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Le Parlement écossais est l’organe législatif monocaméral 
d’Écosse, siégeant à Édimbourg, la capitale du pays. Composé de 
129 députés élus sous un mandat quadriennal, le parlement ne 
peut que gérer des compétences dévoluées aux Écossais par le 
gouvernement britannique à Westminster. 

 

L'université d'Édimbourg a été fondée en 1583 au cours d'une 
période de développement rapide de la ville d'Édimbourg. Elle est 
l'une des plus anciennes universités d'Écosse (la plus ancienne 
étant St Andrews), possède plus d'étudiants que n'importe quelle 
université écossaise et fait même partie des plus grandes 
universités du Royaume-Uni. 

 

Le château d’Édimbourg est une ancienne forteresse sur un 
rocher d’origine volcanique dans le centre de la ville d’Édimbourg. 
Il a été utilisé dans un but militaire depuis les temps 
préhistoriques et n’a été transféré à un usage civil que 
récemment. Il se trouve au sommet de la rue High Street, aussi 
appelée le Royal Mile. Le Palais de Holyrood s’étend au bas. 

 

La cathédrale Saint Gilles est un édifice du XVIIe siècle situé 
sur le Royal Mile à Édimbourg en Écosse, et considéré comme 
l'église-mère du Presbytérianisme. 

 

 

 

Le palais de Holyrood (Holyrood Palace en anglais) est à 
l’origine un monastère fondé par David Ier d'Écosse en 1128. Il a 

EDIMBOURG 

Édimbourg est une ville de la côte est de l’Écosse, et sa 
capitale depuis 1437. Elle est le siège du Parlement écossais, 
qui a été rétabli en 1999. Sa population était de 457 830 
habitants en 2005 (c’est la deuxième ville d’Écosse derrière 
Glasgow). Depuis 1329, Édimbourg possède officiellement le 
statut de cité. 

La ville est dominée par le château dont les fondations 
remontent au VIIe siècle mais c’est à partir du XIe siècle que fut 
construite cette résidence royale avant de devenir une forteresse 
redoutable au XVIe siècle.  
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servi comme résidence principale des rois et reines d’Écosse depuis le XVe siècle ainsi 
qu'à la Queen Elizabeth II lors de ses séjours en Écosse. Le palais se situe à Édimbourg, 
dans le bas du Royal Mile, l’artère principale qui relie le palais de Holyrood au château. 

Holyrood est le nom anglais, Haly ruid (Sainte croix) le nom en 
Scots. 

Le Musée royal d'Écosse (Royal Museum) est situé sur 
Chambers Street, à Édimbourg en Écosse. Il fait partie des 
musées nationaux d'Écosse, et son entrée est gratuite. 

 

 

 

Princes Street est une des artères majeures de d'Édimbourg en 
Écosse ainsi que la principale rue commerçante. D'une longueur 
d'environ 1,6 km, elle s'étend de Lothian Road à l'ouest à Leith 
Street à l'est. Les véhicules privés y sont la plupart du temps 
interdits, la priorité étant donnée aux transport en commun. La 
rue n'est bordée d'immeubles que sur son coté nord, le coté sud 
permettant d'avoir une vue sur la vieille ville, le Château 
d'Édimbourg ainsi que les jardins. 

 

La Gallerie Nationale d'Ecosse est le musée d'art national 
d'Écosse qui est situé à Édimbourg. Construit dans un style 
néoclassique, il s'élève sur la colline de The Mound, entre deux 
portions des Princes Street Gardens. Le bâtiment, conçu par 
William Henry Playfair, ouvrit ses portes en 1859. Il abrite la plus 
grande collection d'Écosse de sculptures et de peintures 
européennes allant de la Renaissance au Post-Impressionnisme. 

 

Scott Monument est le nom d'un monument de style 
néogothique situé à Édimbourg en Écosse. Il a été édifié en 
l'honneur de Sir Walter Scott, grand écrivain né dans la ville. Ce 
monument se situe dans les jardins de Princes Street, en face de 
Jenners, le grand magasin de Princes Street, près de la gare 
d'Édimbourg Waverley. La tour mesure 61 mètres de haut et un 
escalier en colimaçon de 287 marches permet d'atteindre la petite 
plate-forme d'observation située près du sommet. 

Le musée de l'Écosse est un musée consacré à l'histoire, au 
peuple et à la culture de l'Écosse. Ouvert en 1998, le musée 
possède un style particulier. L'architecture du bâtiment mélange 
formes géométriques et formes inspirées de Le Corbusier, mais a 
également de nombreuses références à l'Écosse, telles la forme de 
broch et les créneaux. Le bâtiment est recouvert de grès doré de 
Moray, que l'architecte, Gordon Benson, a qualifié « d'objet 
exposé le plus ancien dans le bâtiment », une référence à la 

géologie écossaise. Le bâtiment a été nominé au Prix Stirling 1999. 
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Société royale d'Édimbourg - est l'Académie des sciences et 
des lettres d'Écosse. Elle compte plus de 1 400 membres élus par 
leurs pairs. Ses membres peuvent ajouter FRSE à leur nom 
(Fellows of the Royal Society of Edinburgh). La société distribue 
plus d'un 1,7 millions de livres par an. La société organise des 
lectures et la promotion des sciences dans les écoles écossaises. 
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INFORMATION 

Office du Tourisme d'Edimbourg 

3 rue Princes  
EH2 2QP Edinburgh 


