
carte touristique gratuite à l’intérieur !

et les alentours



BIENVENUE à Falkirk, en Écosse ! 
La région de Falkirk se trouve au cœur même 
de l’Écosse, à mi-chemin entre Édimbourg 
et Glasgow. Elle est très bien desservie par 
l’autoroute et le réseau ferré. Deux aéroports 
internationaux se situent dans les environs.

Falkirk accueille deux des attractions les 
plus exceptionnelles au monde, et qui 
transforment le paysage écossais :

•  La Roue de Falkirk

•  Les sculptures des Kelpies, au parc Helix

La région de Falkirk abrite également une 
grande diversité d’autres attractions, parmi 
lesquelles figurent la maison et le parc 
historique de Callendar, une grande partie de 
la route John Muir Way, le mur d’Antonin (site 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO), 
le chemin de fer à vapeur de Bo’ness et de 
Kinneil, le château de Blackness, la maison et 
le musée de Kinneil, entre autres. 

Venez visiter Falkirk?

Vous trouverez davantage de détails sur 
la région de Falkirk et ses attractions en 
consultant cette brochure et en visitant notre 
site web www.visitfalkirk.com. Vous pouvez 
aussi nous suivre sur Facebook et Twitter.

Les Kelpies



Le parc Helix 
Le parc Helix a transformé 350 hectares de Falkirk en 
une attraction touristique et un espace vert récréatif  
flambants neufs, composés d’un lagon, de zones 
humides, d’une pataugeoire, de sentiers et d’un 
espace de réception extérieur. 

Véritable joyau de ce projet, les sculptures des 
Kelpies sont érigées sur 30 mètres, et figurent parmi 
les plus grandes sculptures équines au monde. 
Surplombant le canal de Forth et Clyde, les Kelpies 
forment une porte théâtrale ouvrant sur l’entrée du 
canal, sur le littoral est de l’Écosse. 

Les touristes peuvent visiter l’intérieur des Kelpies afin 
de tout connaître sur leur origine et leur inspiration. Un 
centre touristique a également été inauguré, permettant 
aux touristes d’avoir un aperçu exceptionnel de 
l’histoire de ces magnifiques sculptures. Ainsi que une 
cafeteria et un magasin de souvenirs.

La Roue de Falkirk 
L’illustration la plus frappante de l’ingénierie du 
XXIème siècle en Écosse, la Roue de Falkirk, est 
l’unique ascenseur à bateaux rotatif  au monde : il 
s’agit d’une époustouflante sculpture reliant le canal 
de Forth et Clyde au canal de l’Union, situé au-dessus. 

Vous pouvez ainsi profiter d’un tour inoubliable en 
bateau dans les airs, à 35 m d’altitude, savourer des 
pâtisseries faites maison à la cafétéria, découvrir 
l’histoire des canaux d’Écosse au centre touristique, 
vous amuser dans le parc de jeux aquatiques, 
ou participer aux évènements et activités qui se 
tiennent tout au long de l’année dans cette attraction 
touristique exceptionnelle.

La Roue de Falkirk



Patrimoine 
La région de Falkirk se prévaut d’une riche 
histoire, en raison du site classé au patrimoine 
mondial de l’UNSCEO, le mur d’Antonin, qui 
comprend le château de Rough. Ce dernier 
figure parmi les forts romains les mieux 
préservés ; le manoir baronnial 4 étoiles nommé 
la maison de Callendar, le cimetière de Faw Kirk, 
avec d’importants monuments commémoratifs 
datant de l’époque de William Wallace et de 
la bataille de Falkirk ; le Clocher, la maison 
Dunmore Pineapple ; la maison et le musée de 
Kinneil, qui présentent d’excellentes œuvres d’art 
de la Renaissance, l’hippodrome de Bo’ness, ou 
encore le château de Blackness, mieux connu 
sous le nom du « bateau n’ayant jamais navigué 
». Plongez dans 2000 ans de patrimoine. 

La maison de Callendar

Centre-ville de Falkirk



Falkirk en plein air 
La région de Falkirk accueille plusieurs espaces ouverts, 
parfaits pour profiter des activités en plein air. 

Vous apprécierez une journée de détente et de pêche sur 
la rivière Carron, aux canaux ou dans l’une de nos zones de 
pêche locales. 

Si vous préférez marcher, que diriez-vous d’une randonnée 
le long de la route John Muir Way, qui sillonnent des quartiers 
de Falkirk ? Vous pourrez ainsi admirer de remarquables sites 
locaux, tels que la maison de Callendar, la Roue de Falkirk, le 
château de Blackness ou encore le mur d’Antonin. 

Les amateurs de cyclisme seront quant à eux comblés par  
le domaine de Callendar, traversé de diverses pistes cyclables 
étendues sur plus de 2,5 hectares de terrain. En optant pour 
l’Helix Around Town Tour, vous pourrez parcourir plus  
de 25 km. 

Les passionnés de golf, de paintball, et d’autres activités telles 
que le tir à l’arc, la randonnée aquatique, le canoë-kayak, le ski 
et même le Segway, ne seront pas déçus non plus.



M876

M80

M90

M73

M74

M9

M9

M8

Falkirk Edinburgh

Bo’ness

Glasgow

To Perth &
the Highlands

To Carlisle
& the South

To Perth &
St Andrews

0
Kilometres

Miles

5 10

0Scale: 5 10

15

La région de Falkirk se trouve au cœur même de 
l’Écosse, à mi-chemin entre Édimbourg et Glasgow. 
Elle est très bien desservie par l’autoroute et le 
réseau ferré. Deux aéroports internationaux se 
situent dans les environs. 

En voiture : Depuis Carlisle, dirigez-vous vers 
le sud, empruntez les autoroutes M6, M74, M73. Si 
vous partez de Glasgow, rejoignez l’autoroute M80. 
Depuis Édimbourg, empruntez l’autoroute M9. 

En train : Liaisons directes depuis Londres, 
Glasgow, Édimbourg et Inverness. 

En avion : Aéroport d’Édimbourg (30,5 km), 
aéroport de Glasgow (53 km) et aéroport de 
Glasgow-Prestwick (90 km) 

À votre arrivée : First Midland Bluebird Services 
3&4 pour le transfert entre la Roue de Falkirk, le 
centre-ville de Falkirk, le parc Helix & les Kelpies 

Pour plus d’informations sur les transports en 
commun, visitez le site www.travelinescotland.com, 
ou composez le +44 (0)871 200 22 33 (24 h/24) 

Où se loger 
D’innombrables hôtels, 
maisons d’hôtes et bed-and-
breakfast comprenant plus 
de 600 chambres de qualité 
vous réserveront un accueil 
chaleureux. 

Adaptés a tous les budgets 
et. Dans cette région, vous 
trouverez en outre des maisons 
indépendantes, des villas ou 
encore des chalets. 

Si vous souhaitez profiter d’un 
séjour exceptionnel, vous pouvez 
louer des tentes Safari, des 
péniches, voire même un ananas ! 

Pour plus d’options veuillez visiter 
les liens ci-dessous.  
www.visitfalkirk.com et  
www.visitscotland.com

Pour vous y rendre

Pour plus d’informations,  
visitez le site www.visitfalkirk.com

Pour plus d’informations touristiques, composez 
le +44 (0)1324 620244 / +44 (0)845 859 1006

 twitter.com/VFalkirk

  facebook.com/visitfalkirk



Le centre-ville de Bo’ness
Bo’ness est une superbe ville située sur les rives du 
fleuve du Forth, qui se prévaut d’une histoire et d’un 
folklore abondant. Elle vous réservera un accueil 
chaleureux. 

Bo’ness abrite le chemin de fer de Bo’ness et de 
Kinneil, le musée du moteur de Bo’ness, le cinéma 
de l’Hippodrome - ainsi que la maison, le musée et le 
domaine de Kinneil, situés à quelques minutes du mur 
d’Antonin. 

Vous pourrez facilement parcourir la ville, bordée d’une 
remarquable diversité de commerçants indépendants. 

Centre-ville de Falkirk 
Falkirk dispose d’un centre-ville historique traversé 
par une traditionnelle rue principale. Vous pourrez 
profiter des multiples magasins spécialisés, des 
boutiques récompensées, ou encore longer le sentier du 
patrimoine, qui part du centre-ville et passe devant les 
principales enseignes de la rue principale. 

Falkirk bénéficie d’un centre-ville entièrement piétons, 
ainsi que de deux grands centres commerciaux nommés 
Howgate et Callendar Square. Les touristes comme 
les résidents apprécient leurs offres à la fois diverses 
et très intéressantes. Cette ville est en outre bordée 
d’une grande sélection de boutiques indépendantes, de 
magasins spécialisés et de boutiques de souvenirs. Elle 
comblera tant les habitués de la rue principale que les 
passionnés de mode. 

Tout proche, le parc d’activité commerciale associe de 
façon remarquable les principales enseignes nationales, 
un cinéma à 12 écrans, ainsi que divers restaurants. 

Le chemin de fer de 
Bo’ness et de Kinneil 

 Bo’ness
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Stade de Falkirk
Ce stade accueille le club de 
football de Falkirk et le café 
Westfield, qui offre des vues 
panoramiques sur le terrain. 

Falkirk Stadium,  
4 Stadium Way,  
Falkirk, FK2 9EE 
www.falkirkstadium.co.uk 
Tél : +44 (0)1324 618740 
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Entrée gratuite aux attractions. 
Des tarifs peuvent s’appliquer à certains évènements ou activités. 

Free

Route John Muir Way 

Le mur d’Antonin
Construit par les romains vers 
142 après Jésus-Christ en tant 
que frontière de leur Empire, le 
mur d’Antonin est désormais 
classé au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Depuis divers 
sites de la région de Falkirk, il 
est encore possible d’observer 
d’importantes parties de ce 
monument remarquable. 

www.antoninewall.org

La rivière Avon  
Sentier du Patrimoine
(près de Muiravonside)
Découvrez 14,5 km de paysage 
spectaculaire entre les villes 
d’Avonbridge et de Linlithgow, 
qui traversent le parc régional 
de Muiravonside, sous l’aqueduc 
d’Avon amenant l’eau du canal 
de l’Union. 

Fondation des Forêts du Centre de l’Écosse  
(Central Scotland Forest Trust) 
www.csft.co.uk 
Tél : +44 (0)1501 822015

Le château de 
Blackness
Épousant la forme d’un bateau 
et juché sur un promontoire 
s’avançant dans le canal de 
Forth, ce château datant du 
XVème siècle est mieux connu 
sous le nom du « bateau n’ayant 
jamais navigué ». 

Blackness, EH49 7NH  
Prix : Consultez le site web  
www.historic-scotland.gov.uk 
ou composez le :  
+44 (0)1506 834807 

Chemin de fer de 
Bo’ness et de Kinneil 
La ligne de chemin de fer à vapeur du 
centre de l’Écosse, près de l’estuaire 
du Forth, parcourant 16 km lors d’un 
voyage s’arrêtant à Kinneil et à la gare 
de Birkhill, puis passant au-dessus du 
viaduc de la rivière Avon. N’oubliez pas 
de découvrir le musée des chemins de 
fer écossais, la gare de Bo’ness, ni de 
participer à des évènements spéciaux, 
notamment des visites dans les 
environs du moteur Thomas le Tank. 
Bo’ness Station, Union Street, 
Bo’ness, EH51 9AQ 
www.bkrailway.co.uk 
Téléphone de la gare : 
+44(0)1506 822298 
Bureau (en semaine) : 
+44(0)1506 825855

Musée du moteur 
de Bo’ness 
Une collection privée de plus de 
20 véhicules, allant de la Baby 
Austin A30 à la voiture Grand 
Tourisme Aston Martin. Lors du 
dîner de Miss Moneypenny, vous 
pourrez savourer une collation. 

Bridgeness Road,  
Bo’ness, EH51 9JR 
www.motor-museum.bo-ness.org.uk 
Tél : +44 (0)1506 827007

Maison et parc  
de Callendar 
Plus de 2000 ans d’histoire attendent 
votre visite. N’oubliez pas de 
découvrir la cuisine géorgienne, avec 
ses acteurs costumés faisant revivre 
l’histoire. Prévoyez suffisamment de 
temps pour explorer les magnifiques 
parc et forêts, où se trouve une partie 
du mur d’Antonin.

Callendar Park, Falkirk, FK1 1YR 
www.falkirkcommunitytrust.org  
Tél : +44 (0)1324 503770

Le Faw Kirk
Le cimetière de Falkirk Old 
et l’église paroissiale de 
Saint-Modan contiennent 
d’importants monuments 
commémoratifs historiques 
datant de l’époque de William 
Wallace, de la bataille de Falkirk 
en 1298 et de la deuxième 
bataille de Falkirk en 1746. 
Manse Place, Falkirk, FK1 1JN 
www.falkirktrinity.org.uk 
Tél : +44 (0)1324 611017

La route John 
Muir Way 
La route John Muir Way  
s’étend sur 215,6 km et  
traverse le centre de l’Écosse. 
Une grande partie de cette 
route se trouve dans la région 
de Falkirk, incontournable pour  
les amateurs de randonnée et 
de cyclisme.

Johnmuirway.org

Le parc Helix 
Accueillant les tristement célèbres 
sculptures des Kelpies, l’Helix est un 
parc de 350 hectares se prévalant 
aussi d’un remarquable nouveau centre 
touristique, d’un parc d’aventure pour 
enfants et d’une pataugeoire. Vous 
y trouverez en outre une aire de jeux 
accessible, un lagon, des zones humides 
et plus d’aménagements encore. 

Pour ne pas être déçu, vous pouvez 
réserver au préalable une visite des Kelpies. 

NB.  Un petit supplément s’applique au 
stationnement. 

www.thehelix.co.uk

Le cinéma de 
l’Hippodrome 
Le plus ancien palais de cinéma 
d’Écosse, construit il y a plus 
de 100 ans et restauré avec 
beaucoup de goût. Il projette 
les derniers films ainsi que 
des classiques du 7ème Art. 
N’oubliez pas de participer au 
Festival annuel du cinéma muet. 

10 Hope Street, Bo’ness,  
EH51 0AA. 
www.falkirkcommunitytrust.org 
Tél : +44 (0)1324 506850

Centre de faune et de 
flore urbaines Jupiter
L’organisme Scottish Wildlife 
Trust a aménagé 4 hectares de 
jardins et d’habitats sauvages, 
comprenant des zones humides, 
des forêts et prairies. 

Wood Street,  
Grangemouth FK3 8LH 
www.swt.org.uk 
Tel:  01324 486475 or  

07739 428203

Brasserie de 
Kinneil et le 
Corbie Inn 
Une minuscule brasserie avec 
un bar-restaurant attenant. 
Vous pourrez visiter la 
brasserie, où vous savourerez 
de véritables bières et des 
bières en fût.

84 Corbiehall, Bo’ness,  
EH51 OAS 
www.corbieinn.co.uk 
Tél : +44 (0)1506 825307

Maison, musée  
et domaine  
de Kinneil
Une maison historique ouverte 
certains jours, entourée de 
parcs et de forêts comprenant 
des vestiges d’un fortin romain 
et du mur d’Antonin. Le musée 
de Kinneil expose 2000 ans 
d’histoire, de l’ère romaine à 
l’époque contemporaine. 

Kinneil Estate, Bo’ness, EH51 0PR 
www.kinneil.org.uk  
Tél : +44 (0)1506 778530 

La dalle de 
Bridgeness
Une dalle de la Légion romaine 
découverte à Bo’ness en 1868. 
Figurant parmi les plus beaux 
exemples de sa catégorie, cette 
dalle est exposée au Musée 
national d’Écosse, à Édimbourg. 
Une réplique se trouve au cœur 
du parc de Kinnigars.  

Kinnigars Park,  
Harbour Road,  
EH51 9LD

Centre de loisirs 
The Mariner 
Une piscine récréative 
épousant la forme d’un lagon, 
disposant d’une plage et d’une 
machine à vagues. Vous pourrez 
en outre profiter d’une aire de 
jeux pour enfants et de bien 
d’autres installations encore. 

Glasgow Road, Camelon, FK1 4HJ 
www.falkirkcommunitytrust.org 
Tél : +44 (0)1324 503750

Le glacier Milkbarn 
Un glacier et café artisanal se 
prévalant d’une aire de jeux 
pour enfants, de range-vélos et 
d’une vache en fibre de verre où 
vous pourrez vous entraîner à 
la traite. 

Glen Farm,Glen Village,  
Falkirk FK1 3AA 
www.themilkbarn.co.uk 
Tél : +44 (0)1324 630703

Parc naturel de 
Muiravonside
68,8 hectares de forêts, de parcs 
et de jardins disposant de sentiers 
naturels, d’aires de pique-nique 
et d’un centre touristique. Au sein 
des bâtiments restaurés de la 
ferme et dans les environs, vous 
pourrez apercevoir des poneys, 
des cochons, des chèvres, des 
canards ou encore des poulets. 
The Loan, By Linlithgow, EH49 6LN 
www.falkirkcommunitytrust.org 
Tél : +44 (0)1506 845311

Centre de 
sports d’hiver 
Polmonthill 
Tout au long de l’année, vous 
pourrez vous adonner au ski et au 
snowboard, grâce à une piste de ski 
artificielle étendue sur 100 mètres, 
et à une piste de 20 mètres dédiée 
aux enfants. Leçons disponibles.
Polmont Farm, Polmont,  
Falkirk, FK2 0YE 
www.falkirkcommunitytrust.org 
Tél : +44 (0)1324 503835

Centre d’activité de 
la ferme de Wellsfield
La ferme de Wellsfield propose une 
sélection exceptionnelle d’activités 
de loisir sur place, ainsi que des 
hébergements de vacances de 
qualité. Parmi les activités figurent 
un parc fermier, un centre équestre, 
une zone de pêche de truite, un café 
et un centre de remise en forme 
Stirling Road, Denny, 
Stirlingshire, FK6 6QZ. 
www.wellsfield.co.uk  
Tél : +44 (0)1324 822800

Xtreme Karting
Le karting intérieur vous 
garantira sans nul doute 
excitation et adrénaline : 
il s’agit du seul karting 5 
étoiles d’Écosse. (Noté par 
VisitScotland) 

Lochlands Business Park,  
Larbert, Falkirk, FK5 3NS. 
www.xtremekarting.co.uk 
Tél : +44 (0)1324 579797

Pistes cyclables du  
domaine de 
Callendar
19 km de pistes cyclables 
uniques traversant des forêts 
matures, où se trouvent 
également le Canada Wood 
Bar and Kitchen, ainsi que 
le magasin Greenrig Cycles, 
qui propose des locations, 
réparations et ventes de vélos. 

Greenrig Car Park,  
Lochgreen Road, Falkirk FK13AZ 
www.callendarestate.co.uk

Domaine de 
Cloybank
Ce domaine accueille une grande 
diversité de sports, tels que le golf, le tir 
à la carabine, la pêche, la fauconnerie 
ou encore le tir à l’arc, ainsi qu’un salon 
de thé familial proposant des produits 
faits maison et des produits provenant 
de la serre en plastique située sur place.
Cloybank Estate Braeface Road 
Banknock Falkirk FK4 1UE 
Tél : +44 (0)1324 841707 
www.cloybank.net

La maison 
Dunmore Pineapple 
Cette structure peu conventionnelle a 
été construite en 1761 par un architecte 
inconnu l’ayant transformée en jardin. 
Depuis le jardin et le verger entourés de 
murs, vous pourrez admirer l’extérieur. 
Vous pourrez également découvrir les 
forêts environnantes, ainsi que des 
étangs présentant une faune et une 
flore très diversifiées. 
Near Airth, Falkirk, FK2 8LU  
(Depuis l’A905) 
www.nts.org.uk 
Tél : +44 (0)844 493 2132

Café et boutique 
de la ferme de 
Mannerstons 
Mannerstons est un café et une épicerie 
fine disposant d’une boulangerie sur 
place. Il produit ses propres variétés 
de glaces et comprend un magasin de 
ferme regorgeant de fruits et légumes 
frais, de viandes et de fromages de 
qualité, d’épiceries, de vins et de divers 
cadeaux. 
1a Mannerston Holdings, 
Linlithgow, West Lothian, EH49 7LY 
Tél : +44 (0)1506 834949

Théâtre, musique 
et cinéma à l’hôtel 
de ville de Falkirk 
Une excellente sélection de 
concerts, théâtres, ballets, 
spectacles comiques et de 
films, proposant des activités 
aux familles, des ateliers et 
expositions. 
West Bridge Street, Falkirk, FK1 5RS 
Prix : Pour plus de détails, veuillez 
consulter le programme 
www.falkirkcommunitytrust.org 
Tél : +44 (0)1324 506850

Roue de Falkirk et 
Scottish Segway Centre 
Le 1er et unique ascenseur à bateaux 
rotatif  au monde - parmi les autres 
attractions situées sur place figure le 
Scottish Segway Centre, qui propose des 
visites guidées hors piste au sommet de 
la Roue de Falkirk, et même au-delà ! 
The Falkirk Wheel, Lime Road, 
Falkirk, FK1 4RS.   
Tél : +44(0)8700 500208 
www.thefalkirkwheel.co.uk
Scottish Segway Centre 
Tél : +44 (0)1324 430033 
www.scottishsegway.com

Informations touristiques fournies par l’office de 
tourisme Visit Scotland Situé à Falkirk Wheel, FK1 4RS

Informations touristiques +44 (0)845 8591006  
www.visitscotland.com 


