Ile de Skye
Ecosse

PROGRAMME SEJOUR

Avec ses 1 736 km², Skye est la deuxième île la plus vaste
d'Écosse après l'île appelée Lewis et Harris.
Musique, esprit celte, châteaux, faune, reliefs, tout invite à
découvrir une île où, parfois, des rameurs s ’entraînent
pour de longues traversées maritimes. Il y a d ’ailleurs
deux clubs d ’aviron sur Skye.
L'île est un endroit réputé pour l'abondance et la diversité
de son avifaune. De très nombreuses espèces maritimes
ou continentales y nichent ou y séjournent. Des
mammifères marins (phoques, dauphins) peuvent être
vus depuis la côte.
Pour l’anecdote, dans Prometheus de Ridley Scott, Skye
est l'île où les archéologues découvrent des inscriptions
concernant les « ingénieurs » de la saga Alien.
L’île sera contournée par le nord vers l’ouest pour tourner
au sud et continuer vers l ’est.
Ce trek est exigeant physiquement et technique.
Initialement noté en difficulté moyenne, il est à présent
classé très difficile et risqué, à cause des conditions de
navigation à la proximité des côtes.
Météo en Juillet (moyennes) :
Max : 15.4 °C - Min : 10.4 °C - Précipitations : 73 mm

9 jours  269 km

€€

dates : du 21 au 29 juillet
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Broadford
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Portree
32 km
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Garrafad
30 km
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Garrafad  Uig
35 km
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Dunvegan
41 km
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Dunvegan
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Milovaig
21 km

26 Juillet



Potnalong
37 km
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Culnamean
29 km
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28 Juillet



Coruisk
21 km

Etape en totale autonomie sans aucune
assistance possible au sol. Tentes collectives,
duvets et repas embarqués dans les yoles.
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29 Juillet

Coruisk

Transfert par la route entre le point d’arrivée du
trek et l ’hébergement du soir



Torrin
23 km

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 : 20/07/2023 à Broadford (après-midi)

57°14'47.29" N 5°54'32.87" O - 1er soir en auberge

Départ le lendemain du trek : 30/07/2023 de Broadford (matin).

Estimation du trek Ile de Skye 2023
€€

1300 euros

comprenant :
- location sièges et logistique.
- estimation hébergements (280 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* : 233 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 petit acompte hébergement en 2022, puis un acompte intermédiaire est demandé avant mars 2023
pour la confirmation des réservations hôtelières restantes puis un quatrième avant fin juin.
Ces autres acomptes sont remboursables dans la limite des réservations des hébergements.

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

