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 Voyage La Libre Zen 

  

« Célébrer la vie »  

en compagnie de Gabriel Ringlet 

 

Ecosse 
 

  

  

 

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à venir « Célébrer la vie », 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, et de grandioses cathédrales.  

 

Et tout cela en la compagnie exceptionnelle de Gabriel Ringlet, prêtre, écrivain, 

journaliste et universitaire, …et de son groupe vocal (composé de quatre chanteuses et 

un musicien, passionnés de cordes, voix et accords), qui nous inviteront par des 

conférences et des concerts à « Célébrer la vie » en des lieux magiques et inspirants. 

 

Une véritable célébration de la vie au cours de laquelle vos sens seront mis en éveil : des 

paysages et édifices époustouflants, la découverte des saveurs locales, des conférences 

énergisantes, un récital d’exception, …   

 



Voyage La Libre Zen 

Ecosse 

08 Jours / 07 Nuits 

Page : 2 

 
 

 
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir. 

  
Waouw Travel SPRL  –   Rue Culée 12  1380 Lasne 

 0475/75.70.77  ou  0479/27.24.45   –   info@waouwtravel.be   –  Lic. A5936 

 

 

     ITINERAIRE 
 

 

Jour 1 (Samedi 25 mai 2019) : Bruxelles – Edimbourg (D) 

 

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

Airlines (15h30 - 16h10) (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. Là, tout en prenant un verre de bienvenue, nous 

faisons plus ample connaissance et assistons à une brève session d’introduction au thème 

du voyage par Gabriel Ringlet. Puis nous nous installons dans nos chambres, avant de 

dîner à l’hôtel.  

 

Jour 2 (Dimanche 26 mai 2019) : 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 le bateau à 

vapeur Sir Walter Scott pour une croisière privée sur le magnifique Loch Katrine, au cours 

de laquelle Gabriel Ringlet donnera une conférence animée par son groupe vocal ! 

     

De retour à notre hôtel à Stirling vous disposez de temps libre 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. Puis dîner à l’hôtel 

Jour 3 (Lundi 27 mai 2019) : 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 
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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. 

 

     
 

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 la 

cathédrale St Andrews. C’est dans le cadre prestigieux de cette magnifique cathédrale 

datant de 1869, que nous prenons part à une nouvelle conférence de Gabriel Ringlet, 

toujours agrémentée des chants de son groupe vocal. Nous rejoignons ensuite notre hôtel 

pour les trois prochaines nuits, le luxueux Kingmills Hotel****. Après installation, nous dînons 

à l’hôtel. 

   

Jour 4 (Mardi 28 mai 2019) : 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  
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tapisseries, d’un mobilier chic et de belles peintures. Un tour dans ses jardins complète 

agréablement la visite. De retour à notre hôtel, une nouvelle conférence de Gabriel 

Ringlet et son groupe vocal nous est proposée, avant le dîner. 

Jour 5 (Mercredi 29 mai 2019) : Cairngorms National Park (B, L, D) 

 

Cette journée est consacrée à la découverte du second parc national d’Ecosse, le 

« Cairngorms National Park », qui couvre près de 4530 km² dans la chaîne montagneuse 

des Cairngorms, un exceptionnel ensemble de hauts plateaux qui regroupe les territoires 

les plus élevés, les plus enneigés et les plus froids des îles britanniques. 

 

     
 

A Aviemore, cœur du parc national, nous commençons par aller voir la région de haut en 

empruntant le funiculaire qui nous mène quasi au sommet de la montagne Cairn Gorm 

(1150 m). Et après le lunch à Aviemore, nous arpentons en car, en compagnie d’un 

ranger, cette région extrêmement sauvage, en partie couverte par la lande et la forêt 

calédonienne qui formait autrefois l’intégralité des Highlands, et découvrons des 

paysages plus fabuleux les uns que les autres. Le soir, dîner à l’hôtel. 

  

Jour 6 (Jeudi 30 mai 2019) : 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.  
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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.  

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. C’est dans le cadre magique de la chapelle du Falkland Palace, que Gabriel 

Ringlet et son groupe vocal nous invitent une nouvelle fois à célébrer la vie ! Au terme de 

cette conférence, nous rejoignons Edimbourg et notre nouvel hôtel, l’Apex Waterloo 

Place Hotel****, où nous nous installons et dînons. 

 

Jour 7 (Vendredi 31 mai 2019) : 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 et 

visitons 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. Après un bref retour à notre hôtel, nous nous 

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

sa capitale, dont les premières pierres furent posées au XIIème siècle, mais dont la plupart 

de l’édifice date du XVème siècle. Nous y bénéficions d’une visite privée, avant de vivre en 

ce lieu d’exception la dernière conférence de Gabriel Ringlet, toujours animée par son 

groupe vocal ! De retour à notre hôtel, nous clôturons notre voyage de La Libre Zen en 

Ecosse, par un dîner traditionnel écossais ! 

 

Jour 8 (Samedi 1er juin 2019) : 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 (16h55 - 19h35). 
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 VOTRE CONFERENCIER 

 

 
Gabriel Ringlet 

 

Prêtre, écrivain, journaliste et universitaire, Gabriel Ringlet a 

été professeur et vice-recteur de l’Université catholique de 

Louvain. Membre de l’Académie Royale de langue et de 

littérature françaises de Belgique, sa vocation est 

intimement liée à l’écriture à travers, surtout, la rencontre 

entre l’actualité, l’Evangile et l’imaginaire. Un tissage qu’il 

développe plus particulièrement au Prieuré de Malèves-Ste-

Marie en Brabant wallon (Belgique). 

 

Il s’investit beaucoup dans l’accompagnement en fin de vie 

et encourage un dialogue approfondi entre les libres 

pensées. 

 

Gabriel Ringlet est né à Pair-Clavier, dans le Condroz liégeois (Belgique), le 16 avril 1944. 

 

Professeur émérite à l'Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), il y a présidé le 

Département de communication et dirigé la section de journalisme. Après avoir été vice-

recteur aux Affaires étudiantes de 1988 à 2001, il est devenu le prorecteur chargé des 

Affaires régionales, de la culture et de la communication. 

 

Théologien, il sera curé de paroisse et aumônier d’hôpital pendant 10 ans. 

Spécialiste de l’information locale, il pratiquera durant 20 ans, un journalisme actif dans la 

presse quotidienne. Et c’est bien cette convergence entre théorie et pratique, au 

carrefour de plusieurs disciplines, qui fonde l’originalité d’un parcours vraiment atypique.  

 

Frontalier et donc attentif à la pluralité des regards, Gabriel Ringlet a publié de nombreux 

ouvrages qui invitent au dialogue. 

 

Son souci d’écriture et sa défense constante de la poésie lui ont valu d’être élu, fin 2008, à 

l’Académie Royale de langue et de littérature françaises de Belgique, au fauteuil de 

Roger Foulon. 

 

Tout au long de ce voyage de La Libre Zen en Ecosse, Gabriel Ringlet nous entretiendra 

régulièrement, sur le thème « Célébrer la vie », parfaitement en ligne avec son prochain 

ouvrage. Cela dans la plupart des cas en des lieux magiques et inspirants, et à chaque 

fois accompagné de son groupe vocal de quatre chanteuses et un musicien qui animera 

ses interventions.   
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  EN PRATIQUE  

 
Prix du voyage de 8 jours / 7 nuits en chambre double : 3.190 € pp 

Supplément single :  610 € 

Acompte à la réservation : 40 % du montant total. 

Solde : deux mois avant le départ. 

Départ garanti à partir de 50 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  

Apex Waterloo Place 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 Gabriel Ringlet et animées par son groupe vocal, 

- l’accompagnement de La Libre, 

- l’accompagnement par Christine & Dominique de Waouw Travel, 

- les plus de La Libre. 

 

Non inclus : 

- les autres boissons, 

- 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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