loin possible 
vers l'Ecosse.

Nous ferons un 
bivouac en route.

12/06/15 Nous roulerons 
encore pour arriver à 
notre point de départ 

Chargement des 
kayaks et départ en 
rando

Premier bivouac



au nord d'Oban

13/06/2015 au 
23/06/2015

Randonnée Randonnée Randonnée

24/06/15 Arrivée au point de 
retour en début 
d'après midi

Rangement du 
matériel et 
chargement de la 
remorque. Nous 
commencerons à 
rouler en fin d'après 
midi.

Nous roulerons toute 
la nuit pour arriver le 
matin à Folkestone.

25/06/15 Traversée avec 
l'Eurotunnel

Arrivée à la gare de 
Calais et fin de 
séjour.

Itinéraire     :

Nous randonnerons au départ du nord d'Oban pour descendre vers le sud direction Jura 
et Islay. Notre retour se fera par un autre itinéraire.
Nous vous proposons une carte du parcours. Ce traçé est donné à titre indicatif et peux 
changer en fonction de la météo.

Vous pouvez consulter ici la carte dédiée : https://www.google.com/maps/d/edit?
mid=zB_nlsQKxlL4.kYSpSCkAWrDs&usp=sharing

Le groupe     :

Le groupe sera constitué de 4 à 6 participants maximum et votre guide. Nous souhaitons 
favoriser les petits groupes et ainsi nous donner le maximum de chance d'observer la 
faune.
Il est nécessaire d'avoir une prmière expérience en kayak de mer et maitriser les 
manœuvres de base.

Matériel     :

L'ensemble de notre matériel de navigation et de randonnée est parfaitement adapté à ce 
type de séjours. Nous attachons beaucoup d'attention au choix de celui ci afin de vous 
offrir les meilleurs conditions possible pour votre séjour.
Nous vous fournissons le matériel suivant :



Catégories Détails

Kayaks • Kayaks mono-place adaptés à la randonnée
• pagaies, gilets de sauvetage et jupettes
• sacs étanches (2*25l pour votre équipement personnel – vous 

pouvez prendre vos sacs en plus)
• matériel de navigation (cartes, compas...)
• matériel de sécurité

Bivouacs • Tentes 2 places (nous utilisons des tentes d'expéditions de très 
haute qualité).

• Réchauds et popotes pour la préparation des repas et 
l'ensemble du matériel collectif pour la randonnée.

• bâche pour réaliser l'abri collectif

Votre équipement :
Nous vous indiquons le matériel personnel que nous préconisons. Nous restons à votre 
disposition en cas de doutes ou de besoin de conseils dans votre choix.

Catégories Détails

En kayak • Chaussons néoprène ou bottes de kayak
• 2 paires de chaussettes
• 1 caleçon long micro polaire ou fibre technique
• sur-pantalon adapté au kayak
• 2 tee-shirt technique
• 1 micro polaire
• 1 polaire
• 1 tour de cou
• 1 anorak adapté au kayak
• lunettes de soleil + crème solaire
• 1 couvre chef
• 1 gourde et/ou thermos
• si vous avez votre gilet/pagaie/jupe vous pouvez les prendre 

avec vous.

Vêtements à terre • 2 à 3 paires de chaussettes chaudes
• 1 paires de chaussures « tout terrain ». Éviter les grosses 

chaussures de randonnées.
• 1 caleçon long
• 2 tee-shirt technique (pas de coton) 
• 1 micro polaire
• 1 grosse polaire
• 1 anorak étanche
• 1 pantalon anti pluie
• 1 bonnet chaud
• 1 moustiquaire de visage (indispensable)

Bivouac • 1 matelas de sol
• 1 sac de couchage 0°c confort
• 1 lampe frontale



• vos gamelles et couverts
• couteau de poche
• votre pharmacie personnelle
• nécessaire de toilette (brosse à dent, savon, petite serviette) 

Prestations     :

Sont incluses les prestations suivantes :
Transfert de Calais à Oban, Eurotunnel inclus en Aller/Retour
Le matériel de kayak et de randonnée (cf ci dessus)
Les repas du 11/06 lunch au 25/06 lunch.
L'encadrement

Ne sont pas inclus les extras (boissons, restaurants), ni les visites des distelleries. 

Niveau     :

Cette randonnée s'adresse à des kayakistes
possédant une première expérience de la
randonnée en kayak de mer ou ayant une
pratique du kayak de mer. Les manœuvres de
base devront être maîtrisées.

Tarif et inscription   : 
 1 450€ tout compris

Les inscriptions seront confirmées à réception de la fiche d'inscription et d'un acompte. Le 
séjour sera garantie à partir de 4 participants.
30% à la réservation:435 €
30% 1 mois avant le départ (10 mai) 435 €
Solde avant le premier jours du séjour. 580 €

En cas d'annulation, l'intégralité des accomptes sera remboursé.



Fiche d'inscription

Nom : Prénom :

Date de naissance à :

Adresse :

CP : Ville

fixe : mobile

Je m'inscris à la randonnée Ecosse île de Jura du 11 au 25 juin 2016. Je verse un premier 
acompte de 435 € € à l'ordre de Peuple Nomade. Celui-ci ne sera encaissé qu'après la 
confirmation du départ.

Fait à : le :

Signature


