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Qui n’a jamais rêvé de partir à la découverte de terres quasi inexplorées ou 
de partager des moments de complicité avec de vrais passionnés comme 

vous ? C’est ce qui m’est arrivé pendant mon dernier voyage photo en Écosse.

À travers ce carnet, je vous propose de découvrir des terres sauvages. À la fois 
belles et enivrantes, mais aussi puissantes et sauvages à la fois.

Cette région a fait ressurgir en moi des souvenirs de légendes celtiques et 
nordiques, où se côtoient des fantômes errants dans des châteaux en ruines 
et quelques Lépréchauns évadés d’Irlande à la recherche de leurs trésors 
perdus.

Mais je vous rassure tout de suite, même si d’après la légende, des Farfadets 
s’étaient alliés aux jacobites, bien avant la bataille de Culloden, je n’en ai 
vu aucun tenter de nous faire de vilaines farces autrement plus graves que 
quelques chutes et contusions.

En réalité, nous avons vu peu de monde durant cette semaine d’itinérance.

Nous avons traversé deux régions distinctes.

Tout d’abord, les Highlands où nos pas nous ont conduits à travers des 
marécages aux fragrances de tourbe parsemées de quelques embruns marins.

Puis, après avoir traversé un long pont surplombant le Loch Alsh, nous 
sommes arrivés sur l’île de Skye, à la découverte de ses nombreuses 
merveilles.



L’itinéraire général
Jour 1. Nous atterrissons à l’aéroport 
d’Édimbourg, cap sur la ville l’Ullapool, 
en passant par Perth et Inverness.

Nous parcourons la région des 
Highlands. Quatre jours de découverte 
à travers les landes et les reliefs 
montagneux. Ullapool sera notre camp 
de base, et les Lochs, notre terrain de 
jeu.

Jour 4. Une nuit à Invershiel, près du 
château d’Eilean Donan Castle.

Jour 5. Départ pour la ville de Portree 
sur l’île de Skye.

Trois jours pour voir Elgol, The Old 
Man of Storr, Nest Point et bien 
d’autres merveilles.

Jour 8. Retour à Édimbourg.



Loch Lurgainn. Vue sur le massif du Coigach-Lever.

Les Highlands



Loch Lurgainn. Vue sur massif du Coigach-Lever

▲ À part deux ou trois essais réalisés à la maison, ce panoramique 
d’Écosse est le premier qui compte à mes yeux. J’ai pu bénéficier des 
conseils de Patrick Dieudonné, notre photographe accompagnateur qui 
m’en a expliqué les bases.

Il est composé d’un assemblage de 5 photos verticales qui forment 
une image de rapport 3-1, c’est-à-dire que la longueur est trois fois 
supérieure à la hauteur. Ce rapport est considéré comme un standard 
pour beaucoup. Pour ma part, je l’apprécie pour l’équilibre qu’il apporte 
à mes photos.

ASTUCE : Prendre 5 photos n’est pas une obligation. Cela dépendra de la 
focale utilisée ; ici au 35 mm.

De plus, il faut cadrer assez large en gardant du mou à gauche et à droite 
de son panoramique. Ainsi, nous aurons moins de difficultés à recadrer 
l’image finale.

Enfin, les différentes photos verticales doivent se chevaucher à raison 
d’un tiers à chaque fois ; ces parties communes seront utiles pour 
permettre au logiciel d’assemblage de trouver un nombre suffisant de 
points d’accroche. 



Vue sur Boat Bay, une anse du Loch Sionasgaig.

▲ Une longue traversée dans la lande spongieuse nous a permis 
d’atteindre cette zone sauvage. Vers certaines directions, un randonneur 
pourrait marcher tout droit pendant trois jours sans rencontrer âme qui 
vive.

Dès que nous sommes arrivés, j’ai été frappé par l’immensité des lieux. 
Et c’est en prenant un peu de hauteur que nous avons pu séparer les 
différents plans propices à une belle photo.

Le ciel couvert donne une lumière douce qui offre un très joli reflet dans 
l’eau.

Un paysage toujours différent, juste au retour de notre balade.



Pins sur une île du Loch Awe.
Nous ne sommes pas en Afrique, mais bel et bien en Écosse.



◀ Arbres morts sur le Loch Assynt.

L’automne est une saison particulièrement 
intéressante pour faire des photos en Écosse. 
Les lumières sont douces, et le temps change 
très rapidement. À certains endroits, il suffit de 
patienter une dizaine de minutes avant d’avoir 
une lumière captivante.

Un autre avantage que je retiens, c’est le confort 
de se lever à des horaires respectables. Mes autres 
voyages photo se sont généralement faits au mois 
de mai et les journées étaient alors beaucoup plus 
longues.

Mais, il n’y a pas eu que des avantages ; le 
temps doux a aussi maintenu la présence des 
midges. Ce sont des insectes qui s’apparentent 
à des moustiques ou à de petites mouches 
particulièrement agressives. Nos mains se 
constellaient alors d’une multitude de petits 
points rouges très urticants. Heureusement pour 
nous, il y avait de temps en temps des coups de 
vent qui les faisaient fuir.



Les ruines du château d’Ardvreck s’avancent sur le Loch Assynt. En arrière-plan, les monts 
de Spidean Coinich (764 m) et de Sàil Gharbh (808 m) dominent le paysage.

L’histoire de ce château résonne de propriétaires connus tels que le Clan MacLeod ou celui 
des MacKenzie. Seule une petite partie de la structure est visible maintenant. 



◀ Vue d’en bas, le Stac Pollaidh (612 m) est intimidant du fait de son dénivelé important.

Un circuit de randonnée 
facile d’accès fait le tour du 
Stac Pollaidh.

La montée initiale est assez 
raide (environ 400 m de 
dénivelé), mais après avoir 
passé la dernière bosse, le 
chemin devient relativement 
plat et un paysage grandiose 
se dévoile à nous.

En regardant vers le nord, 
nous découvrons le Loch 
Sionascaig et ses multiples 
étendues d’eau (page 
suivante).

Par temps venteux, le ciel 
s’avère changeant et nous 
profitons de jolis moments 
photographiques.

Le soleil vient illuminer les herbes roussies par l’automne.

Les rayons du soleil nimbent de brume les contours 
montagneux.



Randonnée autour du Stac Pollaidh. 

◀ Le vent soufflait fort 
sur les hauteurs. J’ai donc 
eu l’idée de réaliser une 
photo en opposition. 
Le paysage statique en 
arrière-plan fait contre 
point avec un premier plan 
animé donnant l’illusion de 
mobilité.

Grâce à des filtres gris 
neutres, j’ai pu réduire la 
pause à 8 secondes, ce qui 
m’a permis de créer un flou 
esthétique dans les herbes.

Je ne voulais pas que cet 
effet soit trop présent, 
aussi ai-je veillé à ce que 
le premier plan en partie 
inférieure soit restreint à 
un tiers seulement de la 
photo.



Phare de Stoer / Stoer Lighthouse. 
La région des Highlands n’est pas composée que de Loch et de paysages désertiques, les bords de mer sont aussi splendides.



▶ Cette photo est techniquement 
intéressante. Sa difficulté provient 
de la différence importante de 
luminosité entre les reflets dans 
l’eau très claire, et les rochers 
sombres. Si nous voulons une 
photo réussie, il faut, soit faire 
des compromis en ne privilégiant 
qu’une partie de la scène ; les 
rochers ou le ciel par exemple, 
soit opter pour une technique par 
assemblage numérique.

Dans ce cas, j’ai voulu tester la 
méthode par assemblage, car elle 
permet d’homogénéiser la photo 
et d’obtenir plus de détails. Nous 
l’appelons aussi le bracketing 
d’exposition ou encore HDR (High 
Dynamic Range). 

Cette technique se réalise en 
deux étapes. Tout d’abord, nous 
prenons une série de photos 
avec des expositions différentes, 
cela permettra de récupérer les 
informations dans les parties 
sombres et les parties claires. 
Ensuite en post-traitement, nous 
demanderons à notre logiciel de 
fusionner les clichés.

À la prise de vue, grâce aux 
conseils de notre photographe 
accompagnateur, j’ai réglé mon 
appareil photo pour qu’il prenne 
une succession de 5 photos à des 
expositions différentes (Menu 
> nombre de vues bracketées 
= 5. Puis, Menu > correction 
d’exposition = -/+ 1 EV).

L’appareil était muni d’un 
déclencheur à distance, calé sur 
un trépied. Il ne restait plus qu’à 
déclencher 5 fois successivement.

De retour à la maison, j’ai 
sélectionné et corrigé deux photos. 
La première mettait en avant le 
ciel et la suivante, les rochers. Puis 
sous Lightroom, j’ai sélectionné : 
Fusion de photos > HDR...

Un dernier traitement sur la photo 
finale et voilà le résultat.



Rivière Grudie. Racines fossilisées, Loch Droma.

▲ Sur la première photo, c’est encore un 
exercice intéressant. C’est un effet de filet de 
l’eau ; encore une première pour moi.

Je m’avance donc le plus possible, en 
équilibre précaire sur les rochers glissants. 
Mes chaussures frôlent légèrement l’eau. Le 
trépied est enfoncé entre les pierres.

Je fais quelques essais avec mon filtre 
polarisant avant de trouver le bon réglage ; 
je veux voir les rochers, mais aussi quelques 
reflets sur l’eau.

La pause lente de 25 secondes me permet de 
réaliser cet aspect laiteux.

Clic, la photo est faite.

Rétrospectivement, il aurait peut-être été 
préférable de ne cadrer qu’un seul élément : 
le gros rocher jonché d’épines en premier 
plan et l’arche du pont à l’arrière. J’aurais 
aussi pu réduire le temps de pause pour ne 
pas trop lisser le relief dans l’eau.

J’aurais donc dû... multiplier les essais avec 
des cadrages à des vitesses différentes, mais 
la position inconfortable n’aidait pas à la 
créativité. Je le saurai pour la prochaine fois.



◀ Je n’avais pas vu cette idée de cadrage au 
départ. Je remercie d’ailleurs Claude, Patrick, et 
Armand de m’avoir interpelé là-dessus.

En isolant cet arbre, nous avons pu réaliser l’une 
des photos emblématiques de la région. En effet, 
ces pins d’Écosse sont typiques et méritaient 
d’être mis en évidence.

J’ai choisi de travailler à partir d’une simple 
silhouette, car à l’instar des estampes japonaises, 
le détail des épines fait ressortir les contrastes.

Le temps pluvieux aidait à lisser le fond, en y 
apportant une douceur bienvenue. Les couches se 
superposent en différents plans.

Le choix du noir et blanc s’est imposé de lui-
même ; c’est souvent le cas pour les silhouettes.



Panoramique du mont Beinn Eighe, près du Loch Maree

▲ À dire vrai, je ne me souviens même 
plus avoir pris cette photo panoramique et 
pourtant, elle fait partie de mes préférées.

J’aime bien le premier plan avec ces petits 
soldats végétaux au garde-à-vous.

Mais ce que je préfère, ce sont les taches de 
couleurs que l’on trouve sur la montagne. Le 
rendu est particulièrement intéressant, il me 
fait immédiatement penser à un tableau.



◀ Travail sur le cadrage et 
sur les contrastes lumineux.

C’est un moment qui aurait 
pu être ordinaire, sans la 
surprise qui nous attendait 
quelques instants plus tard 
(voir la photo ci-après).

Loch Maree. Vue sur les reliefs du Slioch.



Loch Maree. Un arc-en-ciel sur les reliefs du Slioch.



Eilean Donan Castle
Sans doute, le plus connu des châteaux d’Écosse.

Abandonné à l’état de ruine en 1719, il est racheté et reconstruit (1912-1932) par le clan 
MacRae. Entièrement restauré et décoré en préservant le style architectural, il a servi de 
décors à de nombreux films : Highlander (1986), Rob Roy (1995), Loch Ness (1996), Le 
monde ne suffit pas (1999), et bien d’autres encore...



C’est un exercice que j’adore, en particulier lorsque l’endroit est très 
connu comme celui-ci. Ou comment se balader autour d’un sujet pour y 
trouver des points de vue intéressants ?

En haut, un travail sur les lignes de force pour guider le regard vers son 
sujet.

À droite, le sujet est mis en arrière-plan pour mettre en évidence la lande 
et ses rochers.



▶ Nous faisons principalement des photos de paysage, nous 
n’avons rencontré que peu de gens durant le séjour. Et c’est au 
château d’Eilean Donan Castle que nous avons vu le plus de 
touristes... c’est-à-dire à peine une dizaine en même temps.

Des joueurs de cornemuse en tenue traditionnelle se 
succédèrent devant le château. Ça donne un côté pittoresque, 
mais leur prestation est tout de même impressionnante. Je 
ressentais avec eux la difficulté à enchaîner morceau sur 
morceau ; à la fin de chacun, ils étaient essoufflés.

C’est à mon sens, un bon moyen pour vivre de sa passion, le 
cadre est agréable.

Joueur de cornemuse au château d’Eilean Donan Castle

Une jeune fille dessinant devant le château d’Eilean Donan Castle



The Quiraing, isles of Skye.
Relief né d’un glissement de terrain impressionnant.

île de Skye



▼ Que cela soit en bord de mer, dans les terres ou même dans les petits 
cimetières, l’île de Skye révèle de nombreuses merveilles ; un vrai 
concentré d’Écosse.

Village de Kyleakin, île de Skye.

Maison près de la rivière Red Burn.

Cimetière de Cill Chriosd.



Arrivée sur la plage d’Elgol, vue sur les Black Cuillins.



En poursuivant son chemin sur la plage d’Elgol.
Les places pour les photographes sont chères à cette heure.



Coucher de soleil sur la plage d’Elgol



Loch Cill Chriosd, en arrière-plan, le Beinn Dearg Mhòr (709 m) et le Beinn na Cailich (732 m) se côtoient.



Old Man of Storr
◀ Vériable icône de l’île de Skye, élément 
incontournable pour un photographe qui visite 
l’Écosse pour la première fois, ces trois doigts 
rocheux s’élèvent majestueusement sur un 
paysage jusque-là peu escarpé.

Old Man of Storr signifie littéralement le « vieil 
homme du Storr », « Bodach an Stòrr » en gaélique 
écossais. Et le Storr est simplement le nom de la 
montagne.

Ce matin-là, la nuit nous accueille encore au 
sortir de notre véhicule et c’est au pas de course, 
avec les lampes frontales, que nous commençons 
les trente à quarante-cinq minutes de montée. 
Nous devons faire vite si nous voulons atteindre 
le plateau avant les premiers rayons du soleil.

Heureusement, nous arrivons juste à temps pour 
voir les nuages se colorer de rose (page suivante).



Old Man of Storr au lever du soleil.



Old Man of Storr vu des hauteurs.
On aperçoit une partie de notre groupe en bas à gauche.



Panoramique du Storr depuis le Loch Fada.



La petite ile du Loch Fada avec le Storr en arrière-plan



◀ Chute d’eau du Mealt Falls au Kilt Rock.



The Quiraing.
En bas à gauche, nous pouvons observer les « champs » de tourbe



The Quiraing. 
En se retournant de la vue précédente, le relief est tout autant impressionnant.



◀ Dunvegan Castle

Dunvegan Castle
◀ Le château de Dunvegan est le fief du clan 
MacLeod depuis le XIIIe siècle. Il se visite, de 
même que ses jardins réputés entourant la 
bâtisse.

Ce point de vue est intéressant puisqu’il met 
en évidence l’une des positions stratégiques du 
château, c’est-à-dire l’anse menant directement à 
la mer.

Nous imaginons facilement l’intérêt à être 
mobile aussi bien sur la terre que sur la mer ; sans 
compter la réserve de nourriture que cela apporte.



Le phare de Neist Point.
Le vent était fort, j’étais accroché à mon trépied à moins de 60 cm du sol.

Nous sentions les embruns remonter la falaise.



Le port de Portree



Vue panoramique du petit port de Portree

La ville de Portree, où nous logeons, est le 
centre névralgique de l’ile. Nous y dormons 
dans un sympathique B&B et découvrons 
un joli pub écossais The Isles Inn qui nous 
servira de base de repli.

Nous allons y manger bien sûr, mais nous 
avons aussi la chance de participer à quelques 
soirées bien agréables : rencontre entre 
amis, match de rugby, ou encore concert de 
musique écossaise.

En voyage photo, il est difficile de trouver un 
coin pour se restaurer, en particulier le soir. 
Comme nos horaires sont décalés par les 
prises de vues, il faut toujours chercher un 
endroit qui accepte de nous servir tard.

Dans celui-ci, si ma mémoire est bonne, nous 
pouvions arriver jusqu’à 20 h ; c’est une heure 
raisonnable. Et c’est encore un avantage à 
voyager à cette période de l’année.

Autre détail que j’ai trouvé amusant. Avant 
de partir, on m’avait dit : « tu verras, l’accent 
écossais est très difficile à comprendre ».

En fait, c’est exactement l’inverse : tous les 
gens que nous avons rencontrés font un effort 
pour parler distinctement dans un anglais 
lent et intelligible. Je pense que c’est lié à une 
envie de développer le tourisme, mais c’est 
aussi et surtout dû à une gentillesse naturelle.



Phare d’Isleornsay au Camus Croise



Rivière Sligachan devant les Red Cuillins



Rivière Sligachan, vue sur les Blacks et Reds Cuillins
Lorsqu’il pleut toute la journée, nous arrivons quand même à faire quelques photos.



À propos
Je suis un photographe amateur averti. Quand 
je regarde ce que je fais, je trouve le résultat 
assez éclectique : je fais aussi bien de la photo 
de sport, quelques séances avec des modèles 
et assez souvent des scènes de vie.

Plus le temps passe et plus je suis attiré par la 
photographie de paysage. Je ne parle pas de 
la photo de voyage, mais bel et bien d’images 
que je prends le temps de préparer.

Se lever à 4-5 heures du matin, sortir et braver 
le crachin, marcher jusqu’aux hauteurs, puis 
trouver un point de vue. Installer son matériel 
et attendre.

Le ciel se dégagera-t-il à temps ? Est-ce que je 
suis bien placé ? Est-ce que mon appareil est 
bien réglé ? Les questions se bousculent dans 
ma tête.

À ce moment-là, je respire profondément et je 
marque une pause. J’accepte enfin le cadeau 
qui s’offre à moi. L’air est doux, les premiers 
rayons du soleil colorent les nuages de rose, 
le ciel se dégage enfin et le paysage devient 
grandiose.

La magie de cet instant fait immédiatement 
oublier les trois sorties précédentes où le 
ciel ne s’était pas levé, plombé comme à 
l’accoutumée.

Les sensations que je raconte là, je les ai 
ressenties plusieurs fois lors de ce voyage en 
Écosse.

Nous étions sept photographes au total, ce 
qui peut parfois être gênant sur certains 
spots, mais le professionnalisme et 
surtout les qualités humaines de chacun 
contrebalançaient largement tout le reste.

Lorsque je suis rentré à la maison et que j’ai 
commencé à faire le tri de mes photos, je n’y 
ai trouvé que peu de déchets.

Et passer sept jours en voyage photo avec 
cette qualité de résultat, tout en ayant 
partagé d’excellents moments de complicité, 
je me dis au final que je retenterais bien 
volontiers cette expérience.

Ça vous dirait de partir avec moi un de ces 
jours ?

©Renée A. - Écosse 2015.
Ce n’est pas un tipi à côté de moi, mais mon trépied sous 
un poncho, car oui, parfois il pleut aussi en Écosse.



Le voyage
Pour ce parcours, j’ai voulu faire confiance à un 
photographe spécialisé dans l’organisation de 
voyages photo.

À cette occasion, j’ai fait la connaissance de 
Patrick Dieudonné dont l’une des destinations 
phares est justement l’Écosse ; un pays que j’ai 
toujours rêvé de découvrir.

De plus, Patrick est associé au projet « Avec un 
photographe », regroupement que je connais 
bien pour avoir réalisé la première version de 
leur site web.

Et enfin, s’il n’y avait eu que ce concours de 
circonstances, j’ai retenu cette option parce 
que tous ceux qui sont partis avec lui vantaient 
ses qualités humaines et pédagogiques. Je le 
confirme, cette réputation n’est pas surfaite.

Alors, si vous voulez vous aussi partir à la 
découverte de paysages sauvages, avec une 
personne qui connait toutes les facettes de 
son métier, je vous invite à consulter son site 
d’actualités patrickdieudonne.com ou le site 
avecunphotographe.fr.

Vous pourrez ainsi vous faire votre propre 
opinion, en toute connaissance de cause.

Remerciements
Avant tout chose, je voulais 
remercier Patrick qui a été pour 
nous, un très bon compagnon de 
route, un organisateur attentif, un 
excellent professeur et surtout, 
il a su nous faire partager sa 
passion au-delà des paysages, aussi 
exceptionnels soient-ils ?

Un grand merci aussi à notre 
petite bande : Renée A. – notre 
photographe du quotidien –, Claude 

B. – notre doyen infatigable –, 
Christine A. alias Kiki – notre 
baroudeuse –, Franck L. – notre 
rêveur, passionné de nature – et 
Armand S. – notre curieux –.

Et enfin, une pensée spéciale pour 
ma petite tribu qui me permet 
de m’absenter, le temps d’une 
semaine parfois, pour assouvir mes 
nombreuses passions. Je vous aime.

http://patrickdieudonne.com/
avecunphotographe.fr
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