
 
 

 
 

Voyage « Land’s End to John O’Groat » en 2022  
7 au 21 septembre  

 
 

Limité à 15 équipages 
 

Le club MG vous propose de mettre les roues de nos MG en dehors 
des limites de l’Hexagone pour aller au pays de l’Octogone ! 

 

Il s‘agit d’un autotour de 2 semaines qui reliera le point le plus bas de 
la Cornouaille au point le plus haut de l’Ecosse, sur les traces du fameux 
rallye britannique « LE JOG » (Land’s End - John O’Groat). 

Nous nous sommes appuyés sur la structure de Alainn Tours, une 
agence spécialisée depuis 30 ans dans les autotours sur le sol 
britannique et en Irlande. Comme il nous était trop difficile pour le club 
de réaliser tout le travail de reconnaissance, l’idée a été de profiter 
d’une structure qui connaisse le terrain : les routes à ne pas manquer, 
les structures d’hôtels/bed and Breakfast, les sites à visiter. Alainn 
Tours a donc bâti un parcours spécialement pour le MGCF, avec des 
étapes comprises entre 160 et 250km par jour permettant de conjuguer 
balades et visites. 

L’autotour démarrera le mercredi 7 septembre 2022 à Plymouth, avec un départ de 
France de Roscoff le matin. Le tracé va suivre la Cornouaille, remonter par le Pays de 
Galles, traverser L’Angleterre par les Midlands, avant d’effectuer une grande boucle en 
Ecosse. Le parcours s’achèvera à Newcastle-Upon-Tyne, pour reprendre un ferry qui 
ramènera les équipages à Amsterdam.  

La durée est de 15 jours (14 nuitées) du 7 au 21 septembre, à laquelle il faut ajouter 
l’approche à Roscoff (le départ est à 9 heures et l’arrivée à 13h15 à Plymouth), prévoir 
d’arriver la veille au soir, soit le 6 septembre) et le retour entre Newcastle-Upon-Tyne 
et Amsterdam (le départ de Newcastle est le 21 septembre vers 17 heures et l’arrivée à 
Amsterdam à 9h45).  

 



 
Quelques incontournables du voyage : 
• En Cornouaille et au Pays de Galles : Land’s End et ses magnifiques 

falaises, Saint Michael's Mount, Porlock Hill, Cheddar, les Cotswold, la 
ville de Bath, l’abbaye de Tintern, …  

• En Angleterre : La visite de l’usine Morgan, le Peak District, le Lake District, 
le mur d’Hadrian, Le château de Drumlanrig, … 

• En Ecosse : Les Highlands, New Lanark, le Loch Lomond, le Loch Ness, 
Inverness, la région de Thurso et la fameuse route 500, John ‘O Groat, les 
distilleries de whisky, le château de Balmoral, … 

Et bien d’autres fantastiques points d’intérêts que vous découvrirez au fur et 
à mesure (programme détaillé sur demande). 

Le principe de l’autotour laisse à chacun la liberté de suivre le parcours au gré 
des différents types de visites proposés : nature, architecture, culture, … les 
déjeuners sont libres et les participants se retrouvent le soir pour le dîner à 
l’hôtel qui aura été sélectionné. Il faut être en mesure de rouler en 
autonomie, disposer d’une MG en bon état mécanique, prévoir un passeport 
et un passeport vaccinal, ainsi qu’une assistance personnelle. Une personne 
du groupe assurera le contact avec les différents intervenants. 

Chaque équipage disposera au départ d’un carnet de route détaillé qui 
indiquera jour par jour : 
- Le trajet avec la distance et le temps nécessaire pour arriver en fin de 

journée à l’hôtel présélectionné, 
- Les points de visites - classés en fonction de leur niveau d’intérêt - sur le 

tracé, soit directement accessibles, soit avec un détour, 
- Toutes les autres informations utiles : points pour déjeuner, stations-

services, garages, …  

Le prix de l’inscription est de 3950€ pour un équipage de 2.   
Ce prix comprend : 
 14 nuitées en hôtel 3*, en chambre double et /ou twin,  
 14 diners en tables d’hôtes aux hôtels (entrée, plat, dessert, eau, thé/café),  
 14 petits déjeuners anglais traditionnels,  
 Les frais de réservation et prépaiement des hébergements, 
 L’assistance téléphonique d’Alainn Tours pendant toute la durée du séjour, 
 Une liste de dépanneurs/garages sur le trajet pour l’assistance mécanique. 
Ce prix ne comprend pas : 
 L’assurance voyage et le transport maritime (il faut compter 2x220€ en plus 

pour les traversées Roscoff -> Plymouth et Newcastle -> Amsterdam), 
 Les repas du midi, 
 Les visites et activités. 
A noter que sur quelques étapes, le groupe sera peut-être scindé en 2 car certains 
établissements en pleine campagne n’ont pas forcément 15 / 18 chambres pour un 
groupe de 30. 

 
Contact et informations : Christian Lissot – christian.lissot@mgclubdefrance.com – 
06 07 18 59 12 


