
Glencadam	  est	  située	  à	  coté	  de	   la	  ville	  de	  Brechin.	  Ce7e	  région	  historiquement	  catholique	  s’enorgueillit	  d’un	  ul;me	  ves;ge	  de	  
son	  passé	  catholique,	  une	  vieille	  tour	  du	  XIe	  siècle	  de	  style	  irlandais.	  
En	  1825,	  Georges	  Cooper	  crée	  la	  dis;llerie	  qui	  est	  plusieurs	  fois	  revendue	  avant	  d’être	  reprise	  en	  1895	  par	  Gilmour	  Thomson,	  un	  
important	  ’’blender’’	  créateur	  du	  Gilmour	  Thomson’s	  Royal,	  un	  des	  whiskies	  préférés	  du	  roi	  Edouard	  VII.	  
En	  1954,	  Hiram	  Walker,	  son	  nouveau	  propriétaire,	  entreprend	  de	  la	  moderniser.	  De	  2000	  à	  2003,	   la	  produc;on	  est	  arrêtée	  par	  
manque	  de	  débouchés	  et	  finalement	  rachetée	  en	  2003	  par	  Angus	  Dundee	  Dis;llers,	  société	  familiale	  détentrice	  de	  Tomintoul.	  Ce	  
nouvel	  acquéreur	  est	  surtout	  connu	  pour	  ses	  Blended	  Scotch	  Whisky	   (ScoZsh	  Royal	  –	  en	  souvenir	  d’Edouard	  VII,	  The	  Dundee,	  
Pipers	  Clan	  et	  Parkers)	  qui	   représentent	  à	  eux	  seuls	  5%	  des	  exporta;ons	  totales	  du	  Scotch	  Whisky	  à	  des;na;on	  de	  plus	  de	  70	  
pays.	  Depuis	  peu,	  une	  nouvelle	  marque	  ‘’Angus	  Blend’’	  fait	  l’objet	  d’une	  importante	  commercialisa;on	  en	  Chine.	  

La	  dis;llerie	  possède	  une	  cuve	  de	  brassage	  récente	  de	  4,9	  tonnes,	  6	  cuves	  de	  fermenta;on	  en	  inox	  et	  2	  alambics.	  Elle	  est	  dotée	  	  
d’une	  importante	  chaîne	  d’embouteillage	  et	  plusieurs	  chais	  de	  vieillissement	  dont	  2	  datent	  de	  1825.	  
En	  2016,	  des	  pluies	   inhabituelles	   inondent	  complètement	   la	  dis;llerie	  et	  endommagent	  son	  système	  électrique.	  Mais	  pour	  une	  
fois,	   l’interrup;on	   est	   brève	   et	   la	   produc;on	   redémarre	   très	   vite.	   Ironie	   du	   sort,	   ce7e	   dis;llerie	   est	   celle	   qui	   peine	   le	   plus	   à	  
trouver	  son	  eau	  puisque	  la	  source	  u;lisée	  se	  trouve	  à	  8,7	  miles	  (14	  km).	  La	  produc;on	  est	  de	  1,3	  millions	  de	  litres	  d’alcool	  par	  an.	  
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