
Les distilleries écossaises de whisky
Découvrez un petit guide des régions dans lesquelles vous trouverez des distilleries 
authentiques, propres aux goûts de chacun…

HIGHLANDS
Highlands est la plus grande et vaste région de whisky en 
Ecosse, on y trouve généralement des single malts robustes 
et corsés. La Distillerie Glen Ord est l’une des plus vieilles 
distilleries d’Ecosse, ses méthodes de fermentation sont longues 
avec une distillation lente. Vous aurez l’honneur de déguster le 
Singleton of Glen Ord, disponible nulle part ailleurs en Europe ! 

LOWLAND
Cette région est constituée à la fois de terres agricoles, 
forestières mais aussi de grandes villes telles que Glasgow et 
Edimbourg. Son climat doux est idéal pour cultiver l’orge et donc 
pour la production de whisky… Ce dernier est réputé pour être 
léger avec quelques notes herbacées, donnant lieu à une saveur 
fraîche et douce. Depuis 1823, la Distillerie Auchentoshan est la 
seule à pratiquer l’art de la « triple distillation », une technique 
unique qui crée des saveurs fruitées avec des notes d’agrumes.  

SPEYSIDE
La Speyside est connue pour ses paysages à couper le souffle. 
Outre ses décors dignes des plus belles cartes postales, 
la région est connue pour ses whiskies aux notes fruitées, 
pouvant se rapprocher de la poire et parfois même de la noix… 
La Distillerie Glenfiddich est la plus primée au monde, sa 
production de single malts serait même la préférée des Écossais. 
Le but du fondateur était de faire du Glenfiddich, le meilleur 
whisky de la vallée, pari amplement réussi !  

CAMPBELTOWN
C’est la plus petite région productrice de whisky en Ecosse 
abritant seulement 3 distilleries. Ces dernières perpétuent 
la tradition en produisant un whisky au parfum fumé, auquel 
s’ajoute une légère note salée en raison des brumes maritimes 
venant du détroit de Kintyre. Nous vous conseillons de visiter 
la Distillerie Springbang tenue par une famille indépendante. 
On y produit des single malts Springbank 10 ans d’âge, que vous 
pourrez bien sûr déguster. 

ISLAY
Surnommée  « l’île du whisky », cette petite région possède des 
atouts aussi singuliers que fabuleux. De nombreuses légendes 
naviguent autour de cette île, peut être allez-vous les entendre 
une fois sur place… Les malts produits sur ces terres venteuses 
sont parmi les plus fumés, terreux et iodés d’Ecosse ! En plus 
de sa situation géographique avantageuse, la Distillerie Ardbeg 
propose des visites très complètes afin de découvrir les célères 
whiskies Ardbeg dont les saveurs sont profondes, complexe et 
tourbées.  

Si vous souhaitez réserver votre prochaine visite, GetYourGuide est la plateforme
qui vous proposera les meilleures options pour faire de ce moment un moment 
inoubliable.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.


