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APN Voyages vous propose de découvrir

lES ILES FEROE

2020 CHF / pers.
(8 jours)

Dates de départ
Du 10 mai au 17 mai 2018
Du 1er juin au 8 juin 2018
Du 26 juillet au 2 août 2018
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DES ILES INTEMPORELLES
Au beau milieu de l’océan, à mi-chemin entre l’Écosse et l’Islande, à la latitude de
62°N, émerge un archipel montagneux de dix-huit îles : les Îles Féroé (du norrois
Føroyar, “les îles des moutons”). Ces îles magnifiques, longtemps restées
inaccessibles et intemporelles, sont une révélation pour les rares voyageurs qui y
font escale. De pluie et de soleil, la lumière y est exceptionnelle, l’air vif et pur,
l’océan puissant, les macareux innombrables, les falaises vertigineuses, l’herbe
très verte, les moutons et le brouillard très soyeux, les villages de pêcheurs
minuscules, coquets et colorés, les bateaux très “vikings”, les Féringiens fort
affables…Nulle part ailleurs que sur une île, telle Mykines, on ne ressent autant
l’immensité océane, sa respiration et la courbure de la planète bleue. Si ce
voyage permet de découvrir la grande beauté naturelle de l'archipel et ses
oiseaux, l'accent est aussi mis sur l'originalité de sa culture, l'histoire des
féringiens, leur langue et leurs coutumes.
Cette belle découverte des Féroé et de ses oiseaux dans la lumière permanente
de l'été boréal est placée sous le signe du Tjaldur, l'huîtrier pie, l'oiseau national
des Féringiens.
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ITINERAIRE
JOUR 1 : Arrivée à l'aéroport de Vágar
Selon l´heure de votre arrivée vous pourrez participer à une première courte randonnée
d'introduction sur l´île de Vágar vers le village traditionnel de Bøur ou de Gásadalur (3-4
heures). Dîner et nuit a Hotel Vágar.

JOUR 2 : Vágar – Mykines – Mykineshólmur
Embarquement à bord du Jósup, pour l’île mystérieuse de Mykines. Jusqu'à la première moitié
du 20e siècle encore, Mykines fut l'une des plus grosses communes de l'archipel. Du fait de sa
situation isolée elle s'est toujours un peu plus dépeuplée, si bien qu'actuellement seule une
douzaine d'habitants y réside en permanence. Par contre, en été, un certain nombre de
Féringiens viennent habiter le village de leurs ancêtres. Randonnée sur Mykineshólmur,
moutons et macareux se disputent les pentes de gazon. Colonies de fous de Bassan, falaises
vertigineuses et phare du bout du monde. Hébergement dans une maison privée chez Marit.

JOUR 3 : Mykines – Knúkur
Randonnée à travers la lande à mouton et les tourbières sur les hauteurs de Mykines où
nichent de nombreux oiseaux (petits échassiers et grand Labe) jusqu'au point culminant de l´île,
Knúkur 560m (4 heures). Dîner et nuit chez Marit.

JOUR 4 : Vestmanna – Saksun
Vers 11h retour en bateau pour rentrer sur l'île de Vagar puis en bus nous passons sur l'île de
Streymoy. Du village de Vestmanna nous attaquons la montagne à pied (4-5 heures) en suivant
un chemin de cairns jusqu'au col, avant de redescendre à travers les landes et les plaques de
basalte noir le long de torrents d'eau clair qui se ruent vers l'étroit et verdoyant fjord de Saksun.
Nous restons la nuit dans une maison privée en sac de couchage. Nous préparons le dîner en
commun.

JOUR 5 : Lagune de Saksun – Tjørnuvik
Le matin: Randonnée dans la lagune de Saksun sur le sable noir jusqu’à la mer où nous
prenons le déjeuner. L´après-midi nous reprenons le chemin de cairns. Descente abrupte sur
le minuscule bourg de Tjørnuvik, où se trouvent des tombes vikings. Vue spectaculaire sur le
détroit de Sundin, et les impressionnants récifs de Risin, "le géant", et de Kerling, “la
sorcière”. Ces deux stupides trolls islandais avaient l'idée saugrenue de remorquer les Îles
Féroé vers l´Islande. Heureusement et de justesse les premiers rayons du soleil du printemps
les pétrifièrent pour l'éternité. Nous dînons chez les villageois Hans Esbern et Randi dans leur
petite maison traditionnelle au toit d´herbe. Après le dîner il y aura une session de danse en
chaine traditionnelle feringienne. Hans Esbern nous informe sur la danse et après nous
danserons comme des vrais feringiens dans son salon accompagnés par des chansons de
geste que nous chantons ensembles. Nous passons la nuit dans la maison de la communauté
de Tjørnuvík en sac de couchage.

JOUR 6 : Sentier de Fyri Vestan – Torshavn
Nous prenons le bus jusqu'à Hundsárabotnur où le bus nous laisse au départ de la belle
randonnée de Fyri Vestan, à l´ouest de l´Île de Streymoy parmi les montagnes avec une vue
immense sur l´Île Vagar (4 heures). Un intéressant itinéraire géologique où l'on croise le
"Streymoyar Syllin" - une grande intrusion volcanique (un dike) qui fend et traverse tout le
paysage. Arrivés au village de Norðradalur nous prenons le café de l´après-midi avec des
gâteaux typiques chez des fermiers. A Norðradalsskarð le bus vient nous chercher pour nous
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conduire à Tórshavn "Le port de Thor". Nuit en hôtel ou en auberge. Soirée et dîner libres dans
la coquette capitale des Féroé.

JOUR 7 : Kirkjubøur – Torshavn
Par la route on gagne le sud de l’île de Streymoy et le hameau de Kirkjubøur, ancien centre
culturel et religieux des Féroé, résidence épiscopale avant la réforme. Visite des ruines de la
cathédrale St Magnus et de l’imposante ferme médiévale de bois goudronné au toit de tourbe et
d’herbe, représentative de l’habitat traditionnel norois. Vue magnifique sur les îles de Sandoy,
Hestur et Koltur. Un dernier chemin de cairns, qui court à travers la lande toute proche nous
ramène à Torshavn. Reste de la journée libre pour apprécier tout le charme de la petite
capitale : les rues étroites et les minuscules maisons de bois goudronné aux portes et fenêtres
multicolores et aux toitures d’herbe dans le quartier de Tinganes sur le vieux port de pêche de
Torshavn, la belle architecture moderne qui utilise elle aussi les matériaux traditionnels, les
cafés locaux, les boutiques de lainage et d’équipement de marine. Soirée et dîner
libres. Possibilité optionnelle d’une croisière à bord d'un vieux gréement : le Norðlysið.

JOUR 8 : Jour de départ
Transfert en bus pour l'aéroport ou embarquement à bord du ferry pour l'Islande – Prolongation
possible aux Féroé.

Cet itinéraire est susceptible de modification
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COMPLEMENT D’INFORMATION
Ensemble, mais pas en troupe !
Voyages en petits groupes, guides francophones, attentifs aux souhaits des voyageurs
(rythme, intérêts, régimes alimentaires)
Les visites sont proposées, mais vous pouvez librement choisir un programme personnel plus
léger, dans la mesure des possibilités.
Prix indicatif par personne
Finalisé 1 mois avant le départ, en fonction du cours et du nombre de participants
En chambre double

2020 CHF

Comprenant :
· Les logements durant tout le séjour
· Guide francophone
· Les déplacements en minibus et/ou en taxi
· Le transport des bagages les jours de randonnée
· Les passages en bateau entre les îles
· La pension complète sauf à Torshavn
· L’admission à l’île de Mykines
Non compris :
· Vols aller-retour Genève – îles Féroé
· Les repas à Torshavn
· Le supplément chambre individuelle à Vagar et à Torshavn
· Un supplément petit groupe si le groupe est inférieur à 6 participants

APN Voyages
Nous proposons des voyages équitables, respectueux de l’homme et de l’environnement.
Le Voyageur Aux Pieds Nus est sensible à l’endroit où il les pose… Les pieds nus ne courent pas, ils marchent
délicatement, ils ont le temps. La terre colle à la plante des pieds, on finit par avoir réellement une relation avec
elle et ceux qui vivent dessus. Alors nous aurons plus de chance qu’ils nous parlent, à nous les étrangers.
Spécialiste de la Grèce, nous proposons également d’autres destinations en Europe.
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