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Voyage de La Libre Zen en Ecosse 

« Un monde en transition… » 

en compagnie de Paul Dewandre 
 

Du 10 au 17 octobre 2021 

 

 

 

  

  

 

Dans un monde en transition… nous avons le grand plaisir de vous inviter en Ecosse, au 

cœur de paysages à couper le souffle, entre collines et prairies luxuriantes, lochs 

étincelants, glens profonds entourés de montagnes, îles et plages dorées, à la découverte 

de fascinants châteaux et manoirs, de grandioses cathédrales, de lieux d’histoire et de 

traditions, témoins de nombreuses transitions. 

 

Nous y serons accompagnés par Paul Dewandre, qui après l’immense succès de son 

spectacle « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus », viendra nous parler 
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d’un sujet qui lui tient à coeur depuis plus de vingt ans : comment s’épanouir dans une 

société qu’on dit en crise depuis des décennies. 

 

Le sujet est aujourd’hui brûlant d’actualité car nous traversons, c’est peu de le dire, une 

période très incertaine. Nos repères vacillent. Les plus anciennes générations ont du mal à 

comprendre certains choix des plus jeunes. Où va le monde ?  

 

Avec ce mélange unique d’humour, de dérision et de profondeur qu’on lui connait, au 

cours des conférences qu’il donnera durant la semaine, Paul jouera de manière 

extrêmement éclairante avec une métaphore d’une rivière, d’un barrage, d’un lac et 

d’un kayak pour nous aider à mieux comprendre les enjeux du monde actuel… en 

transition. 

 


     ITINERAIRE 

 

 

Jour 1 (Dimanche 10 octobre 2021) : Bruxelles – Edimbourg (D) 

 

Envol depuis Bruxelles en début d’après-midi pour Edimbourg avec la compagnie Brussels 

Airlines (15h35 -16h15) (1h40 de vol - 1h00 de décalage). Arrivés à l’aéroport d’Edimbourg, 

nous sommes accueillis par notre guide pour la semaine, puis nous rendons à Stirling où se 

trouve, à deux pas du château, notre premier hôtel, le Stirling Highland Hotel ****, un 

authentique bâtiment victorien et ancien observatoire, initialement construit en 1854 en 

tant qu’école supérieure. Nous nous installons dans nos chambres, profitons d’un petit 

moment de détente, puis nous retrouvons pour faire plus ample connaissance avec Paul 

Dewandre qui introduira le thème de notre voyage. Puis nous dînons à l’hôtel.  

 

Jour 2 (Lundi 11 octobre 2021) : Stirling & Loch Katrine (B, L, D) 

 

Après un bon petit-déjeuner écossais, nous partons à pied à la découverte de la vieille 

ville de Stirling et de son château. Cette petite ville au centre de l’histoire nationale 

d’Ecosse, à la croisée des routes du pays, fut une place forte primordiale entre Edimbourg 

et les Highlands. La visite de son château sera une belle occasion de nous plonger dans 

l’histoire de l’Ecosse. Fin de matinée, nous partons vers le Loch Katrine, l’une des plus belles 

destinations du « Loch Lomond and the Trossachs National Park ». En cours de route, nous 

déjeunons dans un adorable manoir. Puis à Trossachs, nous embarquons sur un petit 

bateau pour une croisière privée sur le magnifique Loch Katrine. 
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De retour à notre hôtel à Stirling vous disposez d’un moment pour vous détendre ou vous 

balader dans la vieille ville, ou encore visiter par petits groupes l’observatoire situé sur le 

toit de l’hôtel. Ensuite, juste avant le dîner, première conférence de Paul Dewandre. 

Jour 3 (Mardi 12 octobre 2021) : Inveraray – Loch Lomond & Loch Ness – Inverness (B, L, D) 

 

Ce matin, petit-déjeuner, puis nous quittons le Stirling Highland Hotel**** pour monter vers 

le nord, vers les Highlands, en longeant les fameux Loch Lomond et Loch Ness, pour 

rejoindre Inverness. Mais avant cela, nous faisons une halte à Inveraray sur les rives du 

Loch Fyne, où nous visitons le romantique château néo-gothique, demeure des ducs 

d’Argyll, construit entre 1745 et 1790, qui renferme notamment une collection de plus de 

1300 armes, et de magnifiques tapisseries françaises. 

 

     
 

Nous déjeunons à Inveraray, puis découvrons les splendides paysages que nous offrent les 

Loch Lomond et Loch Ness, et nous arrêtons à plusieurs reprises pour prendre quelques 

belles photos. A la hauteur de Fort William, nous admirons Ben Nevis, le toit des îles 

britanniques, dont le sommet culmine à 1344 mètres, en grimpant en télécabine à 650 

mètres sur la face nord d'Aonach Mòr, la 8ème plus haute montagne de Grande-Bretagne. 

Une magnifique balade panoramique pour profiter de la vue imprenable et de l'air pur de 

la montagne ! 

 

     
 

Arrivés à Inverness, la capitale historique des Highlands, théâtre au Moyen Age de 

plusieurs batailles, dont celle de Culloden en 1746, nous nous rendons immédiatement à  

notre hôtel pour les trois prochaines nuits, le luxueux Kingmills Hotel****. Après installation, 

nous dînons à l’hôtel. 
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Jour 4 (Mercredi 13 octobre 2021) : Culloden & Cawdor (B, L, D) 

 

Ce matin, nous nous plongeons dans cet évènement majeur de l’histoire d’Ecosse qui se 

déroula le 16 avril 1746 sur la plaine de Culloden. Après avoir menacé de prendre Londres, 

les troupes de Bonnie Prince Charles, le jeune prétendant au trône d’Ecosse, se replient 

vers les Highlands où elles sont poursuivies par les hommes du duc de Cumberland. Les 

deux armées se rencontrent ici, et les Ecossais, pas assez nombreux, sont défaits au bout 

d’une heure à peine, et Charles obligé de fuir. Nous visitons le « visitor centre » et le champ 

de bataille puis allons déjeuner à Inverness dans un charmant restaurant, avant de nous 

rendre au château de Cawdor. Demeure historique du baron de Cawdor, ce château, 

construit à la fin du XVIème siècle, donne à voir de riches intérieurs, remplis de nombreuses 

tapisseries, d’un mobilier chic et de belles peintures. Un tour dans ses jardins complète 

agréablement la visite. De retour à notre hôtel, après un moment de détente, une 

nouvelle conférence de Paul Dewandre nous est proposée, avant le dîner. 

     

Jour 5 (Jeudi 14 octobre 2021) : Huntly Falconry Center & Glenfiddich (B, L, D) 

 

Aujourd'hui, place à deux fleurons des traditions écossaises, la fauconnerie et le whisky !  

Pour cela nous nous rendons par de magnifiques routes dans la région du Speyside qui 

abrite certains des plus beaux et luxuriants paysages d’Écosse, ainsi que près de la moitié 

de toutes les distilleries de whisky écossais. La région est située au cœur des Highlands, à 

l’est d’Inverness, et s’étend de la côte de Moray jusqu’au majestueux parc national 

des Cairngorms. La région tire son nom de la rivière Spey qui traverse la zone, et la 

plupart de ses distilleries se situent dans les vallées qui entourent cette source d’eau 

bouillonnante. 
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C’est dans cette même région que se trouve l’un des centres de fauconnerie les plus 

réputés d’Ecosse, le « Huntly Falconry Center ». Nous y faisons halte pour y admirer de 

splendides oiseaux de proie voler sous la houlette de fauconniers expérimentés. Ces 

majestueux hiboux, faucons et aigles apparaissent régulièrement dans des films de fiction, 

spots et annonces publicitaires.  

 

     
 

Après un lunch à Craigellachie, à deux pas de la rivière Spey, nous nous rendons à 

Dufftown pour y visiter la distillerie Glenfiddich. Fondée en 1886 par William Grant, 

Glenfiddich est l’une des rares distilleries de single malt à demeurer entièrement familiale, 

et son whisky est le whisky écossais single malt le plus récompensé au monde. Bien 

évidemment, nous clôturons la visite par une dégustation ! Puis, nous retournons à notre 

hôtel, où après un moment de détente, et avant le dîner, nous attend une conférence de 

Paul Dewandre. 

 

     
 

 

Jour 6 (Vendredi 15 octobre 2021) : Dundee - St Andrews – Cupar - Edimbourg (B, L, D) 

 

Après le petit-déjeuner, nous quittons Inverness et le Kingsmills Hotel****, pour retourner vers 

le sud et Edimbourg, mais cette fois par la côte est. Nous faisons une première halte à 

Dundee pour y visiter le tout nouveau V&A Museum, le premier musée du design d’Ecosse. 

Ensuite nous faisons un arrêt à St Andrews, la capitale du Kingdom of Fife, l’un des hauts 

lieux historiques d’Ecosse, mais aussi connue comme le berceau du golf. Nous y déjeunons 

dans un charmant restaurant, avant de visiter le site de l’ancienne cathédrale construite 

entre 1158 et 1318, épicentre de l’Ecosse catholique au Moyen Age.  
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Après un bref passage par le golf et la plage de Saint Andrews, nous prenons la direction 

de Cupar et du Royal Palace of Falkland. Construit entre 1502 et 1541, et établi au cœur 

d’un mignon village médiéval, il fut la résidence de campagne et pavillon de chasse de 

huit monarques Stuart, en ce compris Mary, Queen of Scots. Le Falkland Palace est réputé 

pour ses magnifiques jardins et son court de tennis construit en 1539, le plus vieux encore 

en usage. Au terme de cette visite, nous rejoignons Edimbourg et notre nouvel hôtel, 

l’Hilton Carlton Hotel****, où nous nous installons et dînons. 

 

Jour 7 (Samedi 16 octobre 2021) : Edimbourg (B, L, D) 

 

Cette journée est consacrée à la découverte d’Edimbourg, la capitale écossaise, cité 

magique, intrigante et romanesque, doublement classée à l’Unesco, au patrimoine 

mondial de l’humanité et comme ville de la Littérature. Nous en faisons un tour 

panoramique, puis visitons le Holyrood Palace, la résidence officielle de Sa Majesté la 

Reine, lorsqu’elle séjourne en Ecosse. A l’exact opposé du château d’Edimbourg, en bas 

du Royal Mile, elle y passe une semaine en début de chaque été pour conduire des 

réceptions et cérémonies dans la capitale.  

 

     
 

Après le déjeuner, pris dans New Town, nous poursuivons notre tour panoramique, visitons  

la cathédrale St Giles, le plus important lieu de culte de l’église d’Ecosse dans sa capitale, 

puis à Inverleith, le Royal Botanic Garden, 28 hectares de végétation depaysante, où nous 

nous promenons dans les allées ombragées par des arbres majestueux en provenance du 

monde entier, pour découvrir les multiples jardins thématiques qu’il abrite, tous plus 

séduisants les uns que les autres. De retour à notre hôtel, moment de détente, suivi de la 

dernière conférence de Paul Dewandre. Puis, nous clôturons notre voyage de La Libre Zen 

en Ecosse, par un dîner traditionnel écossais ! 
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Jour 8 (Dimanche 17 octobre 2021) : Edimbourg - Bruxelles (B, L) 

 

Petit-déjeuner, puis matinée libre pour profiter à sa guise d’Edimbourg : shopping, balade 

dans la ville, visite de l’un ou l’autre musée, … Et après un dernier lunch, nous nous 

rendons à l’aéroport pour rejoindre Bruxelles avec Brussels Airlines (17h05 - 19h45). 



 VOTRE CONFERENCIER 

 
Paul Dewandre 

 

Ingénieur commercial de formation, Paul Dewandre 

a démarré sa carrière professionnelle en créant une 

compagnie aérienne au départ de Liège en 1988.  

La crise du Golfe de 1991 l’obligea à réorienter sa vie 

professionnelle. 

 

A travers la vente directe, il s’intéressa à la manière 

dont les évolutions technologiques pourraient 

impacter nos manières d’acheter et de travailler.  

 

En 1996, il rencontra John Gray de manière fortuite et se passionna pour ce thème de la 

relation entre hommes et femmes, ce qui finit par lui faire démarrer en 2006 une carrière 

dans le monde du spectacle avec son one man show qui le propulse au devant de la 

scène. En près de quinze ans de succès, Paul aura joué devant plus de deux millions de 

spectateurs et multiplié les records. Il est notamment l’artiste qui a joué le plus grand 

nombre de fois au forum de Liège. Il a joué dix jours à l’Olympia, trois mois et demi au 

Casino de Paris et le directeur du théâtre du Gymnase, une salle mythique parisienne où il 

joua durant dix saisons témoignera lors d’une interview dans un grand quotidien français : 

« En cinquante ans de carrière, j’ai connu trois véritables succès dans mon théâtre : Thierry 

le Luron, Coluche et Paul Dewandre ». Un bel hommage pour quelqu’un qui ne s’inscrit 

pourtant pas dans les codes du music-hall.  

 

Paul est par ailleurs l’auteur d’un livre sorti juste avant le premier confinement : « La 

parabole du kayakiste » qui a pris avec cette crise une dimension prédictive toute 

particulière.  

Dans ce livre, Paul joue de manière extrêmement éclairante avec une métaphore d’une 

rivière, d’un barrage, d’un lac et d’un kayak pour nous aider à mieux comprendre les 

enjeux du monde actuel. Thématique qu’il développera au cours des conférences qu’il 

donnera durant ce voyage.  

A l’image des castors, les survivants de la Seconde Guerre mondiale avaient entrepris la 

construction d’un grand barrage protecteur sur le cours d’eau de la vie afin de vivre 

heureux sur un lac protégé des courants. Aucun édifice n’est cependant assez solide pour 

résister indéfiniment aux évolutions technologiques, au renouvellement des générations, à 

la mondialisation ou encore au réchauffement climatique. 

Des brèches toujours plus larges fragilisent ce barrage et rendent la vie sur le lac de plus 

en plus difficile. 
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Heureusement la fin d’un monde ne signifie pas la fin du monde. L’eau qui s’échappe du 

barrage ne s’évapore pas, elle continue sa route en contre-bas. Il est possible de retrouver 

la joie de naviguer dans les eaux-vives.  

Elle n’est pas pour autant un long fleuve tranquille, alors Paul proposera au cours de ce 

voyage quelques pistes originales pour se frayer, malgré les embûches, un chemin le plus 

épanouissant possible.  

  EN PRATIQUE  

 
Prix du voyage de 8 jours / 7 nuits en chambre double : 3.080 € pp 

Supplément single :  720 € 

Acompte à la réservation : 40 % du montant total. 

Départ garanti à partir de 20 participants. 

 

Inclus :  

- les vols A/R Bruxelles – Edimbourg avec Brussels Airlines, 

- les transferts et excursions en autocar, 

- le logement en chambre double au Stirling Highland Hotel****, Kingsmills Hotel**** et  

Hilton Carlton Hotel**** (ou équivalents) 

- tous les repas mentionnés dans le programme, boissons comprises, 

- toutes les visites mentionnées avec guide francophone (entrées comprises), 

- les conférences données par Paul Dewandre, 

- l’accompagnement de Waouw Travel, 

- les plus de La Libre. 

 

Non inclus : 

 

- les dépenses personnelles, 

- les pourboires, 

- les assurances annulation et all-in de Touring (en option). 

 

Informations et inscriptions : 

Dominique Demey - Waouw Travel 

0475/75.70.77 ou info@waouwtravel.be 
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