AYR – EDIMBOURG – AYR
Vendredi 26 octobre 2007 Colloque des formateurs
Edimbourg .Le BUS N°32 nous avait présenté une ville pleine d’histoire, nous l’avons
découverte sous cet aspect, mais également sous d’autres non moins intéressants.
Avec des passagers mal ou peu réveillés, (serait-ce le ‘Ceilidh’ la veille à Wellington
School ? ou une prolongation au ‘Pub’ du coin ? Who knows, who knows. ?..)
nous quittons AYR qui a vu naître Robert Burns, poète (1759-1796), Mac Adam, réalisateur
du revêtement des chaussées (1756-1836), Sir Alexander Fleming (Darvel Ayrshire) médecin
et bactériologiste qui découvrit la péniciline (1881- 1955) direction EDIMBOURG.
Edimbourg ville d’art et d’histoire. ( capitale historique, administrative, intellectuelle,
culturelle et artistique d’Ecosse).
Nous découvrons la ville médiévale autour de la colline volcanique de Castle Rock sur
laquelle s’élève : Edinburgh Castle (nous aurons le loisir de le visiter au cours de l’aprèsmidi). Notre guide nous dirige ensuite par des rues souvent étroites vers la cathédrale gothique
de St Gilles(XIV-XV s.) à l’extrémité de High Street, le long du ‘Royal Mile’. Au passage elle
nous indique la résidence royale de Holyrood . Nous revenons vers la New Town de style
Georges IV qui est en contraste avec les rues étroites et nous permet, de chaque côté de
Princes Street, d’admirer les maisons géorgienne.
Ensuite dans le désordre passons devant les lieux de naissance ou habitations temporaires
d’hommes célèbres dont nous ne saurions ignorer les noms :
Walter Scott, écrivain (1771-1832) –et le monument érigé en sa mémoire en 1840 – .
Le réformateur John Knox y vécu au XV s. David Hume, philosophe y est né en 1711.
N’oublions pas John Law, financier écossais né en 1671, J.C. Maxwell, mathématicien et
physicien (1831-1879) , R L Stevenson, poète et essayiste (1850-1894). Graham Bell né à
Edimbourg en 1847 , tout comme John Napier (ou Neper) mathématicien inventeur des
logarithmes .Et d’autres encore, nous avons découvert également l’endroit où JK Rowling
rédigea ses premiers volumes de Harry Potter.
D’une colline nous pouvions apercevoir : ‘the Firth of Forth’ et quelques pétroliers dans la
baie.
Cette visite ne serait pas complète sans un très bref arrêt au château de la Reine (Mary Stuart)
et à la tour où fut assassiné son secrétaire : l’italien Rizzio .
Puis face à Hollyrood House ( château de la reine) , se trouve The Royal High School qui
devait accueillir le nouveau parlement écossais, mais les parlementaires ont préféré une
construction moderne à l’extrémité du Royal Mile .( Le nouveau Parlement Ecossais a été
établi à la suite d’un référendum organisé le 11 septembre 1997 et se réunit en séance plénière
dans ‘la chambre des débats’ que nous avons pu voir).
Nous disposons ensuite d’une ou deux heures, certains hésiterons devant les nombreuses
marques de whisky, ou les tartans, d’autres préféreront se reposer dans un Pub, se
réconfortant d’une bière locale, ou d’autres encore iront visiter ‘The National Gallery’ qui
contient de nombreuses oeuvres en particulier la série des Sacrements de Poussin (16381639), des Rembrandt, des Titien, etc., ou bien visiteront le ‘Royal Scottish Museum’.
Puis rendez-vous à l’entrée du château pour une visite libre.
Bref, une journée ne suffit pas. Que de souvenirs en si peu de temps !
Encore merci à Susan et aux organisateurs.

