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Hommage à Elizabeth II  
 

Dans notre numéro 71, nous évoquions la semaine que la reine réservait chaque année 
dans son planning à l’Ecosse. 
 

Au-delà de ce signe d’attachement, l'histoire retiendra que c'est aussi en Ecosse, au 
château de Balmoral, qu'a pris fin, le jeudi 8 septembre 2022, le plus long règne de la 
couronne britannique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant son départ pour Londres où seront célébrées les obsèques le 19 septembre, le cortège 
funéraire a effectué, dimanche 11, un périple de 300 km en Ecosse, de Balmoral à Edimbourg, en 
passant par Aberdeen, Dundee et Perth. 
 

Lundi 12, des dizaines de milliers de personnes se sont massées le long du Royal Mile d’Edimbourg 
pour saluer le corbillard prenant la direction de la Cathédrale Saint Gilles où un office a été célébré 
en présence du roi Charles III entouré des siens. 
 

Pour les écossais, il n’est pas anodin qu’Elizabeth II se soit éteinte sur leurs terres et que la famille 
royale s’y soit déplacée pour ses premiers instants de recueillement public.  
 

Forte de son amitié envers le peuple écossais, la COTWE se devait de manifester sa solidarité.        
C’est dans cet esprit que notre Grand Maître, Gérard Toutin, a invité tous les participants au 
Chapitre de Roanne, samedi 10 septembre, à partager une minute de silence en mémoire de la 
souveraine disparue. 

 
Chez The Macallan, ils ont de l’or dans les mains, la preuve en images ! 
 

Prestigieuse distillerie du Speyside, The Macallan est une grande spécialiste des whiskies 
maturés en fûts de Xérès. Elle vient de dévoiler une nouvelle bouteille qui contient un 
liquide de 81 ans d’âge distillé en 1940. Baptisée ‘’The Reach’’, cette expression qui ne titre 
qu’un modeste 41.6°, provient d’un unique fût de chêne imprégné de Xérès. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons donc affaire à un single cask qui se présente néanmoins, par son incription sur le flacon, 
comme un simple single malt. A 125 000 livres la carafe, les acheteurs ne douteront toutefois pas 
de ses origines. Si, vous aussi, faites l’acquisition d’un des 288 exemplaires mis sur le marché, vous 
réserverez probablement son contenu à vos meilleurs amis. Qui dit Prem’s ? 

       

https://www.francetvinfo.fr/monde/royaume-uni/mort-delizabeth-ii/mort-d-elizabeth-ii-un-regne-de-tous-les-superlatifs_5351701.html
https://www.whisky.fr/distillerie-macallan
https://www.themacallan.com/en/whisky/single-malts/limited-releases/the-macallan-the-reach/the-reach?utm_campaign=2022-Global-The-Reach&utm_medium=email&_hsmi=203393601&_hsenc=p2ANqtz-8Y_V18-_fVqh1e5UGb-X1VSFfiSoIRomxbd27_63ygCVShOT73WYyMiRacatpUVtKj9oCn0UbAhWjHOJOEXohVJUTa_g&utm_content=203393601&utm_source=hs_email


 

Deux « whisky records » au Guinness pour la Suisse 
 

Dans un pays dont la superficie dépasse à peine les 40 000 km², faut-il s’étonner de 
découvrir le plus petit bar à whisky du monde ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voilà plus de dix ans qu’à Santa Maria, dans le Grand Est de la Suisse, on vient siroter son whisky 
dans un cadre unique. Ici, dans ce bar lilliputien, qui s’est lui-même qualifié de “bar à whisky le plus 
petit du monde” après sa première homologation au Guinness Book en 2007, on vient s’entasser 
pour goûter à des centaines de références de single malts et de blended. 
 

En dépit de ses 8,53 mètres carrés, l’établissement propose plus de 300 whiskies différents.                  
La capacité d’accueil ne peut, certes, dépasser les douze convives. Mais pour le patron des lieux, 
Günter Sommer, “c’est aussi le plus grand bar au monde, en termes d’assortiment, à ne servir que 
du whisky”. 
 

Dans ce lieu pas comme les autres, tous les murs sont recouverts d’étagères et de bouteilles venues 
des quatre coins de la planète : Irlande, Écosse, Japon, États-Unis, Italie, Europe de l’Est, Canada… 
et même les breuvages locaux, produits dans le val Müstair. 
 

Pour ceux qui souhaiteraient s’y rendre afin de satisfaire leur curiosité, c’est simple, Santa Maria, 
village de 339 âmes, est la commune la plus à l’est de la Suisse. Et on y parle le romanche. 
 

 
A 70 km de Santa Maria, c’est à Saint Moritz, niché à 1822 m d’altitude dans le canton des 
Grisons, que se situe le 2ème W.G.R. (Whisky Guinness Record) du pays. 
 

La station de ski de Saint Moritz est réputée, entre 
autres, pour son hôtellerie. Dans ce registre, le 
« Waldhaus am See Hotel » n’est pas seulement riche 
de ses cinq étoiles. Il possède aussi un bar, le « Devil’s 
Place », qui propose la plus grande variété de whiskies 
au monde, avec 2 500 références également 
disponibles dans la boutique en ligne worldofwhisky.ch 

  
La passion de l'hôtelier, Claudio Bernasconi, pour le whisky a commencé il y a plus de 20 ans lors 
d’un séjour en Inde. Face à l'eau insalubre du pays, il a appris les bienfaits du whisky, le poussant 
peut-être un peu plus loin que nécessaire lorsqu'il l'a utilisé pour se brosser les dents.  
  

L'idée d'ouvrir le plus grand bar à whisky du monde lui est venue plus tard, lorsqu'un client lui a 
parlé d'un Hollandais qui possédait un bar avec 100 whiskies différents.  
 

Aujourd’hui, sa gamme comprend principalement des single malt écossais, mais aussi une large 
sélection de whiskies du monde entier. The Devil's Place est considéré comme la Mecque des 
amateurs de whisky de toute l'Europe et d'ailleurs.  
  

Le bar est ouvert à tout public, toute l’année, jusqu’à 00 h 30. 

 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fr&hl=fr&prev=search&u=http://worldofwhisky.ch


 
Championnat du monde de Pipe Bands à Glasgow 
 

Un peu de suite dans les idées ne pouvant nuire, il n’est pas sans intérêt, après avoir traité des 
championnats de France de Pipe Bands le mois dernier, d’évoquer ce mois-ci les championnats du 
monde de la discipline. 
 

Pour être complet (ou à peu près) sur le sujet, il faudrait aussi parler des Championnats d’Europe, 
car la compétition existe aussi à ce niveau. Bon, OK, puisque vous insistez. Mais vite fait alors.    
 

Après une interruption de deux années, l’épreuve s’est déroulée à Inverness, en Écosse, le 25 juin 
2022. Elle a été remportée par les écossais d’’Inveraray & District’’ devant le ‘’Scottish Power’’ et le 
‘’Field Marshal Montgomery Pipe Band’’ (Irlande). 
 

Ci-contre, Inveraray & District, les écossais champions 
d’Europe en parade à Inverness 

 

Découvrez les ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=AzyVr1O7z3A 
au championnat de Grande Bretagne qu’ils ont aussi 
remporté 

 
La transition est facile puisque ce sont les mêmes acteurs qui se sont illustrés au championnat du 
monde à Glasgow à la mi-août. Dans un ordre différent toutefois, puisque le titre est revenu aux 
Irlandais devant les deux écossais : Inveraray et Scottish Power. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de 40 000 spectateurs s’étaient rassemblés sur Glasgow Green pour les premiers Mondiaux 
depuis 2019. Ils ont vu 146 groupes et des milliers de cornemuseurs et de batteurs s'affronter 
pendant deux jours sur quatre épreuves distinctes, sous un soleil radieux. 
 

Les nations représentées comprenaient l’Autriche, l’Australie, le Canada, l’Angleterre, l’Irlande, 
Israël, l’Irlande du Nord, l’Écosse et les États-Unis, mais pas – pas encore peut-être - la France.            
Par contre, pour la première fois, un pipe band argentin a également concouru.  
 

C’est en 1947 que Glasgow a accueilli pour la première fois les championnats du monde de pipe 
band. Depuis 1986, elle est chaque année la ville hôte de l’événement. 
 

Enfin, excusez du peu, c’est la 13ème fois que le Marshal Montgomery remporte le Mondial. Avec 
lui, le Pipe-Major Richard Parkes bat également le record des titres mondiaux dans sa catégorie.  
 

Au total, quatorze pipe bands, parmi les 146 présents, ont concouru au niveau le plus élevé. 
 

L’événement a été diffusé en direct le samedi sur la BBC. A quand sur France Télévisions ? 
 

Vous pouvez découvrir les champions ici  https://www.youtube.com/watch?v=308Wf56OeDs 
(NB : c’est après la compétition et il y a une pause entre 3’ 20’’ et 4’ 00’’), un vrai régal ! 
Et ici en compétition https://www.youtube.com/watch?v=F4dqkGinyns 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AzyVr1O7z3A
https://www.youtube.com/watch?v=308Wf56OeDs
https://www.youtube.com/watch?v=F4dqkGinyns

