
Quiz 28 août - Corrigé  
 
 
 
 

 
Inverness  
 

1) Que signifie le nom “Inverness” ? 
 

- Beauté irradiante  
- Embouchure de la rivière Ness  
- L’auberge Ness  
- Cité du Nord  

 
Toutes les communes contenant le mot Inver en Ecosse rappelle qu’il y a un estuaire ou 
l’embouchure d’une rivière dans le coin : Inveraray, Inverurie… Et donc Inverness !  
 

2) Comment s’appelle le train de nuit qui part d’Inverness - entre autres - et qui rejoint 
Londres ?  

 
- Le Caledonian Sleeper  
- Le Inverness Direct  
- Le Highland Fighter  
- Le Nessie Hunter  

 
Il s’agit du Caledonian Sleeper, qui voyage de nuit sous ce nom depuis 1996. Il relie Londres 
à Glasgow, Aberdeen, Inverness ou Edimbourg. Notez qu’il n’y a plus que deux trains de 
nuit dans tout le Royaume-Uni !  
 

3) Qu’abrite aujourd’hui le château d’Inverness ?  
 

- Le tribunal de la ville  
- Un supermarché  
- Un hôtel 5 étoiles  
- Un musée des Jacobites  

 
Le château d’Inverness accueille actuellement le tribunal de la ville, mais il devrait bientôt 
pouvoir être ouvert aux visites. Il a un petit air de château en carton-pâte, avec ses pierres 
en grès rose et ses tourelles. Il date du 19ème siècle.  
 

4) Qui est la femme représentée par cette statue, devant le château ?  
 

- Marie Stuart  
- Flora Macdonald  
- Fifi Brindacier  



- Mary Barbour  
 
Il s’agit de Flora MacDonald, qui aida Bonnie Prince Charlie à fuir l’Ecosse après sa défaite 
à Culloden en 1746. Sa statue regarde vers l’ouest, avec peut-être l’espoir de le voir 
revenir…  

 
5) Quel champ de bataille célèbre se trouve à quelques kilomètres d’Inverness ?  

 
- Prestonpans  
- Killiecrankie 
- Bannockburn 
- Culloden 

 
Il s’agit du champ de bataille de Culloden, où s’affrontèrent, le 16 avril 1746, les troupes 
jacobites de Bonnie Prince Charlie et les troupes gouvernementales. Les troupes 
gouvernementale gagna haut la main.  
 
C’est quoi ce truc ?  
 

1) Un présentoir à blocs de sel et de minéraux, qui peut parfois être installé pour du 
bétail. Dans ce cas précis, il était là pour les cerfs. Toutes les variations de “bloc de 
sel” ont été acceptées :)  

 
2) Un gratte-bottes du 18ème siècle ! Ce petit objet est visible devant les portes des 

belles maisons de maître de New-Town. Mention spéciale à Armelle qui y a vu un 
“repose-pieds pour quand on a oublié ses clés”, c’était très poétique !  

 
3) Cette colonne noire et blanche surmontée d’une boule jaune rappelle aux piétons 

qu’ils peuvent traverser quand ils le souhaitent : pour une fois, ils sont prioritaires sur 
les voitures ! C’est plutôt rare… Toutes les propositions parlant de passages piétons 
sont acceptées.  

 
4) Voici ce qu’on appelle une pierre picte : elles datent des premiers siècles de notre 

ère et ont été gravées par les Pictes, le peuple constitué de plusieurs tribus qui 
occupa le Nord de l’Ecosse jusqu’au 10ème siècle. On ne sait absolument pas à quoi 
servaient ces pierres : actes de mariage ? Limites de propriété ? Tous les joueurs 
mentionnant une pierre remportent un point ! Mention spéciale à la Savoie Team qui 
y a vu un “panneau routier du Moyen-Âge” et à MAccentDuSud pour qui c’est “Une 
ancienne carte gravée sur pierre puisque le papier c'est surfait” ! Info pour les 
Confinettes 57 qui pensent que c’est “Une pierre magique pour passer entre les 
mondes” : j’ai testé, ça ne marque pas !  
Cette pierre-là est visible à Strathpeffer.  
 
 



5) J’ai accepté toutes les propositions avec “bol”, “coupe” ou “récipient”, mais cet objet 
traditionnel s’appelle un quaich ! Concu originellement pour boire de l’alcool - surtout 
du whisky - aujourd’hui, on les voit plutôt sous forme de trophées.  
Et si vous voulez mon avis : c’est parfait pour une portion de porridge !  
 
 
 

 
 
Petites histoires dans la grande  
 

1) On le décrit parfois comme un “magicien” mais cet homme était avant tout un érudit 
et un astrologue. Il naquit en Ecosse au 12e siècle et voyagea à travers toute 
l’Europe. Il est reconnu pour ses traductions d’ouvrages astronomiques arabes. Mais 
quel est son now ?  

 
- Dwight Shrute  
- Michael Scot  
- Stanley Hudson  
- Jim Halpert  

 
Aucun lien avec la série The Office : cet érudit écossais passionnant s’appelle Michael Scot ! 
On entend souvent son histoire quand on se promène dans les Borders.  
 

2) Victoria Drummond, filleule de la Reine éponyme, a connu un destin vraiment fou. 
Née dans l’aristocratie écossaise de la fin du 19ème, elle se battit et devint…  

 
- L’une des membres de l’orchestre qui joua sur le Titanic  
- Confidente de sa marraine  
- La personne à l’origine de l’invention du soda Irn Bru  
- La première femme britannique à devenir ingénieure navale 

 
Victoria Drummond fut la première femme britannique à devenir ingénieure navale et servit 
durant la 2nde Guerre Mondiale. Bien longtemps, cependant, on lui a refusé les missions à 
responsabilité, sous prétexte qu’elle était une femme.  
 

3) A quelle pièce de Shakespeare lie-t-on, à tort, le château de Cawdor ?  
 

- Macbeth :  le meurtre de Duncan y aurait été commis  
- Roméo et Juliette : c’est de ce balcon que Juliette aurait donné sa fameuse tirade 
- Othello : c’était le nom du chien du comte de Cawdor  
- Le Roi Lear : une scène se déroule dans le jardin du château  

 
Il s’agit bien de Macbeth! La fameuse “pièce écossaise” raconte l’histoire de Macbeth, qui 
voulait devenir roi à la place du roi. Cependant, le château de Cawdor a été construit au 
14ème siècle, bien après la période où se déroule l’histoire de Macbeth.  



 
4) Rébus  

Il fallait trouver :  Bannockburn  
Bas - No - Queue - Beurre - Noeud  
 
 

5) Alexander Mackenzie est né dans le Perthshire en 1822. Il est tailleur de pierre et à 
20h, il quitte l’Ecosse avec la famille de sa femme, où il continue à travailler dans la 
construction. A 50 ans, il devient le Premier Ministre de ce pays ! Mais de quel pays 
s’agit-il ?  

 
- Le Canada  
- Le Brésil  
- La Nouvelle-Zélande  
- Le Portugal  

 
Alexander Mackenzie devint le premier ministre du Canada, après une carrière dans la 
construction ! Il appartenait au parti libéral, opposé aux Conservateurs. Durant son mandat, 
entre 1873 et 1878, il introduisit l’usage du vote à bulletin secret et fit pas mal de réformes 
législatives, conduisant par exemple à la création de la Cour Suprême du Canada. Il est 
resté dans les mémoires comme un politicien intègre. Fou, non ?  
 
Du tac au tac : Highlands ou Lowlands ? 

 
1) Lowlands. Il s’agissait de Melrose Abbey, un bijoux des Borders !  
2) Highlands. Vue sur le Loch Lomond depuis Conic Hill… Donc tourné vers les 

Highlands :)  
3) Highlands. Vous admirez Suilven, l’un des sommets les plus impressionnants 

d’Ecosse (alerte opinion personnel)  
4) Lowlands. Voici Brodick Castle, à découvrir sur l’île d’Arran !  
5) Lowlands. Ce joli pont est Brig’O’Doon, à Alloway, dans le sud-est de l’Ecosse. Il a 

été rendu célèbre par un poème de Burns.  
6) Highlands. Oban ! L’un de mes ports préférés…  
7) Lowlands. Culzean Castle, le château de la famille Kennedy sur la côte de l’Ayrshire. 

Ses jardins sont superbes !  
8) Lowlands. Nous sommes dans le cimetière de Stirling (on distingue vaguement le 

château en arrière-plan).  
9) Highlands. Y a-t-il quelque chose de plus beau que le parc des Cairngorms sous la 

neige ?  
10)  Highlands. Voilà le joli village de Cromarty, qui se trouve à la pointe de Black Isle !  

 
Géographie  
 

1) Dans quel coin d’Ecosse se trouve Cape Wrath ?  
 

- Le coin nord-est  



- Le coin nord-ouest  
- Le coin sud-ouest  
- Le coin sud-est  

 
Cape Wrath est le point le plus au nord-ouest de la Grande-Bretagne continentale. Le nom 
vient du Norse, qui signifie “point de virage”, et qui aurait pu être un point de repère pour les 
Vikings. Aujourd’hui, une grande zone militaire s’y trouve (mais on peut aussi y randonner).  
 

2) Comment s’appelle ce sommet écossais, qu’escalade la retraitée Edie dans le film 
éponyme (2017) ?  

 
- Suilven  
- Ben Nevis  
- Ben Lomond  
- Cairn Gorm  

 
Il s’agit de Suilven, dans le Nord-Ouest, que vous avez vu en photo un peu plus tôt !  
 

3) CHARADE  
 

Mon premier désigne un petit fruit  
Qu’il soit marin ou papillon, mon deuxième tient le cou(p) 
Le canard cancane grâce à mon quatrième 
On crie mon quatrième au cheval pour qu’il avance  
Le diapason sonne mon cinquième  
 
Mon tout est une île des Hébrides Extérieures...  
 
Il fallait trouver : Baie - Noeud - Bec - Hue - La  
 
L’ile de Benbecula se trouve entre South Uist et North Uist !  
 

4) Où se trouve la vallée surnommée “The Lost Valley” ?  
 

- Sur l’île de Skye  
- Au sud d’Aberdeen  
- Près de Glencoe 
- Dans les Borders  

 
5) Quelle espèce d’arbre recouvre près de 50% des espaces forestiers en Ecosse ?  

 
- L’épicéa  
- Le Scots pine, le pin écossais  
- Le bouleau  
- Le séquoia 

 



L’épicéa - et précisément l’épinette de Skitka - est un grand conifère qui occupe la moitié 
des espaces forestiers écossais. Ce n’est pas une espèce native, comme le Scots pine par 
exemple.  
 
Randonnées célèbres  
 

1) Combien de kilomètres fait la West Highland Way ?  
 

- 30 km  
- 70 km  
- 150 km 
- 200 km  

 
Cette randonnée fait environ 150km… 153 pour être précis ! Elle se réalise en général en 6 
à 8 jours, et elle est jalonnée de refuges et autres BnBs.  
 

2) Qui est le John Muir mis à l’honneur dans la John Muir Way ?  
 

- Il a contribué à la création des grands parcs nationaux américains  
- Il est le maire de Dunbar, la ville ou finit la randonnée itinérante  
- Il est le célèbre Jacobite qui  aida à la prise d’Edimbourg en 1745  
- C’est le fondateur du club de foot Heart of Midlothians, et la randonnée passe juste à 

côté  
 
John Muir est né à Dunbar, mais il n’y est pas resté longtemps puisque sa famille a émigré 
en Amérique. La randonnée qui lui rend hommage relie Helensburgh, à l’ouest, à Dunbar, à 
l’est.  
 

3) Dans quelle région d’Ecosse peut-on suivre le St Cuthbert’s Way?  
 

- Dans le Moray  
- Dans le Fife  
- Dans les Borders  
- En Argyll  

 
Cette randonnée se trouve dans les Borders, au sud du pays. On y suit les pas de St 
Cuthbert, entre l’abbaye de Melrose et celle de Lindisfarne, en Angleterre. Elle porte le nom 
d’un saint du 7ème siècle qui a passé sa vie entre les deux abbayes.  
 

4) Quelle est la plus longue randonnée itinérante écossaise, avec ses 339 kilomètres ?  
 

- La West Highland Way  
- La Great Glen Way  
- La Southern Upland Way  
- Le Moray Coast Trail  

 



La Southern Upland Way est une randonnée impressionnante, s’étirant entre Portpatrick, 
dans le Sud-Ouest, et Cockburnspath, dans le Sud-Est. Seulement un millier de personnes 
environ réalise la randonnée en entier chaque année !  
 
 

5) Comment s’appelle la partie la plus difficile de la West Highland Way ?  
 

- The Devil’s STAIRCAISE, la cage d’escalier du diable 
- The Clanchief’s Bellybutton, le nombril du chef de clan  
- The Witch’s Nose, le nez de la sorcière  
- The Wee Trap, le petit piège  

 
Tout le monde a eu le point car j’ai fait une erreur dans les propositions ! La partie la plus 
difficile de la West Highland Way est bien The Devil’s Staircase. Bon courage à vous !  
 
 
Musique 
 

1) En 2018, j’ai assisté à mon premier concert d’Elephant Sessions dans une célèbre 
salle de concert à Glasgow, connue pour son nom… difficile à mémoriser, et 
prononcer ! De quelle salle s’agit-il ?  

 
- King Tut’s Wah Wah Hut  
- Oran Mor  
- Barrowland  
- The Old Fruitmarket  

 
Cette salle de concert mythique, ouverte à Glasgow en 1990, a emprunté son nom à un club 
newyorkais.  
 
 

2) Pourquoi les Fratellis, un groupe de Glasgow, s’appelle les Fratellis ?  
 

- C’est un jeu de mot sur les premières syllabes des noms de tous les musiciens  
- C’est le nom des méchants dans le film Les Goonies  
- C’est le nom de famille d’un membre du groupe  
- C’est le nom du glacier italien à côté de leur studio  

 
Et c’est une raison tout à fait valable. 
 

3) Quel est le nom, très insulaire, de ce DJ écossais ?  
 

- Malcolm Skye 
- Calvin Harris  
- John Barra  
- Scott Arran  



Calvin Harris, notre DJ national de 36 ans, est né à Dumfries, dans le Sud-Ouest du pays !  
 

 
4) Highland Cathedral est un air très célèbre, composé par des musiciens allemands 

dans les années 80. Mais où se trouve cette église, surnommée The Highland 
Cathedral ?  

 
- Aberdeen  
- Inverness 
- Oban  
- Glasgow  

 
Elle se trouve en effet à Glasgow ! Son vrai nom est la St Colomba Gaelic Church,  
 

5) Dans quel film la chanson de Dougie McLean, The Gael, a-t-elle été reprise ?  
 

- Le dernier des Mohicans 
- Un Indien dans la ville  
- La guerre du feu  
- Pocahontas  

 
Je n’ai jamais vu le film… Mais vous pouvez entendre l’air de Dougie sur son album The 
Search, sorti en 1990. Voici la bande annonce : 
https://www.youtube.com/watch?v=uzMx60ea_gI 

https://www.youtube.com/watch?v=uzMx60ea_gI

