DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise… avec supplément d’âme

EN COLLABORATION AVEC LE MAGAZINE GÉNÉRATIONS
VOYAGE EN PETIT GROUPE GUIDÉ - 10 JOURS - 8 À 10 PARTICIPANTS

SOLSTICE D’ÉTÉ EN ISLANDE :
PHOTO ET OISEAUX
REYKJAVIK - PÉNINSULE DU SNÆFELLSNES - ÎLE DE FLATEY LÁTRABJARG - ARNARFJÖRÐUR - ISAFJÖRÐUR - ÎLE VIGUR

VOYAGE THÉMATIQUE

14 - 23 juin 2020

Ce voyage allie la découverte du pays et l’exercice du
regard. L'échange et le partage sont les clés qui vous
permettent de faire progresser votre approche
photographique que cela soit la composition d'une
image, le perfectionnement de vos connaissances
techniques ou la maîtrise de votre appareil.
La découverte des oiseaux d’Islande constitue notre fil
rouge tout au long de cet itinéraire dans un coin de pays
encore sauvage, moins connu et moins touristique.

CHF 3’960.Prix abonnés Magazine Générations

Magique et presque irréel… Un voyage
qui procure un sentiment de beauté, de
paix et de sérénité.

Christiane P. (Epalinges)

LÉGENDES ◆ NATURE ◆ CONTRASTES
Le jour est permanent... Le crépuscule et l’aube confondus proposent leurs palettes de tons pastels.
Le vert n’est pas en reste et orne toundras et prairies où s’ébattent les poulains et les agneaux de
quelques jours. L’Islande est sans conteste le paradis de la faune ailée. Des espèces des continents
européen et américain cohabitent avec les espèces arctiques. Certaines falaises connaissent une
véritable crise du logement, tandis que landes et prairies sont envahies par d’innombrables limicoles.
Une belle découverte de l’Islande et de ses oiseaux au moment du solstice d’été.
Notre périple nous conduit sur la grande péninsule du nord-ouest aux fjords majestueux et aux
montagnes impressionnantes. Nous y observons le pygargue à queue blanche et découvrons
Látrabjarg qui est considérée comme la plus longue falaise à oiseaux du monde et qui accueille une
immense colonie de macareux moines. C’est aussi la région où se reproduisent les eiders à duvet. A
l’approche d’un renard polaire, la nervosité des sternes arctiques paraît légitime… Les marais de
Reykhólar sont un petit paradis pour les amateurs d’ornithologie tandis que les îles du Breiðafjord
constituent un sanctuaire où les hommes et les oiseaux font bon ménage alors que de nombreux
phoque gris se prélassent sur les plages de sable clair.
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JOUR 1 : GENÈVE - REYKJAVÍK
Nous arrivons à l’aéroport de Keflavik en milieu d’après-midi et découvrons les charmes de la capitale
du nord. Soirée libre et nuit à Reykjavik.
JOUR 2 : BORGARNES - SNÆFELLSNES
Après avoir contourné le fjord des Baleines, nous atteignons la péninsule du Snæfellsnes, et traversons
une grande zone marécageuse, refuge d’innombrables oiseaux : limicoles, canards, plongeons… A
l'extrémité de la péninsule, si le ciel est sans nuage, nous apercevons le célèbre volcan Snæfellsjökull,
là où pénètrent les héros du ‘Voyage au centre de la terre’ de Jules Verne. La côte nord est quant à elle
découpée de nombreux petit fjords dont certains abritent de petits ports de pêche colorés appréciés de
plusieurs espèces de goélands. Nuit sur la côte nord de la péninsule.
JOUR 3 : BAIE DE BREIDAFJORÐUR
Les eaux peu profondes de la grande baie de Breiðafjörður sont brassées par de fort courant de marée.
Parsemé de milliers d’îles et d’îlots, riche en nourriture, le Breiðafjord déborde de vie: pygargues à
queue blanche, macareux moines, grands cormorans, cormorans huppés, phoques communs, phoques
gris. C’est en bateau que nous rejoignons la jolie petite île de Flatey et son vieux village préservé.
Déambulation dans ce petit paradis, sanctuaire des guillemots à miroir, oiseaux peu farouches qui
nichent dans les endroits les plus incongrus. Nuit sur L’Île de Flatey.
JOUR 4 : FALAISE DE LÁTRABJARG
Nous entamons notre découverte des fjords de l’ouest par Látrabjarg: plus de quinze kilomètres de
belles falaises qui accueillent quelques millions d’oiseaux et qui se terminent par une belle plage de
sable cuivré dans la baie de Rauðasandur. Nuit dans la région de Látrabjarg.
JOUR 5 : RAUÐASANDUR
Alors que l’Islande est d’avantage connue pour son sable noir, ici le sable est clair et la mer peut
prendre des nuances tropicales. Un sable de coquillages gris clair à Kolsvík ou orange foncé à
Rauðasandur. Plusieurs espèces de phoques s’y prélassent. Au large, se dresse le grand volcan
solitaire du Snæfellsjökull que nous avons contourné trois jours auparavant. Il constituait un point de
repère important pour les bateaux des vikings qui naviguaient entre le Groenland et l’Islande. Nuit dans
la région d’Arnarfjörður.
JOUR 6 : ARNARFJÖRÐUR - CHUTE DE DYNJANDI - ÍSAFJÖRÐUR
La route franchit de hauts plateaux désolés et contourne de profonds fjords ramifiés que dominent
d’impressionnantes montagnes abruptes de basalte stratifié. Nous marquons un arrêt à la chute de
Dynjandi, l’une des plus belles et gracieuses parmi les grandes chutes d’Islande. En fin de journée,
nous atteignons le grand fjord de Ísafjörður et la petite ville de pêche du même nom avec ses vieux
entrepôts en bois goudronnés. Nuit à Ísafjörður.
JOUR 7 : ÍSAFJÖRÐUR - SKÁLAVÍK - ÍSAFJÖRÐUR
Nous nous rendons sur une grande colonie de sternes aux milieux des entrepôts du port de
Bolungarvik. Puis, par une route de montagne, nous gagnons la bucolique vallée isolée de Skálavik qui
s'ouvre sur l'océan. Dans la rivière se rassemblent de grands groupes d’arlequins plongeurs qui sont là
pour la parade de la dernière chance. Nuit à Ísafjörður.
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JOUR 8 : ÎLE VIGUR
Excursion dans un petit paradis... Sur cette petite île longue de deux kilomètres, nous retrouvons la
plupart des espèces aperçues les jours précédents : macareux moines, eiders à duvet, sternes
arctiques et guillemots à miroir. La famille qui habite sur l’île perpétue une activité artisanale et
ancestrale : la ‘cueillette’ de duvet d’eider. Il s’agit de récupérer le duvet petit à petit au moment de la
couvée. Puis, lorsque les poussins sont prêts à rejoindre à la mer, le reste des plumes est ramassé. De
retour à Ísafjörður, en soirée, nous aurons peut-être la chance d’assister aux festivités du solstice
d’été… Nuit à Ísafjörður.
JOUR 9 : REYKJAVÍK
Dans la matinée, nous prenons un vol à destination de Reykjavik. La charmante capitale islandaise
s’offre à nous dans toute sa diversité. Nous arpentons les rues à la recherche de sujets photogéniques
comme les fresques murales et découvrons également des édifices à l’architecture étonnante, le centre
des congrès Harpa (de quoi réjouir tous les photographes) et l’église d'Hallgrimur (Hallgrimskirkja).
Soirée libre et nuit à Reykjavik.
JOUR 10 : REYKJAVÍK - GENÈVE
Nous nous levons aux aurores et rejoignons l’aéroport de Keflavik.

Prolongation individuelle possible : notamment à Reykjavik ou sur la côte sud.

Pour toute demande d’inscription, merci de contacter directement le Magazine
Générations Plus à Lausanne - 021 321 14 21 - contact@generations-plus.ch

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Vol interne Ísafjörður-Reykjavik en classe
économique
➔ Transferts aller/retour de/à l’aéroport de
Keflavik
➔ Traversée en ferry pour l’Île de Flatey
➔ Logement en chambre double dans des hôtels
ou guesthouses (avec petits-déjeuners)
➔ Pension complète du Jour 2 au Jour 8
➔ Bus 4x4 du Jour 2 au Jour 8
➔ Guide local culturel francophone du Jour 2 ou
Jour 8
➔ Accompagnement par la photographe Anouk
Ruffieux au départ de Genève
➔ Excursion sur l’Île Vigur
➔ Frais de dossier
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➔ Vols aller/retour Genève-Keflavik
➔ Supplément chambre individuelle : CHF
600.➔ Repas à Reykjavik les Jours 1 et 9
➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles
➔ Autres excursions et visites non
mentionnées
➔ Variation du taux de change au moment
de la réservation
➔ Assurance annulation et rapatriement
obligatoire
➔ Supplément de CHF 150.- pour les non
abonnés au magazine Générations

ISL12

