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BONS PLANS escapade

Edimbourg joue sur 
tous les tableaux
CŒUR MÉDIÉVAL ET QUARTIERS 
MODERNES, AVANT-GARDE 
ET TRADITIONS, CULTURE ET 
DIVERTISSEMENT. LA CAPITALE 
ÉCOSSAISE, DEUXIÈME VILLE LA 
PLUS VISITÉE DE GRANDE-BRETAGNE, 
C’EST TOUT ÇA À LA FOIS
TEXTE BERNARD PICHON

Illusions avec vue
Rien de tel que Camera Obscura 
pour dominer le château et la vieille 
ville. Cet aimant touristique dédié 
aux illusions d’optique (3D, miroirs 
déformants, hologrammes) dispose 
d’une merveilleuse terrasse en son 
sommet. Les enfants adorent.
k Camera Obscura, Castlehill, 549

Shopping
folklorique
La ville regorge de 
débits d’alcools et de
boutiques de textiles. 
Mieux vaut interroger 
les autochtones sur 
leurs meilleures adres-
ses avant de se ruiner 
en whiskies, tartans 
et shetlands. Triturées 
habilement par les 
musiciens de rue, les 
cornemuses sont plus 
difficiles à repérer 
dans les vitrines.
k Boutiques le long de 

Victoria St. et du Royal Mile

Jeux de dames
Anciens fiefs de la prostitution, les closes ne 
sont pas des maisons, mais de pittoresques 
coupe-gorge que les touristes pressés 
auraient tort de bouder. Les plus curieux 
s’arrêtent au moins au Royal Market, un 
marché de pacotilles dont l’originalité tient 
à son installation dans une ancienne église.
k Royal Market, The Royal Mile, 175
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Exubérances ludiques
Douche écossaise entre l’héritage victo-

rien avoisinant et l’audace architecturale
du Parlement écossais (photo). Jouxtant

ce bâtiment maintes fois controversé, une
attraction dédiée à la formation de notre

planète a de quoi passionner toute la 
famille, à grand renfort d’effets spéciaux

(tremblement de terre, averse tropicale…).
k Our Dynamic Earth, Holyrood Rd, 112-116

Une bière et une saga, s.v.p.
Ce pub n’aurait rien d’exceptionnel s’il ne 
devait sa célébrité au fait que J. K. Rowling 
y aurait rédigé les premiers chapitres 
des aventures de Harry Potter. On peut 
toujours y chercher l’inspiration en 
savourant de goûteux en-cas… à défaut 
de philtre régénérateur à la mandragore.
k The Elephant House, George IV Bridge, 21

Retraite royale
Britannia – le yacht le plus médiatisé du 
monde – coule depuis dix ans une paisible 
retraite au port d’Edimbourg. A bord, tant 
de luxe et volupté explique les nostalgies 
de Sa Majesté 
et les remar-
ques ironi-
ques de 
quelques 
visiteurs 
britanniques, 
contribuables 
de tendance 
républicaine.
k Yacht 

Britannia, 

Ocean Terminal, 

Ocean Drive

PRATIQUE
Y ALLER EasyJet 
relie Genève à 
Edimbourg en 
120 minutes. 
www.easyJet.com
SÉJOURNER 
derrière leurs 
façades souvent 
banales, les 
hôtels Apex 
offrent confort 
et excellente 
localisation. 
apexhotels.co.uk/
edinburgh-hotels
SE RENSEIGNER 
visitscotland.com, 
www.visitbritain.
com
Guide: Edimbourg, 

l’essentiel, 

Sophie Maulevrier 

(Ed. Nomade)
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Bêtes de scène
La programmation 
musicale électrisante 
de cette boîte under-
ground lui vaut depuis 
belle lurette les faveurs 
d’inconditionnels 
mélomanes. Une alter-
native aux affiches 
plus consensuelles du 
Théâtre du Festival, 
dédié aux productions 
classiques, concerts 
et ballets.
k Studio 24, Calton Rd, 

24-26


