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Balades à pied autour de Balmaha	  

Renseignez-‐vous	  sur	  la	  météo!	  	  Munissez-‐vous	  d’une	  carte	  et	  des	  chaussures	  de	  marche!	  	  
C’est	  souvent	  glissant	  par	  terre. 

	  

Nom Parking Durée Dépliant? Autres infos 

Conic Hill 

chemin direct	  

	  

	  

Stationnement gratuit à 
Balmaha  	  

Vous allez 
faire 5 km 
aller-retour; 

Vous devez 
compter 	  
2 H 30 de 
marche 

Un dépliant est disponible 
(en Anglais). Suivez  
la  piste West  
Highland Way  
en sens envers.  
Balisage: 

Commencer à l’arrière du parking près d’un panneau explicatif juste à coté 
du chemin dans la forêt. Tourner à droite; depuis tourner à gauche après 
250 metres. Des marches montent à un portail. Sortir de la forêt après la 
portail. Suivre la piste avec prudence par, ou après, temps de pluie. La 
WHW contourne le sommet au nord; il y a un petit chemin qui mène au 
sommet, un belvédère donnant sur le lac entier. Revenir par le même 
chemin. Attention! C’est souvent glissant par terre. 

Conic Hill 

circuit	  

Stationnement gratuit à 
Balmaha  

Vous allez 
faire 10 km;  

Vous devez 
compter 4 
heures de 
marche 

Un dépliant est disponible 
(en Anglais). Suivez  
la  piste West  
Highland Way  
en sens envers.  
Balisage: 

Sortir du parking et prendre le trottoir de la route B837 à l’est (à gauche en 
direction de Drymen) jusqu’au village de Milton of Buchanan. A l’arrêt 
d’autobus et à la cabine téléphonique, tourner à gauche.  Suivre Creityhall 
Road, qui devient un chemin de graviers, jusqu’au carrefour avec le 
WHW, où vous tournez à gauche. Suivre la WHW qui contourne le 
sommet au nord. Prendre un petit chemin qui mène au sommet. 
Descendre vers le parking de Balmaha.  Suivre le sentier avec prudence 
par, et après, temps de pluie. Attention!  C’est souvent glissant par terre. 

Balmaha 
Millennium 
Forest Path 

Stationnement 
gratuit à Balmaha   

Vous allez 
faire 1,5 km; 
Vous devez 
compter 45 
mins de 
marche. 

Un dépliant est  
disponible à notre 
 Visitor Centre  
(en Anglais). 
Balisage: 

Commencer à l’arrière du parking près d’un panneau explicatif juste 
à coté du chemin dans la forêt. Tourner à gauche.  Suivre le sentier 
balisé avec prudence par temps de pluie.  Il y a quelques marches  
et des montées assez raides mais Craigie Fort à 50m d’altitude 
vous offre une belle vue sur le lac. 

De Balmaha à 
Milarrochy 
Bay  
Au bord du lac 

Stationnement 
gratuit à Balmaha   

Vous allez 
faire 4 km 
aller-retour 
Vous devez 
compter 1 H 
30 de marche. 

 Promenez-vous au bord du lac à Milarrochy Bay qui est à 2km au 
nord de Balmaha.  Longeant les bords du lac, on peut éviter la 
montée de Craigie Fort!    Une aire de pique-nique et les W-C se 
trouvent à Milarrochy Bay. Revenir par le même chemin. 

Sallochy 
Forest Trails 
2 circuits balisés 

Stationnement payant 
à Sallochy, à 7 km 
au nord de Balmaha. 

Circuits de 2 
km et  3 km 

Panneau explicatif sur place.  
Voir dépliant (en Anglais) 
‘Queen Elizabeth Forest Park’.  

Attention!  Il y a quelquefois des déviations causées par 
l’exploitation forestière.     Les W-C et une aire de pique-nique se 
trouvent au bord du lac  à  Sallochy. 
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Nom Parking Durée Dépliant? Autres infos 
Inchcailloch 
Une belle île, 
près de 
Balmaha, qui 
fait partie 
d’une réserve 
naturelle 

Stationnement gratuit 
à Balmaha.  W-C et 
aire de pique-nique à 
Port Bawn, au sud-
ouest de l’ île 

Compter 2-3 
heures;  

l'île a 3 km 
de sentiers 

Un dépliant, avec une carte 
incluse, est disponible (en 
Anglais). 

 

Attention aux tiques, surtout avec les enfants et les chiens! 
Pendant votre visite, profitez de la nature, de l’histoire de l’île, de la 
plage.   Le sommet vous offre une très belle vue sur le lac. Il y a un 
cimetière d’autrefois qui est très intéressant. 
Prendre le ferry de la marina MacFarlane* à Balmaha.   *Pour 
arriver à la marina, prendre le chemin à côté du restaurant “The Oak 
Tree Inn”  http://www.balmahaboatyard.co.uk/ferrytoinchcailleoch.htm 

Cashel Native 
Forest Centre 

3 circuits 
balisés 

Stationnement 
payant à Cashel, à 5 
km au nord de 
Balmaha; à la droite 
de la route. 

Circuit vert: 6,5 
km; 3 heures 	  
Circuit rouge:  
4,5 km; 2 
heures 	  
Circuit bleu: 1,1 
km; 20 min 	  

Panneau explicatif sur 
place.  Dépliant disponible 
sur place (en Anglais). 

  

Monter en lacets par un chemin de graviers. 

Pour chaque circuit, suivre le sentier balisé.   

Suivre les sentiers avec prudence par et après temps de pluie. 

Il y a quelques bancs près du chemin d’où on a une très belle vue 
sur le lac.	  

Ardess 
Hidden 
History Trail 
(Le chemin de 
l’histoire 
cachée) 

Stationnement 
payant à 
Rowardennan, 
à 11 km au nord de 
Balmaha au bout de 
la route	  

Vous allez 
faire 2,5 km; 
Vous devez 
compter  2 
heures de 
marche. 	  

Dépliant	  disponible	  sur	  place	  
(en	  Anglais).	  Circuit balisé	  

W-‐C	  et	  aire	  de	  pique-‐nique	  à	  
Rowardennan.	  

Du parking de Rowardennan, prendre le chemin de WHW au nord 
pendant 600m jusqu’à la maison de la ‘National Trust for Scotland’ 
(Ardess Lodge) à la droite. La balade commence à cet endroit. 
Suivre le sentier balisé. Vous allez voir les ruines des anciens 
bâtiments et les traces des anciens champs. Il y a une belle vue sur 
le lac d’un banc à 80m d’altitude. 

Ben Lomond 

Une des plus 
belles 
montagnes de 
l’Ecosse	  

Stationnement 
payant à 
Rowardennan, 
à 11 km au nord de 
Balmaha 	  

Vous allez 
faire  12 km 
(aller-retour); 	  
Vous devez 
compter 5-6 
heures de 
marche	  

On peut acheter une carte 
de la O.S. (non- disponible 
à notre Visitor Centre) 

W-C et aire de pique-nique 
à Rowardennan	  

Le sentier se trouve derrière le bâtiment blanc. 
Le  temps peut changer très vite. Il fait souvent froid au sommet, 
donc Il faut s’habiller en tenue de montagne. Porter une gourde et 
des vêtements de rechange. Suivre la piste avec prudence par, ou 
après, temps de pluie. C’est souvent glissant. Attention! Il y a une 
dénivelée importante. 

Le sentier 
Aber, à la 
réserve 
naturelle de 
Loch Lomond 

Stationnement gratuit 
à ‘Millennium Hall’, 
Gartocharn qui est 
situé entre Balloch 
et Drymen à 12 km 
de Balmaha 

Vous allez faire 
6 km (aller-
retour); 	  	  	  Vous 
devez compter 
2 heures de 
marche	  

Un dépliant, avec une 
carte incluse, est 
disponible (en Anglais). 

En arrivant au bords du lac, il y a des bancs  

Avec  une belle vue.  

Revenir par le même chemin.	  

	  


