Canal Calédonien
Ecosse
Un canal connu dans le monde entier

PROGRAMME SEJOUR

2 séjours !

7 jours  218 km

Le canal calédonien a été creusé au début du XIX ème siècle
pour relier Corpach près de Fort William sur le Loch Linnhe (côté
mer d'Écosse) à Inverness sur le Beauly Firth (côté mer du Nord)
en évitant le périlleux contournement du nord de l'Écosse.
Seul un tiers de la longueur totale de 96 km est arti ciel, le reste
est formé par 4 lochs. Il y a 29 écluses, 4 aqueducs et 10 ponts.
Le trek proposé partira de la mer du Nord, traversera le canal et
les différents lochs intermédiaires, et rejoindra la mer d’Écosse ;
un mixte d’aviron de mer et marées, et d’eaux douces.
Petit conseil : venez une journée à l’avance pour visiter
Inverness, les abords de la rivière Ness, le château, ..., la ville de
62 000 habitants est le pôle d’attraction de toute la région des
Highlands.
Les moyens de transport accessibles pour rejoindre le départ du
trek : train, route, avion, etc.
Le trek s’achèvera près de la région du Glencoe, aux paysages
montagneux et majestueux.

€€

dates : du 12 au 19 juillet
du 31 juillet au 7 août

Canal Calédonien 2023
Fortrose



12 Juillet
31 Juillet

Balchraggan
31 km

La veille du trek (11/07), hébergement sous tente à
Fortrose (Fortrose Bay Campsite).
Le trek partira de Fortrose, un petit village sur la baie
« Moray Firth » ouverte à la fois sur le large et sur
Inverness. Direction Sud-Ouest pour rejoindre le
Canal Calédonien à Inverness.
Nous ferons une pause au club d’aviron local, ponton
royal, puis rejoindrons le Loch Ness !
Entre temps, il faudra passer les écluses d’une
manière ou d’une autre, en fonction des aléas
administratifs ou techniques.

Nous pénétrerons le Loch Ness par le Nord
pour tenter d ’aborder la rive droite au plus près
du camping situé à 2 à 5 km sur les collines.
Loch Ness : lac d’eau douce dans les
Highlands, profondeur moyenne 132 m (maxi
272 m), longueur 36.3 km, super cie 56.4 km²,
altitude 16 m, largeur : 2.7 km, volume 7.45
km³.

Camping Pod Heaven

Canal Calédonien 2023
Balchraggan



13 Juillet
1 Août

Invermoriston
27 km

Nous continuerons à naviguer sur le Loch Ness, en
faisant une longue pause près de Drumnadrochit au
pied des ruines du château d’Urquhart. Cet édi ce
est l’un des plus vastes d’Ecosse, et le plus visité.
Nous subirons peut-être le caractère rapidement
changeant du lac. Peut-être devrons-nous nous
abriter à Invermoriston avant de nous présenter à
l’étape du soir, lors d’un abordage technique
toujours rive droite.

Camping Invercoille

Canal Calédonien 2023
Invermoriston

14 Juillet
2 Août



Invergarry
21 km

Fort Augustus marquera la n de la navigations sur le
Loch Ness et ouvrira les portes d’une autre partie
canalisée, avec un escalier de plusieurs écluses. Ces
écluses ne pourront peut-être pas être empruntées,
pas seulement pour des raisons techniques mais
pour les horaires très limités d’accès.
Nous sortirons du canal pour ramer sur le petit Loch
Oich au bout duquel notre étape du soir est prévue.
Peu de kilomètres à parcourir, mais très variés !

Great Glen Water Park

Canal Calédonien 2023
Invergarry

15 Juillet
3 Août



Gairlochy
19 km

Un « brin » de canal et nous ramerons à nouveau sur
un lac : Loch Lochy. Avec ses 70 m de profondeur, il est
le troisième lac le plus profond d’Ecosse. Il fait 16 km de
longueur tout de même, bien que moins large que le
Ness. Outre le canal et le Loch Oich, le lac est alimenté
par la rivière Lochy.
Nous séjournerons le temps d’une nuit à l’extrémité sud
du Loch, mais cette fois-ci rive fauche, l’autre rive étant
plutôt sauvage.

Smokey Oak Lodge

Canal Calédonien 2023
Gairlochy



Corpach

16 Juillet
4 Août
(Fort William)

17 km

Dernier jour de navigation sur le canal Calédonien
avant de revenir sur la mer. Nous passerons au
nord de Fort William pour rejoindre le Loch Eil pour
l’étape nocturne (petit loch maritime orienté EstOuest).
Entre temps, nous aurons apprécié les méandres
du canal et les dernières écluses, sur fond de
collines plus ou moins élevées, avant de quitter à
Corpach l’eau douce.

Linnhe Lochside Holidays

Canal Calédonien 2023
Corpach

(Fort William)



17 Juillet
5 Août

Caolasnacon
37 km

Petite halte à Fort William, petite ville de 10 milles
habitants, située sur le bord du Loch Linnhe (et du
petit Loch Aber). Elle est connue pour être une
porte d'entrée vers le Ben Nevis, le plus haut
sommet du Royaume-Uni, et vers la vallée du
Glen Nevis, qui abrite la chute d'eau Steall Falls.
Nous poursuivrons jusqu ’au Loch Leven vers le
Glencoe, une région magni que aux souvent
couleurs envoûtantes, et aux ref lets
extraordinaires quand le vent tombe.

Caolasnacon Camping

Canal Calédonien 2023

Caolasnacon

18 Juillet
6 Août



Barcaldine
43 km

Rebroussant un peu chemin, nous reprendrons
Ouest puis Sud-Ouest dans le Loch Linnhe. Nous
longerons des îles, puis nous nous insérerons dans
l ’Arids Bay puis, en passant sous le Ballachulish
Bridge, le petit loch Creran.
L ’étape nocturne sera proche d’une grande
entreprise de services pour les voiliers : Creran
Marine.

Barcaldine Camping Club

Canal Calédonien 2023

19 Juillet
7 Août

Barcaldine

Oban
23 km



Dernière étape, peut-être croiserons-nous quelques
dauphins ?
Longeant une grande île, nous passerons devant
Lochnell Bay pour parvenir à Oban.
Les attraits d'Oban résident dans le Waterfront Centre,
la Cathédrale St Columba, la Cathédrale Saint-Jean-leDivin la distillerie d'Oban, le château de Dunollie, le
château de Dunstaffnage et la McCaig's Tower, qui
domine la ville.

Corran House

Centralisation organisation

Partenaires :

Fournisseur de 2 yoles Safran équipées de pelles «h» et leur
remorque (rowingtrek.fr).
Compensation carbone des transports et déplacements.

Arrivée la veille du trek : 11/07/2023 ou 30/07/2023 à Fortrose (après-midi)

57°34'43.08" N 4°07'17.40" O - 1er soir en camping

Départ le lendemain du trek : 20/07/2023 ou 08/08/2023 de Oban (matin).

Estimation du trek Canal Calédonien 2023
€€

1200 euros

comprenant :
- location sièges et logistique.
- estimation hébergements (160 euros).
- estimation 2 repas
- estimation déjeuner
- frais divers.
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter 7 euros pour la compensation
carbone de votre transfert vers l’Ecosse.
Acompte* : 208 euros à l’ordre de Rowing Trek.

(* uniquement pour la réservation des yoles, remboursable en cas d’annulation du trek, non remboursable en
cas d’annulation de votre part sauf si un participant remplaçant est trouvé).
Cet acompte garanti votre participation au trek.
Nota : un acompte intermédiaire est demandé avant mars 2023 pour la confirmation des réservations hôtelières
(160 euros) puis un troisième avant fin juin.

Rowing Trek accepte les chèques vacances et les coupons sports.
Pour tout renseignement : contact@riendanlo.net
A prévoir en plus, votre :
- acheminement vers l’Ecosse et retour.
- assurance maladie, rapatriements et couverture pratique sportive.
- si vous l’avez, permis de conduire valide.
- gilet de sauvetage homologué mer 150N MANUEL (vous pouvez me consulter pour

prêts ou locations).

Sous réserve de modifications : suivez l’actualité sur https://riendanlo.net

