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vendredi 17 juillet Marc35 

Ça y est, nous sommes en route.  
 
Enfin, façon de parler, puisqu'en fait nous sommes dans la 
file d'attente pour embarquer sur le ferry à Cherbourg. 
Nous nous sommes inquiétés ces jours-ci au sujet de la 
charge, la voiture interrompant la charge très souvent, 
mais le souci est très probablement lié à notre arrivée 
électrique. Un test en AC puis DC sur une borne de charge 
proche m'a rassuré hier, 32 A en AC et 60 A en DC sans 
souci, donc ça va le faire. 
Si le doute subsiste, je prévois une visite au service center 
de Birmingham, pas trop éloigné de notre trajet Nord-Sud 
de retour. Cela fera un plus petit détour que d'aller jusqu'à 
Gennevilliers depuis Rennes. 
 
La carte de nos hébergements :  
 
 
 
Une photo marrante du navigateur :  
 
Trajet demandé du terminal car-ferry vers le superchargeur 
de Winchester (une petite pensée au passage pour Steve 
Mc Queen) : 
184 kms annoncés, avec recommandation de conduire 
lentement. 
D'accord, mais c'est omettre un léger détail : je n'ai pas 
l'intention d'utiliser la Model S pour faire avancer le ferry 
sur les 139 kms marins ! 
Winchester sera ma première expérience de 
Superchargeur, ça va nous faire tout bizarre ! 
 
13:06 Marc35 

 
Remarques de l'équipage avant de quitter la voiture une 
fois embarquée : "veuillez mettre votre frein à main et 
passer une vitesse". Heu, bon, on va dire que c'est fait... 
"Si vous ne pouvez pas dévalider l'alarme, merci de ne pas 
fermer votre voiture". Là, ça va être compliqué... Je ne sais 
pas si on peut dévalider l'alarme, et je ne peux pas empêcher la voiture de se verrouiller. 
De toutes façons, l'alarme n'est pas du type volumétrique avec potentiellement des 
déclenchements intempestifs en cas de roulis, donc je ne fais juste rien. Après tout, ce sont les 
vacances ! 



14:21 FCH 

 
Ça doit être sympa de rouler à gauche. Au pire laisse ton numéro de portable sur le pare-brise. 
Excellentes vacances! 

21:10 Marc35 
 
Le test de l'alarme sur ferry-boat est passé haut la main ! Pas de déclenchement intempestif. 
La conduite à gauche demande quelques minutes d'adaptation, surtout sur les 4 voies sur 
lesquelles je trouve les anglais assez excités, un peu ce qu'on avait en France avant tous les 
radars. La limitation de vitesse n'est apparemment pas pour tout le monde... 
Et aux croisements sur petites routes, quelques moments d'anthologie du genre "à gauche, à 
gauche !" alors qu'il n'y a pas de route à gauche.... Ma copilote voulait dire "roule à gauche!", 
maintenant j'ai compris ! 
Enfin, arrivée à Oxford sans encombre après notre premier superchargeur à Winchester. 
C'est toujours aussi long sur la fin pour avoir le message 'charge terminée"? On verra ça 
demain en direction du Nord. 
 
23:35 samedi 18 juillet Eric-B 
Salut, 

Je suis avec attention ton voyage :sunglass: surtout voir comment tu vas pouvoir recharger en 
dehors des SC. 

Bonne route;) 
 
20:42 Marc35 On y est ! 

 
 
 
 



22:08 Marc35 

 
Dernier superchargeur visité à Leeds en temps masqué (déjeuner). Le prochain est proche 
d'Edinbourg et ça fait un peu court. Mais j'avais réservé une nuit à Galashiels, 35 miles plus 
au sud, et la voiture va tranquillement augmenter son capital de miles pour passer d'un maigre 
36 à pas loin de 150 d'ici demain, donc pas de souci. Le plus 'compliqué' commencera mardi, 
quand nous nous éloignerons vers le nord en devant trouver les bornes de charge. 
Je ferais un topo sur les modalités pour avoir un badge plus tard. 
Le plus compliqué pour l'instant est d'avoir un accès data en roulant pour accéder à 
ChargeMap et localiser les bornes. Ça aurait été sympa cet après-midi de s'arrêter pour visiter 
un peu et recharger 30 miles en même temps... 
 
22:19 dimanche 19 juillet Marc35 

 
CHARGER AU ROYAUME UNI 

Comment se charger au Royaume Uni sans Superchargeur ? That is the question! 

La réponse est à la fois simple et un peu compliquée, mais rien d'insurmontable... 
Tout d'abord, le bon point de départ 
est http://chargeyourcar.org.uk/ , le site UNIFIE (oui, j'insiste) 
qui regroupe toutes les bornes de charge du pays et vous 
affiche leur disponibilité en temps réel. 
La présentation est pratique, avec la puissance du point de 
charge indiquée par 1, 2 ou 3 barres noires et sa disponibilité 
indiquée par la couleur. Si verte, la borne est en cours 
d'utilisation. 
Une fonction agréable est l'affichage des stations proches en 
fonction de notre position courante. Sur chargemap la 
recherche n'est pas au niveau: il leur faudra un jour passer du 
mode 'planning' au mode 'immédiat'... 
La deuxième opération consiste à charger l'application mobile 
sur son smartphone. 
Cette application vous permettra de 'badger' à partir du 
smartphone une fois sur place, sans avoir besoin de carte, 
donc pas de délai au démarrage comme les jours avant la 
réception d'une carte Kiwhi. 
Mais il vous faudra être un utilisateur enregistré (c'est 
normal), et c'est là qu'il y a une subtilité. Je vous en dit plus plus tard, nous allons faire un 
tour :evil: 
 
19:12 Marc35 
 
Une fois la panse (la mienne, pas celle de la brebis) remplie, la suite des infos sur la charge au 
Royaume Uni : 
Durant le processus d'enregistrement vous allez faire comme d'habitude : entrée d'un nom 
d'utilisateur, mot de passe, adresse email et adresse postale pour facturation éventuelle sur les 
bornes payantes (rares pour le moment). 
Mais, au dernier moment vous aurez un message indiquant que pour pouvoir s'enregistrer il 
faut avoir une adresse au Royaume Uni, et là je me suis posé la question de savoir comment 



pouvaient bien faire les touristes... 
Après avoir contacté chargeyourcar par mail, ils m'ont indiqué l'astuce qui sauve: ils 
conseillent d'entrer leur adresse à eux, disponible sur le site web (The Sussex Innovation 
Centre, Science Park Square, Brighton, BN1 9SB). 
Avec cette adresse je me suis enregistré et je vais pouvoir 'badger' sur les bornes gratuites sans 
avoir besoin de carte magnétique. 
Il me reste à mettre ça en pratique. Peut-être demain à Edinburgh si le c  nous en dit. Nous 
n'avons pas de souci de charge pour les 2 jours à venir, sachant qu'en arrivant ce soir à l'hôtel 
j'ai demandé s'il était possible de charger et ils m'ont indiqué... une borne de charge type 2 
(230V 32A mono) installée sur leur parking. Trop cool ! 
Si j'avais su ça plus tôt nous ne serions même pas passés par le superchargeur de l'aéroport... 
 
Le château d'Edinburg. Ça ne transparait pas forcément vu 
comme ça, mais il nous arrive d'avoir du soleil... entre les 
averses ! 
Au moins, pas de soucis de canicule. 
 
23:27 lundi 20 juillet cousinHub 

 
Merci @Marc35. J'adore ce genre de récit de voyage. Le but 
est d'aller tout en haut jusqu'à Bencorragh House? Waouwh 
@Marc35 peux-tu demander aux amis écossais s'il n'est 
vraiment plus possible de passer en bateau directement de 
l'Ecosse vers la Norvège (Bergen ou Stavanger) avec la 
voiture ? J'ai posé la question sur le groupe FB 'Tesla Owners 
Norvège' et il semble qu'il n'existe plus de ligne qui permette 
cela ... 
 
07:16 Marc35 
 
Le détail qui compte aussi pour la charge au Royaume Uni est 
que la majorité des points de charge sont en type 2, mais sans câble. D'où la nécessité d'avoir 
son propre câble type 2 mâle / femelle. 
@cousinHub: je poserais la question à nos hôtes du nord si j'en ai l'occasion. J'ai peur que ce 
soit terminé : voirhttp://www.directferries.fr/ferries_de_ecosse_a_norvege.htm 
 
10:02 mercredi 22 juillet Marc35 

 
Première expérience de charge en UK avec le système 'CYC' 
Charge Your Car. 
 
C'est plutôt un succès, sauf au niveau de l'adaptateur chademo 
qui ne voulait pas se brancher pour un problème mécanique. 
C'est puissant comme charge, mais certains connecteurs sont 
vraiment galère à brancher... 
Du coup, et comme nous étions sur place pour 2 heures nous 
avons utilisé le type 2. 
Déclenchement de la charge par l'application, de même que 
pour la fin de charge. Il est donc impossible à un quidam de 
vous débrancher. 



 
Il m'a fallu enregistrer une carte bleue, et j'ai entré l'adresse de CYC. Pas de souci. 
Un peu d'inquiétude au sujet de la charge en arrivant à Inverness : un seul point de charge 
indiqué sur l'application CYC et en statut 'Unknown'. Nous ne l'avons d'ailleurs pas trouvé. En 
rentrant au logement des 2 nuits qui viennent j'ai négocié un branchement sur prise 
domestique auprès des propriétaires, avec qui j'ai passé une demi-heure à parler de la voiture, 
et qui finalement m'ont aussi indiqué 2 points de charge pas loin. 
En parallèle, ma chère et tendre était en train de consulter 
l'application 'plugshare' qui effectivement indique plusieurs 
stations proches. 
La bonne combinaison est sans doute CYC + PlugShare 
 
Je vais essayer de comprendre pourquoi certains points de 
charge ne sont pas visibles via CYC. Peut-être s'agit-il de 
points ne nécessitant pas de badgeage... 
 
Au fait : croisé dans un parking du centre-ville un conducteur 
polonais (en voiture de location) surpris de nous voir venus de 
France si loin en Écosse. Il semblait dépité du manque 
d'infrastructures dans son pays. 
Cela viendra un jour chez eux aussi, espérons que ce soit pour 
bientôt. 
 
Une vue des bornes connues par PlugShare dans la zone qui 
nous intéresse. Enfin, si j'arrive à l'importer... 
 
 
mercredi 22 juillet Marc35 
 
Un bag piper au bord du Loch Ness 
cet après-midi. 
Ça c'est le côté sympa, avec les routes 
faisant le tour du Loch Ness au plus 
près. Pas mal de zones à 1 voie, mais 
ça vaut vraiment le détour en termes 
de paysages. 
Tout simplement sublime ! 
Au niveau charge sur Inverness, 
comment dire... C'est un peu la misère, 
mais ça devrait s'améliorer en août 
avec la mise en route de plusieurs chargeurs triple (combo / type 2 / chademo) en particulier à 
côté de la cathédrale. 
Nous avons trouvé le chargeur mais une note papier y indiquait sa non-disponibilité sans 
explication. 
N'ayant pour ces 2 jours pas de petit déjeuner possible sur notre lieu d'hébergement nous 
avons tenté le coup au Best Western proche avec un combiné charge voiture + charge 
passagers. 
La charge est réservée aux clients de l'hôtel et du coup nous pensions en faire partie. 
Bon accueil de la réception et du centre de loisir (intégré à l'hôtel) qui gère le parking et 
déplace une voiture pour que nous puissions nous brancher. Cool. 



Beaucoup moins bon accueil du barman, qui à mon avis se serait empressé de nous jeter si la 
réception ne nous avait pas préalablement dit qu'il était possible de prendre un petit déjeuner. 
J'ai rarement vu un tel comportement dans un hôtel de ce standing, mais il est vrai que quand 
je voyage pour le boulot c'est surtout en Asie et dire 'non' à un client n'est tout simplement pas 
envisageable là-bas.... 
 
Du coup, nous gagnons à peine 20 miles le temps du repas (English breakfast avec haggish 
inclus pour moi), et partons vers le Loch Ness. 
 
En arrivant à Drumnadrochit, nous localisons la borne triple sur le parking du visitor centre, et 
elle est désespérément éteinte...  
Bad luck ! Renseignements pris auprès du visitor centre, la borne est neuve et ne sera mise 
sous tension que début août. En gros, nous sommes arrivés 15 jours trop tôt. C'est 
probablement la même chose pour la borne d'inverness. 
 
Retour au programme des vacances : visite du Loch Ness Center & Exhibition et marche 
jusqu'au château d'Urquhart. Le château est clairement la meilleure partie ! 

Décor de folie, temps venté mais ensoleillé, cornemuse en live au bord de l'eau : un régal pour 
un breton. 
 
Jack06 

 
Merci @Marc35 pour toutes ces infos 
sur ton périple écossais. Es-tu sûr 
d'avoir acheté une TMS comme les 
nôtres ? Car je trouve que sur tes 
photos elle est vraiment plus large et 
plus longue que les nôtres. :-) 
 
 
 



Marc35 
 

En fin d'après-midi, retour à Inverness 
par la rive Est du Loch Ness, routes de 
folie et paysages grandioses.  
@jakes06: Mon Android ne suit pas 
mes envies quand je démarre 
l'application photo en vertical et que je 
décide de recadrer en horizontal... 
Heureusement qu'en cliquant sur les 
photos pour les agrandir c'est correct. 
Désolé, je crois qu'il n'y a pas grand-
chose à faire une fois que le mal est 
fait... 
 
Comme il nous faut manger le soir, nous tentons un passage par le centre commercial ASDA 
qui a 4 points de charge, mais non activables par CYC. Pas top. Une des 2 bornes a 2 sorties 
est quasiment arrachée et donc HS. Pour activer la borne en service je passe demander au 
customer service de bien vouloir venir badger. Pas de problème. Nous nous branchons sur la 
sortie type 2 32A, mais elle ne délivre que 16 A. Ça ne nous permet de gratter que 6 miles le 
temps de faire des courses pour une salade ce soir et le pdj de demain matin. 
 
Au final, étant donnée l'offre limitée de charge à Inverness (mais qui devrait s'améliorer en 
août), il sera plus efficace pour nous de maximiser la connexion à la guest house en arrivant 
tôt pour dîner et repartant après le petit déjeuner. 

 
Demain 118 miles minimum de route vers l'extrême Nord Est écossais, avec 
quelque chose comme 80 miles en bord de mer. Ça promet une avalanche de 
paysages... 
La recharge se fera en majorité en 'destination charging' durant la nuit, mais 
nous tenterons le chademo de Thurso juste pour voir. 
 
Maintenant, vous avez assez passé de temps sur le forum, il est temps de 
retrouver des occupations normales ! Bonne nuit. 
 
 

 
23:45 jeudi 23 juillet francois_Frejus 
 
Merci pour ton retour sur ton périple ! 
Ce que je constate, c'est que finalement il faut avoir en plus du standard livré avec la voiture : 

 adaptateur Chademo 
 câble type 3c 
 câble type 2/2 

Ça commence à faire beaucoup... 
Surtout que dans l'année le Nb de SuC va monter en puissance et nous n'aurons pratiquement 
plus besoin de tous ces câbles ! 
 



07:14 Marc35 
 

Arrivée à Canisbay cet après-midi avec des averses king size. Nous sommes passés par 
Thurso pour tester le chargeur proche du terminal ferry de Scrabster. 
C'est une borne DBT avec type 2 et chademo. 
Mais je vais finir par me transformer en bulldog à force de me casser le nez... 
Une borne installée il y a un an. En panne peu de temps après. L'électricien local s'est déclaré 
incompétent. La compagnie chargée de la maintenance est passée, et la borne n'a été 
fonctionnelle que quelques jours suivant l'intervention.  
Depuis, il n'y a quasiment pas eu de demandes de recharge, à part une Zoé hier et nous 
aujourd'hui. 
J'ai mis à jour les infos sur PlugShare et je vais appeler le numéro indiqué sur la borne pour 
les relancer un peu. Cela ne nous servira pas à nous, mais pour les suivants. 
Le personnel de la compagnie de ferry qui gère la borne a été très coopératif et semblait 
désolé de l'état de leur borne. Il y a effectivement eu des efforts de faits : la borne est protégée 
de l'air marin dans un petit local de la taille d'une cabine téléphonique et mis à l'abri des 
dégradations par une serrure. Du coup il faut demander la clef aux hôtesses à l'intérieur du 
bâtiment 3 mètres plus loin, mais c'est sans souci. 
 
17:52 Marc35 A la fa m ho e  
 
L'averse est terminée, le vent n'est plus que de 80 km/h, il commence à faire trop chaud pour 
moi dans la véranda, il va falloir que je profite du 1/4 d'heure de répit pour sortir prendre 
l'air... 
 
Nous avons de 
nouveau croisé 
un highlander 
aujourd'hui.  
 
Comme le 
précédent, 
dehors en plein 
vent avec des 
poils sur la tête 
et les jambes... 
 
 
 
 
 
J'ai oublié de mentionner nos solutions de charge du jour (95 miles résiduelles en arrivant à la 
farm house): 1 heure de charge à 24 miles/h sur la prise type 2 d'une guest house de Thurso 
mentionnée sur PlugShare le temps de prendre le repas de midi, et prise murale à la farm 
house. 
Demain, plus de 210 miles au programme à priori, il va falloir planifier un brin... 
 
19:05 vendredi 24 juillet Marc35 
 



Parfois on a de bonnes surprises, ou comment les choses s'enchaînent quand chaque mile 
compte... 
Pour atteindre Poolewe le GPS nous envoie vers le sud, en gros sur le chemin inverse de ce 
matin. Cela ne nous convient pas, nous voulons passer par la côte nord, qui promet de 
superbes paysages. Et il n'est pas au programme de fuir devant l'adversité, que diable ! 
En revanche, il va falloir la jouer serrée, avec un maximum d'électrons bien rangés du bon 
côté de nos batteries prêts à nous propulser sur plus de 210 miles... 
Le plan : charger au maximum avant de démarrer (8 miles/h toute la nuit) puis en passant par 
Thurso refaire une halte à la guest house où nous avons siroté quelques kwh ce midi pour 
revenir au max et ça devrait le faire. Je compte aussi faire un léger complément lors de notre 
pause déjeuner vers Ullapool, pour faire bonne mesure. 
Le reste se fera en gérant vitesse contre autonomie au fil de la route. 
Pour en revenir à mon titre : comme chaque mile stockée sera importante demain, nous avons 
cherché à charger, même légèrement, pendant le dîner prévu à John O'Groats, le lieu le plus à 
l'est d'Ecosse. 
Pour ce faire, roulage pépère jusque là-bas puis nous apercevons un camping à 300m vers la 
mer. Tiens, ne serait-il pas possible de charger sur leurs prises 16 A et de dîner à côté ? Je 
discute avec le gardien du camping qui me dit qu'il pense qu'il nous sera difficile de trouver à 
manger car il y a ce soir 2 cars de membres du clan Sinclair au Sea View Hotel, la seule 
possibilité de repas locale... Zut ! Mais il me dit aussi qu'il lui semble avoir entendu parler 
d'un point de charge récemment installé au Sea View Hotel... 
 
N'ayant rien à perdre nous passons voir ce fameux hôtel. Il est facile à trouver, il n'y a que lui 
et nous sommes passés devant en arrivant. À la réception on me donne 2 bonnes nouvelles : 

1- il est possible de charger sur le parking en 32 A mono. 
2- 2- il est possible de manger du côté bar, la salle de restaurant étant pleine de kilts. 

Moi, j'aime bien quand les possibles se rejoignent ! 
Au final, retour à la farm house avec 35 miles de plus, et charge à 13 A toute la nuit en 
cours. 
Pour le résultat final, on verra demain. 
Bonne nuit ! 
 

00:44 Jack06 

 
Je suis surpris en te lisant de voir que 210 miles semblent nécessiter une charge complète et 
que ça semble encore difficile. Si je me souviens de mes leçons en cours d'anglais au collège 
(j'ai de la mémoire car ça fait entre 46 et 49 ans !) il me semble qu'un mile fait 1609 m. donc 
210 miles feraient 337,89 km. Je n'ai pas encore ma TMS (donc pas l'expérience) mais il me 
semble avoir acheté un véhicule qui a plus de 400km d'autonomie..... Comment 210 miles 
nécessitent- il  an  de ca ion (clima , h midi , mon agne ... l Himala a co ai ) ? 
A part ça, j'ai quelques souvenirs de voyages en Ecosse à cette saison, ce doit être super.... 
Merci de nous faire partager ton expérience. 
 
14:52 BETC95 
 
Marc, en rentrant, tu auras une surprise, le SuC de Rennes à ouvert ! 
 
18:21 Xtof22 
 
Génial, il est où? 



 
19:37 samedi 25 juillet Marc35 
 
Mon topo d'hier soir, transmis décalé 
pour cause de problèmes de réseau: 
L'aventure au nord des Highlands... 
La journée a été à la hauteur de nos 
espérances, avec une infinité de 
paysages sublimes et des routes juste 
au top. 
Ce n'est pas super large, avec plus de 
100 miles cumulées en route à 1 voie 
et 'passing zones' tous les 200m. Ça 
tourne, ça monte, ça descend, et quel 
bonheur avec la Model S et les décors 
qui nous entourent ! 

Pour ceux qui connaissent le cap Sizun (ouest du Finistère sud) et les monts d'Arrée, et pour 
tous les autres qui le devraient, c'est un subtile mélange des deux pour la végétation, au milieu 
d'un relief pouvant faire penser aux Alpes puis à la Corse (remplacer les cochons par des 
moutons) et parfois au Canada. Que du bonheur !  

Quand à nos chers amis les électrons, comme prévu ils sont difficiles à débusquer. 
Nous sommes partis ce matin avec 233 miles d'autonomie typique et un superbe 10000 miles 
tout rond au compteur. Comme prévu, regonflage à Thurso sur le parking de la guest house 
visitée hier pour compenser le trajet et revenir à 220 miles typiques, environ 90% de capacité. 
Nous avons estimé que ça devrait le faire en tablant sur une recharge le temps du repas. En 
route ! 
Le GPS ne voulant pas nous guider par la route choisie, nous lui demandons un trajet vers 
Durness, difficile à obtenir en raison du manque de réseau 3G. 

Vers 12h30, arrivée à Tongue. Ô surprise, une boîte qui ressemble à s'y méprendre à une 
borne de recharge identique à celles que nous avons vues ces derniers jours. Top panard ! 
La borne, puisqu'il s'agit bien d'une borne de charge, est sur le parking du Tongue Hotel en 
bordure de route, avec type 2, combo et chademo. 

Elle est juste hors tension, comme nous commencions à nous en douter. Dommage, ça nous 
aurait parfaitement convenu à l'heure du repas... 

Nous continuons vers Durness, et je remarque une affiche indiquant la tenue des Highland 
Games à Durness précisément aujourd'hui. Bon programme (le top de l'improvisation), il ne 
manquerait plus que nous puissions charger en allant voir les jeux et ce serait parfait ! 

Arrivée à Durness. Recherche d'un parking pour pouvoir aller se renseigner à la station-
service du bord de la route sur les possibilités de charge... 

Mais, comment se fait-il ? Une borne triple sur le premier parking ! Si vous avez suivi, vous 
vous dites "elle est hors tension, ils vont encore être mal"... et vous avez raison (soupirs). 
On ne se décourage pas, il nous faut trouver même une prise murale à 10A pendant notre 


