Notre voilier « LUCIE » est un BOREAL 44, voilier de voyage et d’expédition très adapté à cette aventure.
Voilier de l’année 2010, le BOREAL 44 est l’archétype moderne du voiler de voyage, fiable, solide,
confortable et même performant.
LUCIE est sortie du chantier BOREAL en 2014 et a parcouru les cotes Atlantique et les eaux Antillaises durant
5 ans.
LUCIE est commandée par Gaël Frébourg, Skipper Professionnel breveté Capitaine 200, 20 ans d’expérience
maritime.
C’est simple pour vous.




Vous n’avez pas d’inventaire à effectuer, l’avitaillement de base pour votre séjour et le frais pour les 3
à 4 premiers jours sont déjà fait avant votre arrivée.
Nous vous fournissons la literie, y compris les serviettes de toilettes. Nous avons des vêtements de
mer à bord mais vous pouvez utiliser votre propre équipement.
Vous arrivez la veille du premier jour et vous pouvez repartir le lendemain matin du dernier jour.

OTOUR2 94 rue de la Gaudinière 44300 Nantes
06 16 74 64 43

PROGRAMME ECOSSE 2022

Croisière 1 - HEBRIDES 1
Du 19 juin au 27 juin – 9 jours à bord – 1530 € + Caisse de Bord 270 €

Parcours

De OBAN à OBAN (Ecosse)

Une grande balade maritime autour des Iles Hébrides – MULL, RUM, CANNA, SKYE, ISLAY.
Nous commençons par Tobermory, petite ville touristique mais très sympa sur l’Ile de Mull. C’est la
porte de la partie plus sauvage de l’Ecosse, vers Eigg, Rum et la belle Canna. Nous rentrons par le
sud de Mull puis jusqu’aux distilleries d’Islay. 3 distilleries réputées en moins de 10 kms, une balade
inoubliable au pays du malt pour les amateurs de whisky tourbés
OBAN, nichée dans un décor maritime très protecteur est un retour à la ville après 9 jours de grande
nature. Attention à l’Oban Inn, c’est un bar redoutable.
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PROGRAMME ECOSSE 2022

Intérêts
La partie de l’Ecosse que nous visitons ici est plus « civilisée », mais c’est la porte des Hébrides. Une
région très authentique qui ne laisse pas indifférent. Les amateurs de whisky tourbés sont bienvenus.

Transports
Vous arrivez et repartez d’Oban via Glasgow ou Edinbourg (2h30 de bus pour l’aéroport). Vous
pouvez aussi profitez de quelques jours pour voyager en train et traverser une belle partie du
Royaume Uni.
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Croisière 2 - HEBRIDES 2
Du 29 juin au 7 juillet – 9 jours à bord – 1530 € + Caisse de Bord 270 €

Parcours

De OBAN à STORNOWAY

Nous commençons par Tobermory, petite ville touristique mais très sympa sur l’Ile de Mull. C’est la
porte de la partie plus sauvage de l’Ecosse, vers Eigg, Rum et la belle Canna. Les cascades du sud de
Skye donnent au mouillage de Loch Scavaig une ambiance de bout du monde.
Nous contournons Skye vers Kyle of Lochalsh, puis Portree, capitale de cette belle ile, la plus grande
des Hébrides intérieures.
Nouveau départ vers le nord et les iles de Lewis et Harris, ces mouillages étonnant dans les cailloux
et la bruyère. Ne cherchez pas les arbres, ils ne résistent pas.
Stornoway, ville historique, très baroque et avec un port particulièrement bien abrité. Un must de
notre expédition.
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Intérêts
Tout. Les Iles, les mouillages, les façades colorées de Tobermory, les constructions en rock de
Stornoway, l’ambiance maritime comme on l’aime.

Transports
Vous arrivez à Oban via Glasgow (2h30 de bus pour l’aéroport). Il est très possible de venir de France
en train. Départ de Paris en début de matinée pour un Paris/Londres sous la Manche, puis Londres/
Glasgow (5h30) et enfin Glasgow/Oban. Arrivée vers 22h. On vous attend à la marina North Pier.
Vous repartez de Stornoway en avion vers Glasgow. Ou sinon, le ferry vous amène à Ullapool à
travers le Minch. Et là, vous pouvez prendre 2 jours pour redescendre tranquillement toute l’Ecosse.
Le train est seulement magique sur ce trajet.
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Croisière 3 - ORCADES
Du 10 Juillet au 21 Juillet – 12 jours à bord – 2040 € + Caisse de Bord 360 €
Parcours

De STORNOWAY à OBAN via Les ORCADES

Depuis Stornoway, nous montons au nord de Lewis, puis traversons le Minch pour rejoindre
Stromness, dans les Orcades. Cet archipel est assez magique et hors du temps (presque). Nous
contournons vers le Nord pour atteindre Westray et Papa Westray. Puis le port de Kirkwall, très actif,
nous procure un abri sur pour préparer le retour. Dernier mouillage à Ronaldsay, puis nous
rejoignons Inversness et l’entrée du canal calédonien.
100 km de traversée, 29 écluses sur 35 km de canal. Et si le temps le permet (c’est-à-dire si nous en
avons assez et s’il est assez beau), nous pouvons monter le Ben Nevis au départ de Fort Williams.
Pour les bons randonneurs.
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PROGRAMME ECOSSE 2022

Intérêts
Un parcours très diversifié, un archipel accueillant mais sauvage, un retour au travers de l’Ecosse et
ses loch légendaires. Le tout en 12 jours que vous n’êtes pas près d’oublier.

Transports
Vous pouvez arriver à Stornoway en avion depuis Glasgow. Mais sinon, le ferry vous amène depuis
Ullapool à travers le Minch. Prenez 2 jours pour remonter tranquillement toute l’Ecosse. Le train est
seulement magique à cet endroit. 8h de train depuis Londres jusqu’à Inverness si vous le faites en
une seule étape, puis 1h30 de bus pour Ullapool. Une arrivée à bord en douceur que nous vous
conseillons.
Vous repartez d’Oban via Glasgow (2h30 de bus pour l’aéroport). Le retour est possible en train.
Départ de Glasgow pour Londres en début de matinée pour 5h30 de lecture, puis un Londres/Paris
sous la Manche. Bien mieux pour son bilan carbone.
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PROGRAMME ECOSSE 2022

Croisière 4 - HEBRIDES 3
Du 24 Juillet au 26 Juillet– 9 jours à bord – 1530 € + Caisse de Bord 270 €

Parcours

De OBAN à STORNOWAY

Nous commençons par Tobermory, petite ville touristique mais très sympa sur l’Ile de Mull. C’est la
porte de la partie plus sauvage de l’Ecosse, vers Eigg, Rum et la belle Canna. Les cascades du sud de
Skye donnent au mouillage de Loch Scavaig une ambiance de bout du monde.
Nous contournons Skye vers Kyle of Lochalsh, puis Portree, capitale de cette belle ile, la plus grande
des Hébrides intérieures.
Nouveau départ vers le nord et les iles de Lewis et Harris, ces mouillages étonnant dans les cailloux
et la bruyère. Ne cherchez pas les arbres, ils ne résistent pas.
Stornoway, ville historique, très baroque et avec un port particulièrement bien abrité. Un Must de
notre expédition.
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Intérêts
Tout. Les Iles, les mouillages, les façades colorées de Tobermory, les constructions en rock de
Stornoway, l’ambiance maritime comme on l’aime.

Transports
Vous arrivez à Oban via Glasgow (2h30 de bus pour l’aéroport). Il est très possible de venir de France
en train. Départ de Paris en début de matinée pour un Paris/Londres sous la Manche, puis Londres/
Glasgow (5h30) et enfin Glasgow/Oban. Arrivée vers 22h. On vous attend à la marina North Pier.
Vous pouvez quitter Stornoway en avion vers Glasgow. Mais sinon, le ferry vous amène à Ullapool à
travers le Minch. Et là, prenez 2 jours pour redescendre tranquillement toute l’Ecosse. Le train est
seulement magique à cet endroit. Bus entre Ullapool et Inverness, puis 8h de train jusqu’à Londres si
vous le faites en une seule étape.
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Croisière 5 - HEBRIDES DE L’OUEST
Du 4 Aout au 13 Aout – 10 jours à bord – 1700 € + Caisse de Bord 300 €

Parcours

De STORNOWAY à OBAN via Les HEBRIDES de L’OUEST

Depuis Stornoway, nous descendons les iles Lewis, Harris, puis North Uist et Sud Uist.
Tarberg, Scalpay, Lochmaddy, Eriskay, Barra, Castlebay, des noms qui sentent bons la mer, le vent,
les mouillages très abrités au fond de baies qui semblent inaccessibles.
Nous rejoignons Oban au travers du passage entre Tiree et Coll, pour un dernier mouillage idéal
derrière Iona, un de nos coins préférés.

OTOUR2 94 rue de la Gaudinière 44300 Nantes
06 16 74 64 43

PROGRAMME ECOSSE 2022

Intérêts
Des mouillages, des mouillages et encore des mouillages, nos ancres travaillent dur sur ce parcours,
et nous, on aime ça.

Transports
Vous pouvez arriver à Stornoway en avion depuis Glasgow. Mais sinon, le ferry vous amène depuis
Ullapool à travers le Minch. Prenez 2 jours pour remonter tranquillement toute l’Ecosse. Le train est
seulement magique à cet endroit. 8h de train depuis Londres jusqu’à Inverness si vous le faites en
une seule étape, puis 1h30 de bus pour Ullapool. Une arrivée à bord en douceur que nous vous
conseillons.
Vous repartez d’Oban via Glasgow (2h30 de bus pour l’aéroport). Le retour est possible en train.
Départ de Glasgow pour Londres en début de matinée pour 5h30 de lecture, puis un Londres/Paris
sous la Manche. Pensez à votre bilan carbone.
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