ABERFELDY
Brochure touristique française

1.Wade’s Bridge

A-Splash

2.The Square

B-Cinema

3.Kenmore

C-The Square

4.Community Campus
5.Victoria Park
6.Golf course
7.Caravan Park

Les “Birks d’Aberfeldy” – c’est
une belle forêt qui comprend
une jolie promenade autour
de la petite rivière Moness. Il
y a une cascade magnifique
et beaucoup de faune et de
flore. Les Birks ont inspiré un
poème célèbre de Robert
Burns et ont toujours été un
endroit fantastique à visiter à
Aberfeldy. Attention ! Pour
faire le tour des Birks il faut
quand même faire 150
mètres d’ascent.

Le terrain de golf à Aberfeldy est un excellent
lieu pour se détendre
avec une partie de golf
au milieu de la campagne et des montagnes
du
Highland
Perthshire.

La rivière Tay qui passe à
côté d’Aberfeldy, commence à Kenmore et débouche dans la Mer du
Nord à Dundee.
À Aberfeldy il y a un pont
dit
“The
Bouncy
Bridge” (le pont qui rebond) que se trouve pres
Profitez des vues panora- du terrain de golf.
miques des montagnes
majestueuses du Perthshire Par un après-midi d’été
sur une visite guidée jusqu’au ensoleillé il n’y a rien de
sommet de Schiehallion mieux que de passer du
(1 083 m). Dans ce milieu temps sur les bords de la
rural, prenez part à une rivière Tay à donner à
promenade à travers la manger aux canards
campagne vallonnée avec
une vue sereine de la rivière
Tay.

Le Birks Cinema.
Le Birks cinéma est á la fois
un cinéma moderne et un
restaurant /café. Il est tout
neuf et très animé avec des
séances très intéressantes.

Vous pouvez aller à la piscine qui se trouve au campus communautaire pas loin
des "Birks". Là on peut
s'amuser avec de grands
gonflables idéals pour toute
la famille. S'il fait beau on
peut nager dans la rivière mais faites attention à la
sécurité de vos enfants.

Ailean Chraggan (traduit
du gaélique ça veut dire:
les rochers escarpés jolis)
Un restaurant agréable
avec une ambiance super qui propose une cuisine régionale délicieuse.
Il y a une belle vue sur la
vallée et c’est très calme.
calme.

Wade’s Bridge
Le pont a été construit
pour faciliter le mouvement de troupes suite à
la rébellion jacobite de
1715. On considère que
ce pont est le plus grand
œuvre du général Wade,
l’officier chargé de la
construction de ponts et
de routes militaires dans
les Highlands suite à la
rébellion.

Le parc Victoria est un bon
endroit ou on peut emmener les enfants afin qu’ils
puissent jouer dans le petit
parc et pour les chiens qui
adorent courir autour du terrain. Il y a des toilettes publiques également. Le Victoria Park se trouve à côté du
terrain de golf.

Splash
Splash est un centre de
rafting. C'est une excellente expérience pour
tous les âges. Splash
fournit tout le matériel
dont vous aurez besoin
par rapport à ces activités sportives en plein
air.

Le Monument du Black
Watch
Le Monument du Black
Watch est un grandiose
c om m ém oratif
au
cœur
d’Aberfeldy.
C’est un grand monticule de roches avec
une
statue
majestueuse du soldat Farquhar Shaw. Le monument a été construit en
1887 pour commémorer le régiment du Black
Watch. Le monument
est
situé
près
de
Wade’s Bridge.

Le café Habitat
Le café “Habitat” est un
café à l’ambiance accueillante qui a une sélection de gâteaux formidables. Ce café a le renommé de servir le meilleur café en Écosse !

La distillerie de whisky, est
à quelques pas du centreville. On peut faire des visites guidées de la distillerie.
Bien sûr à la fin de la visite
il y aura une dégustation
offerte! Il y a aussi une exposition très intéressante
qui montre l’histoire du
whisky et de Dewars, le
fabricant.

Le Watermill est à la fois une
librairie et un café. C’est un
bon endroit pour s’asseoir et
pour se reposer avec une
tasse de thé à l'abri de la pluie! Le Watermill se trouve à
1 Mill Street.

Café d’Amour
Le Café D’Amour est un restaurant calme et pittoresque
qui propose une cuisine régionale super - au goût français !
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