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Ullapool

Le Geopark est situé à l’extrémité nord du territoire
écossais. Il commence aux Summer Isles dans le
Wester Ross et se prolonge par le West Sutherland
jusqu’à la côte nord. Le Geopark s’étend à l’est, de
Durness au-delà du Loch Eriboll et sur Le Moine.
La limite orientale du Geopark suit en grande partie
la zone de chevauchment de Moine, une célèbre
structure géologique importante.

Où est le Geopark ?

vivez dans le paysage – devenez
un explorateur du 21ème siècle

www.northwest-highlands-geopark.org.uk
www.europeangeoparks.org
North West Highlands Geopark
Culag Building, Lochinver, Sutherland IV27 4LE
Scotland
T: 44 (0) 1571 844000 • F: 44 (0) 1571 844000
E: info@northwest-highlands-geopark.org.uk

Coordonnées du Geopark
www.durness.org
www.kinlochbervie.org
www.scourie.co.uk
www.assynt.info
www.coigach.com

Ou consultez les sites Web locaux:
Centre des visiteurs d’Assynt du village de Lochinver
Syndicat d’initiative de Kinlochbervie au
bureau NWSAIS de Kinlochbervie Pier
Bureau du syndicat d’initiative de
Durness au village de Durness

Pour obtenir des informations sur les logements
à proximité, appelez les bureaux d’informations
touristiques locaux:
Centre de contact national 0845 2255121
www.visitscotland.com

Comment y aller

Informations locales et sur le logement

Le Geopark est situé à un peu plus d’une heure
de route d’Inverness, un des points d’accès parmi
les routes aux paysages spectaculaires. Il existe
de nombreuses connexions (vols, trains et bus)
vers Inverness. Pour plus d’information sur ces
moyens de transport et les routes vers le Geopark,
consultez notre site web.

Les offres d’hébergements sur le territoire du Geopark
sont très variées et répondent à tous les budgets:
camping, pensions, B&B, hôtels ou locations. Pour
plus d’informations sur l’hébergements et la région:

Visitez l’Écosse:

Premier Geopark européen d’Écosse

Qu’est-ce qu’un Geopark ?

À faire et à voir

Un Geopark est un lieu qui vous permet de
proﬁter du patrimoine incroyable laissé par un
passé géologique extraordinaire. Nos montagnes
et nos côtes, notre ﬂore et notre faune, notre
culture et nos sociétés doivent toutes beaucoup à
la différence créée par cette géologie.

La marche, l’ascension, l’archéologie, la pêche, le sport, la
randonnée, la musique, les points de vue, l’observation des
oiseaux, les sports nautiques, la faune, l’histoire, la généalogie,
le calme et la contemplation, et bien évidemment la
géologie. Allez sur le site Web du Geopark et consultez les
informations sur les activités des sites Web répertoriés sous
« Logement ». Vous trouverez également des idées sur :
www.mackaycountry.com
pour l’histoire et les visites touristiques
www.kinlochbervie.org
pour les points d’intérêt de Kinlochbervie et aux alentours
www.knockan-crag.co.uk
pour les promenades guidées sur site, les ruotes
géologiques en voiture, les visites scolaires et tout
sur la Knockan Crag National Nature Reserve
www.smoocave.org
pour l’histoire et la géologie de la grotte de Smoo

Notre Geopark est l’un des 32 partenaires du réseau
européen des Geoparks. Il ya 55 Geoparks à travers le
monde, tous agréés par l’UNESCO.
Comme le nôtre, ils sont tous gérés par les
communautés locales qui souhaitent valoriser
leur héritage géologique et réaliser un
développement durable. Le Geopark North West
Highlands possède de magniﬁques paysages, des
communautés fortes et une géologie d’intérêt
international. Nous espérons que vous apprécierez
tout ce que notre Geopark peut offrir.
Le Geopark North West Highlands devenu le premier
Geopark d’Écosse en 2004. En 2007, Lochaber a
également obtenu ce statut de Geopark tant recherché.

“Chan fheim an neach a sheàbhaicheas an toradh am blàth a mhilleach.”

“Celui qui hérite du fruit ne doit pas détruire sa ﬂeur.”

www.scourie.co.uk
pour les activités et les logements de la région de Scourie

Le service des gardes forestiers sur les
promenades guidées et les activités destinées aux
enfants :
Garde forestiere du nord-ouest du Sutherland :
Donald.Mitchell@highland.gov.uk
Tel: 44 (0) 1971 511756
Garde forestiere d’Assynt :
Andy.Summers@highland.gov.uk
Tel: 44 (0) 1571 844654
Garde forestièr de Wester Ross :
Lindsey.Duncan@highland.gov.uk
Tel: 44 (0) 1854 613904
walking.visitscotland.com
pour les promenades locales, les syndicats d’initiative
locaux et la plupart des logeurs fournissent des
brochures sur les promenades locales.

Roches de l’aube du temps...
Granite, synénite, porphyre : des roches
ignées grossières, riches en feldspath et en quartz,
d’âges divers

Calcaire de Durness : calcaire gris pâle et sombre, constituant
généralement des grottes, des lapiaz et des karren, environ 480 millions
d’années.

Quartzite basaltique et roches tubulaires :
quartzite blanche à rose avec trous de vers (« tubes ») dans la
roche tubulaire, environ 500 millions d’années.

Vieilles de 3 milliards d’années, les roches du bord de mer
sont encore plus anciennes que les collines, et quelles
collines! Où ailleurs pouvez-vous admirer un horizon
comparable aux crêtes de Foinaven et d’Arkle ou aux
collines classiques telles que Suilven ou Stac Pollaidh ?
Les aigles et les faucons pèlerins ne sont pas les seuls à
gravir ces lieux. C’est le coin le moins peuplé d’Europe.
Jouissez de votre liberté en un lieu qui dispose encore
d’espace à partager. Des paysages si anciens que nos
esprits ne peuvent pas saisir l’énormité de la durée
qui imprègne ces roches. Des gorges silencieuses, des
sommets balayés par le vent, des vagues turquoises sur
des sables dorés.

Grès torridonien : rouge-brun, grès grossier, environ
1 milliard d’années.

Roches Moine : grès et schistes métamorphosés, environ 980
millions d’années.

Gneiss lewisien : une roche rayée, rose

à verte, avec des dykes de Scourie. Âgées de 3
milliards d’années, ce sont les plus anciennes
roches de Grande-Bretagne.

Failles de chevauchement

Quittez vos soucis. Séjournez à l’écart de cette foule
exaspérante. Abandonnez-vous avec délices dans la
longue lumière d’une soirée de printemps, lorsque la
nuit ne tombe jamais tout à fait. Sentez le piquant des
embruns de la mer d’hiver sauvage puis abritez-vous
auprès d’un feu avec un bon livre et un bon petit verre.
Vous trouverez de la place en toute saison.
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Dans les cavernes des ossuaires,
présentation d’un crâne
d’ours blanc trouvé là.

Achiltibuie – Ressentez l’espace. Voyez les sables
d’Achnahaird, naviguez dans les Summer Isles et visitez
leur fumoir. Logement, boutiques, station-service, bureau
de poste et école de cornemuse.
Stac Pollaidh – La petite montagne du Geopark.
De superbes points de vue et un chemin en bon état
jusqu’au col oriental.
La réserve naturelle – visitez Knockan et
découvrez la planète. L’histoire du passé turbulent de
l’Écosse lors de son voyage « de pôle à pôle », groupes,
sentiers et promenades guidées saisonnières.
Suilven – Notre Inselberg classique. Cette «
montagne île » est notre caractéristique la plus distinctive.
Une longue marche dont l’effort est récompensé !
Les cavernes des ossuaires – Une capsule
temporelle de 47 000 ans. Ce sont des grottes
calcaires où des restes d’ours blancs, de rennes, de
loups, d’ours brun et d’hommes préhistoriques ont été
retrouvés.
Réserve naturelle nationale d’Inchnadamph.
Parcourez la gorge de Traligill. Le nom signiﬁe « vallée des
trolls » du Norse et le calcaire permet à des ﬂeurs rares
telles que la dryade de Drummond et le souci d’eau de
ﬂeurir.
Drumbeg. Boutique, bureau de poste, logement,
artisanat, site de pique-nique et vues exceptionnelles.

Une histoire émouvante - des paysages comme ceux-ci marquent la mémoire par la différence qu’apporte la géologie.
Les continents ont dérivé sur toute la terre durant des milliards d’années. Il y a 500 millions d’années, l’Écosse était séparée
de l’Angleterre et du Pays de Galles par l’ancien océan Iapetus. Durant les milliards d’années précédents l’Écosse était
reliée à l’Amérique et au Groenland. Il n’y a que 60 million d’années qu’elle en a été séparée lorsque l’Atlantique nord a
commencé à former. Durant des milliards d’années, les roches qui constituent maintenant les Highlands du nord-ouest
ont vu de nombreux climats, des déserts chauds, une humidité tropicale et plusieurs périodes glaciaires. Il y a environ
430 millions d’années, deux anciens continents sont entrés en collision et ont créé les îles britanniques comme nous
le connaissons aujourd’hui, à l’impacte érosif de quelques millions d’années de période glaciaire près. Ce fut le grand
écrasement qui a créé plusieurs montagnes écossaises caractéristiques. À cette époque des plaques de roche énormes ont
été poussées jusqu’à 100 km vers l’ouest et ont créé le chevauchement de Moine. Cette caractéristique a confondu les
géologues victoriens qui pensaient trouver des roches plus jeunes sur les plus anciennes. Ils ont en fait trouvé l’opposé.
Cette histoire peut se lire dans le paysage qui vous entoure. Dans le Geopark, vous trouverez les informations et l’interprétation
qui vous aideront à identiﬁer ce patrimoine géologique visible dans les montagnes, au bord des routes, sur la plage, en allant à la
pêche, dans les communes et, à tout moment, sous vos pieds.
Lochinver. Flânez autour du port, marchez dans les bois
de Culag, achetez les cadeaux et assistez à un bal écossais
(ceilidh) du village ou dansez. Logement, boutiques, banque,
station-service, bureau de poste et centre des visiteurs
d’Assynt avec afﬁches et informations.

Durness – Un ancien bastion des Mackay. Boutiques,
bureau de poste, station-service, logement et bureau du
syndicat d’initiative. Village d’artisanat de Balnakeil et la rare
primevère écossaise en été.

Kylesku. Voyages en bateau et logement. Le fameux
chevauchement de Glencoul s’y trouve, c’est la plus haute
chute d’eau du Royaume-Uni, Eas un Chual Aluinn.

Cape Wrath – Un extrême. Excursions en minibus
(été seulement), ferry à partir de Keoldale Pier. Les falaises
du Cap Wrath sont les plus hautes falaises verticales du
continent britannique.

Scourie. Boutique, bureau de poste, logement, stationservice, artisanat, très belle plage, architecture traditionnelle
et les fameux dykes de Scourie, des intrusions ignées d’une
certaine renommée.

Grotte de Smoo – Une grotte calcaire. L’une des
plus grandes entrées de grotte de Grande-Bretagne, tertres
de l’âge de pierre et stalactites. Explorez seuls ou demandez
au guide.

Sanctuaire des oiseaux de l’île Handa – Macareux
et promenades au sommet de falaises. Pour mieux
voir les oiseaux visitez à la saison de nidiﬁcation, mais
n’oubliez pas l’histoire, les fantômes et les points de vue !
Kinlochbervie – Port de pêche. Boutique, artisanat,
bureau de poste, station-service et logement. Le syndicat
d’initiative du bureau du port offre des informations
touristiques.
Sandwood Bay – bancs de sable et prés de bord
de mer. Une excursion d’une journée puisque c’est une
promenade de 4 heures aller et retour. Des plantes rares telles
que la dryade de Drummond sur le bord de mer. Les chiens
doivent être strictement tenus en laisse.

