Loch Lomond and the Trossachs
Poésie, lacs et whisky.
Créé en 2002 le parc national Loch Lomond and the Trossachs est le deuxième plus grand parc de
Grande-Bretagne. Il abrite deux parcs forestiers et plus de cinquante sites de conservation de la nature. Ses
montagnes vallonnées, ses forêts, ses lochs et ses rivières font tout le charme sauvage du parc.
Le parc se découpe en quatre parties : Loch Lomond, The Trossachs, Breadalbane et Argyll Forest. Le plus grand lac
d’Ecosse se découvre dans la première partie du parc. Il mesure près de quarante mètres de long et est composé de
plus de trente îles. Les villages installés sur ses rives sont vraiment charmants.
Il y a énormément d’activités possibles au cœur du parc. Des pistes cyclables sont idéales pour les randonnées en
famille mais vous pouvez également profiter de la beauté des paysages sauvages à pied, faire du ski nautique ou
encore observer les nombreux animaux. Avec un peu de patience vous apercevrez sûrement des balbuzards en
pleine montagne et en pleine forêt ou même des écureuils roux sautant de branche en branche. Pour ceux qui
recherchent plus de calme la berge est du lac est très paisible et très agréable. La nature y est tout aussi
exceptionnelle.
Le parc abrite douze distilleries de whisky, afin de bien terminer une grande journée de découverte ces sites
proposent des dégustations.
Les légendes telles que celle de Rob Roy sont nombreuses dans cette partie du pays, ainsi que les références
historiques. Par exemple le célèbre poète et écrivain Sir Wlater Scott aurait puisé son inspiration sur les eaux du Loch
Katrine pour son poème « The Lady of the Lake ».
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