
Là où bat 
le cœur du 

whisky

Escapade Spirit of Speyside

Par Christine Lambert

Du 28 avril au 2 mai, la 17e édition du Festival Spirit of Speyside embrase 
cette région des Highlands qui concentre la moitié des distilleries 

d’Écosse. Dégustations, visites, masterclasses, dîners de gala, danse, 
arts… Pendant une petite semaine, le cœur du whisky s’emballe 

follement. Qu’attendez-vous pour réserver ?

I l faut qu’on se parle. Oui, vous, 
lecteur de Whisky Magazine, inu-
tile de redresser la tête comme un 
suricate pour regarder par-des-

sus votre épaule quand on vous parle. 
Si vous lisez ces pages, partons du 
principe que vous aimez le whisky - à 
moins de vous classer parmi les cas sé-
vères de masochisme, ou d’avoir attra-
pé par erreur cette revue en kiosque à 
la place du bimestriel Crochet & Trico-
tin, auquel cas nous sommes heureux 
d’avoir contribué à vous faire lâcher les 
travaux d’aiguille pour une méditation 
plus spiritueuse. Si vous aimez le whis-
ky vous appréciez le scotch. Et si vous 
appréciez le scotch vous êtes un peu 
amoureux de l’Écosse, peut-être même 
y êtes-vous allé vous balader, ou en 
caressez-vous l’idée. Et pourtant, vous - 
oui, vous - n’avez jamais assisté au Spi-
rit of Speyside Whisky Festival. Non, 
non, ne niez pas : les statistiques ont 
cafté. Les Français sont les premiers 
consommateurs au monde de scotch, 
et forment le troisième plus gros 
contingent de touristes en Écosse, der-
rière les Américains et les Allemands. 
Mais, alors que ces derniers n’ont rien 

à se reprocher, nous ne figurons même 
pas dans les dix nationalités les plus 
représentées parmi les visiteurs de ce 
festival qui nous sert en abondance nos 
plus gourmands péchés : dégustations 
de whisky, visites de distilleries, dégus-
tations de whisky, spectacles culturels, 
masterclasses de whisky, découvertes 
en plein air, dégustations de whisky - 

pardon ? Non, on ne se répète pas : on 
insiste sur le meilleur. Mais merci de 
suivre.

Les “managers tours”
Entre nous, qu’est-ce qui vous retient ? 
Aberdeen ou Inverness sont à deux 
pas de la France, vous jurent les bro-
chures, et rien n’est plus vrai, deux 
heures d’avion à tout casser. Certes, 
en sortant de l’aéroport, vous com-
prendrez bien assez vite que les deux 
pas se transforment en parcours du 
combattant pour rallier le Speyside, 
mais après tout, quand on aime on ne 
compte pas, et cette petite région des 
Highlands concentre à elle seule la 
moitié des distilleries de malt écos-
saises. Alors ? Mieux : pendant le Festi-
val, nombre de celles qui sont fermées 
au public ouvrent exceptionnellement 
leurs portes. Cette année, Knockando, 
Strathmill, Speyside Distillery, Tomin-
toul, Glenrothes, Inchgower, Aultmore, 
Tamdhu, Mortlach et deux nouvelles, 
Dalmunach, le vaisseau amiral design 
de Pernod Ricard, et Ballindalloch, la 
micro-distillerie plantée au pied du 
château du même nom, briquent les Ph
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En haut : Pendant le 
Festival, des dégusta-
tions et des lunches 
sont organisés à bord 
du train touristique 
qui relie Dufftown à 
Keith. 
En bas : Glenlivet 
propose des “manager 
tours” avec dégusta-
tions d’embouteillages 
spéciaux. Mais on peut 
aussi arpenter les 
sentiers des contre-
bandiers cernant la 
distillerie.



alambics pour vous recevoir. Qu’elles 
aient ou non l’habitude d’accueillir les 
touristes, toutes les distilleries pro-
posent des “managers tours”, autre-
ment dit des visites guidées par le 
directeur des lieux, occasion unique de 
découvrir les recoins et les secrets de 
vos whiskies favoris. Bon nombre s’ac-
compagnent en outre de dégustations 
VIP ou spéciales : Macallan propose un 
tasting VIP, Aberlour et Strathisla vous 
font goûter leurs malts au cul des fûts, 
Glenlivet donne rendez-vous autour 
des canapés Chesterfield de sa biblio-
thèque secrète, à laquelle on accède 
par une porte dérobée, Cardhu ouvre 
ses splendides salles d’apparat dans les 
anciens kilns…
Les masterclasses et les dégustations 
s’éparpillent aux quatre coins du Spey-
side, et les billets pour les plus excep-
tionnelles, au nombre de places très 
limité, partent en quelques heures sur 
le site spiritofspeyside.com. L’an der-
nier, cinquante-deux événements sur 
quelque quatre cents affichaient com-
plet vingt-quatre heures seulement 
après leur mise en vente. Cette année, 
il est déjà trop tard pour la dégustation 
Six Decades of Glenfarclas, avec le 
nouveau 50 ans, mais on peut se rat-
traper avec Glenfarclas Through the 
Ages, avec le lancement de la nouvelle 
édition limitée, un 26 ans de 1989 ti-
trant à 56,3%. Ou s’évader vers l’Innova-
tions Tasting de William Grant & Sons, 
qui fait découvrir le tout premier single 
malt d’Aisla Bay, avec les whiskies de 
Girvan, Kininvie et quelques Rare Cask 
Reserves. On ne ratera pas les Rare 
Vintage Tasting de Gordon & Mac-
Phail, et d’une manière générale les dé-
gustations des négociants, Berry Bros 

& Rudd, Hunter Laing, Douglas Laing… 
On ne passera pas à côté du tout nou-
veau 35 ans d’âge de Benromach, qui 
à cet événement près se laisse visiter 
gratuitement pendant tout le Festival.

Chichibu au Highlander Inn
À Craigellachie, le mythique bar du 
Highlander Inn continue à ne pas 
faire comme les autres et organise une 
dégustation centrée sur… la distillerie 
japonaise Chichibu. L’événement est 
déjà sold out, mais on peut se consoler 
avec la montée sur scène, juste en face 
au non moins mythique bar du Crai-
gellachie Hotel, de deux stars que vous 
connaissez bien, deux plumes expertes 
de la revue que vous tenez entre vos 
mains - oui, vous, ami lecteur de Whis-
ky Mag, sauf si vous comptiez trouver 
Crochet & Tricotin sous blister -, Dave 
Broom et Charles MacLean.
Le Festival offre aussi l’occasion rare 
de visiter la tonnellerie de la région, la 
Speyside Cooperage, la seule ouverte 
au public dans tout le Royaume uni, 
dans des conditions inouïes, c’est-
à-dire au plus près des ouvriers qui 
depuis des siècles répètent les mêmes 
gestes, avec presque les mêmes outils, 

dans un ballet qui force le respect pour 
façonner les fûts où dormira le whisky. 
Les foodistas se détendront en parti-
cipant au concours, organisé par The 
Whisky Shop à Dufftown, pour élire le 
meilleur whisky s’accordant à un bacon 
roll - on peut se demander pourquoi gâ-
cher de bons malts avec un banal sand-
wich, mais l’expérience est plutôt poi-
lante. D’autres accords, avec du haggis, 
des chocolats, des fromages, se prêtent 
à vos audaces pendant le Festival.
Envie d’un bol d’air ? Pagayez en canoë 
de Knockando à Craigellachie, avec 
pique-nique et whisky sur la route, près 
du pont Telford, comme sur les cartes 
postales. Pour un moindre effort, ten-
tez le trek des smugglers et arpentez le 
sentier des contrebandiers en Argocat 
8x8, un véhicule à huit roues motrices 
capable d’emprunter les pentes vertigi-
neuses des Braes de Glenlivet. Une vue 
imprenable vous fera réaliser pourquoi 
à la belle époque deux cents alambics 
illégaux se dissimulaient dans cette 
nature grandiose tissée de plis et de re-
coins. La balade se fait à l’année (glen-
livethilltrek.com). Pour une pause plus 
civilisée, parcourez les magnifiques 
jardins cloisonnés de Gordon Castle 

(et goûtez le gin maison à la boutique 
ou au café en terrasse), ou le spectacu-
laire jardin victorien de la distillerie 
Glen Grant. Tout au fond, près de la 
rivière, dans un coffre-fort creusé dans 
la roche, quelques bouteilles de whisky 
attendent l’âme sœur. Et pour vous 
déplacer sans bouger, il vous restera 
les dégustations et lunches organisés à 
bord du train touristique qui relie Duff-
town à Keith et vice versa.
Le soir, halte obligatoire au Drouthy 
Cobbler, fantastique gastro-pub logé 
dans une venelle sombre d’Elgin, à la 
scène musicale très courue. Avant (ou 
après), vous pourrez aller goûter au 
bar M du Cowans Hotel, à Aberlour, 
l’un des superbes cocktails de Lauren, 
talentueuse mixologue qui revisite les 
classiques avec les scotches du Spey-
side. Un Old Fashioned au Glenfar-
clas 105 ? Un Sour au Cardhu 12 ans ? 
Ou un Rob Roy monté sur Aberlour 
A’Bunadh ? Franchement, pendant que 
vous hésitez, si vous n’avez pas encore 
réservé vos tickets, votre seule excuse 
valable sera que vous prépariez votre 
itinéraire pour l’édition 2017. Ou que 
vous êtes vraiment un lecteur de Cro-
chet & Tricotin.  •

Les masterclasses et les dé-
gustations s’éparpillent aux 
quatre coins du Speyside…
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Page de gauche : Le Festival c’est aussi l’occasion de visiter la Speyside Coope-
rage, de pagayer en canoë de Knockando à Craigellachie ou encore de passer 
une soirée au Drouthy Cobbler, célèbre gastro-pub. 
Ci-dessus : Le Cowans Hotel à Aberlour, dont le bar M est connu pour ses 
superbes cocktails, des classiques revisités avec les scotches du Speyside.
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Carnet 
de voyage

Y aller
Avion jusqu’à Inverness ou 
Aberdeen. L’idéal, ensuite, est de 
louer un véhicule. Les transports 
en commun depuis les aéroports 
sont moins fréquents que les 
apparitions du monstre du Loch 
Ness.

Se déplacer
Pendant le Festival, des taxis à 
tarif préférentiel et un service de 
bus sont mis en place pour vous 
permettre de déguster votre breu-
vage favori sans vous soucier de 
(trop de) modération. Renseigne-
ments et réservations sur le site.

Se loger
Camping, B & B, petits hôtels 
ou luxueux châteaux, cottages 
à louer… Le Speyside offre toute 
sorte d’hébergements, mais mieux 
vaut réserver quelques mois à 
l’avance, les bonnes adresses étant 
prises d’assaut pendant le Festival. 
Le site de Spirit of Speyside ou 
celui de Visit Scotland proposent 
une belle sélection.

Demandez le programme
Programme détaillé des événe-
ments, réservations, transports, 
hébergements, activités… Pour 
planifier votre visite, foncez 
directement sur le site du festival : 
spiritofspeyside.com

Budget
Bon nombre d’événements sont 
gratuits, mais comptez 20 à 60 £ 
pour les visites, dégustations et 
masterclasses, et plus de 100 £ 
pour les tastings d’exception.

Escapade Spirit of Speyside

Le Festival voit double
Toutes les distilleries (ou presque) du Speyside réunies sous le même toit 
pour vous faire découvrir leurs whiskies : vous en avez rêvé, le Spirit of Spey-
side Whisky Festival l’a fait. À partir de septembre 2016, un second événement 
annuel organisé sous la forme d’un salon de dégustation se tiendra à Elgin, 
l’espace d’un long week-end. Mieux : les autres spiritueux - gin en tête -, les 
bières artisanales, ainsi que les produits de bouche de la région s’inviteront 
dans le même espace au Town Hall, du 9 au 11 septembre. Les billets s’achète-
ront pour la demi-journée. Et, cette fois, le seul itinéraire à planifier serpentera 
entre les stands.


