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FER01 -  CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

RANDONNÉES AUX ÎLES FÉROÉ

VAGAR - MYKINES - MYKINESHOLMUR - KNUKUR - VESTMANNA - SAKSUN - LAGUNE DE
SAKSUN - TJORNUVIK - SENTIER DE FYRI VESTAN - TORSHAVN - KIRKJUBOUR

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

✪Découverte des traditions locales

✪Repas traditionnel que vous préparez avec

un natif habitant de la région

✪Paysages verdoyants et infinis

✪ Voyage en petit groupe de 10 maximum

Du 2 au 9 juillet 2021

Dès CHF 2’190 CHF
Prix détaillé sur geo-decouverte.com

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

Christiane P. (Epalinges)

LÉGENDES   ◆   NATURE   ◆   TRADITIONS

Îles mystiques, en tenaille entre l’Islande et la Norvège, les îles Féroé ont longtemps été
inaccessibles et donc inconnues. Et pourtant, ces îles offrent des paysages à couper le
souffle: collines et vallons à perte de vue, plaines verdoyantes où règne des troupeaux
entiers de moutons ou encore des colonies de fous de Bassan perchées sur des falaises
vertigineuses.
Les traditions et la culture sont encore très ancrées chez les Féroïens qui pratiquent toujours
la danse féroïenne en cercle. A l’intérieur des terres on découvre des monuments et des
ruines qui racontent l’histoire oubliée des îles. Des tombeaux vikings, les ruines d’une
cathédrale qui se dressent face à la mer et des sentiers de cairns infinis.

Randonnées quotidiennes
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JOUR 1 : GENEVE - VAGAR

Envol de Genève pour les îles Féroé. Arrivé en fin d’après-midi sur l’île de à Vágar, vous aurez
l’occasion de faire une première courte excursion pour découvrir le village de Bour ou de
Gásadalur. Dîner et nuit sur place.

JOUR 2 : VAGAR - MYKINES - MYKINESHOLMUR

Pour votre deuxième jour aux îles Féroé, vous embarquez pour la mystérieuse île de Mykines.
Mykines, la plus éloignée des îles, compte une douzaine d’habitants permanents. En revanche,
quelques Féringiens reviennent à leurs origines pendant l’été. Découvrez les colonies de fous
de Bassan et de macareux perchées sur des falaises vertigineuses ainsi que les troupeaux de
moutons qui envahissent les plaines. Hébergement dans une maison privée pour 2 nuits et
préparation des repas en commun.

JOUR 3 : MYKINES - KNUKUR

Journée consacrée à l’ascension du Knúkur, point culminant de l’île De son sommet, vous
pourrez admirer le paysage et l’île voisine de Vagar ainsi que l’océan à perte de vue..

JOUR 4 :  VESTMANNA - SAKSUN

Place à l’île de Streymoy, île principale où se trouve la capitale. Vous y découvrez le village de
Vestmanna, blotti dans un vallon le long de la côte. S’en suit une randonnée jusqu’au sommet
d’un col puis à travers les landes et les plaques de basalte noir. Originaire du nom éthiopien
“roche noir”, le basalte est une roche magmatique que l’on retrouve partout sur les îles Féroé. Il
y a des millions d’années, une série d’éruption volcanique a laissé une importante couche de
magma. Dîner et nuit dans une maison privée.

JOUR 5 : LAGUNE DE SAKSUN - TJORNUVIK

Vous commencez la matinée par une promenade qui vous amène dans la lagune de Saksun, et
sa magnifique plage sable noir. L’après-midi vous poursuivez le chemin du cairn et découvrez
le petit bourg de Tjörnuvik qui abrite de nombreuses tombes vikings. Après avoir été accueilli
chez des villageois pour le dîner, dans une maison traditionnelle au toit d’herbe, vous
participez à une session de danses traditionnelles féringiennes. Nuit dans la maison de la
communauté.

JOUR 6 : SENTIER DE FYRI VESTAN - TORSHAVN

C’est en bus que vous rejoindrez le départ de votre excursion matinale. Fyri Vestan au milieu
des montagnes, vous offre une vue magnifique sur l'île de Vagar. En cours de route, vous
verrez le “Streymoyar Syllin”, un dike volcanique qui traverse tout le paysage. Une fois arrivé à
Nororadalur, vous dégustez des gâteaux accompagnés d’un café chez des fermiers. Le bus
vient vous chercher pour vous conduire à Torshavn aussi connu comme “Le port de Thor”.
Soirée et dîner libres. Nuit en hôtel ou en auberge.
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JOUR 7 : KIRKJUBOUR - TORSHAVN

Départ matinale pour rejoindre le sud de l’île et le petit village de Kirkjubour. Vous y visiterez les
ruines de la cathédrale St-Magnus ainsi qu’une imposante ferme reflet de l’habitat traditionnel
norois. C’est à travers la lande, sur un dernier chemin de cairns que vous attendrez Torshavn.
Vous avez le reste de la journée pour découvrir tous les attraits de la petite capitale: des
maisons traditionnelles de toutes les couleurs aux toits couverts de tourbes, un port
pittoresque avec des bateaux de pêche de la région, des boutiques de lainages et des cafés
locaux. Soirée et dîner libres.

JOUR 8 : ISLANDE - GENÈVE

Vous êtes transférés en bus pour l’aéroport ou vous embarquez sur le ferry pour l’Islande. Bon
retour en Suisse.

En cas de changement des jours et/ou des heures d'ouverture des sites ou d’événements
imprévus, le programme peut être modifié, soit dans l’ordre des visites, soit avec des
prestations de remplacement de valeur équivalente.
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PRESTATIONS INCLUSES

➔ Pension complète sauf à Torshavn
➔ Déplacements en minibus et/ou en taxi
➔ Guide francophone local
➔ Passage en bateau entre les îles
➔ L’admission à l’île Mykines
➔ Transport des bagages les jours de

randonnée
➔ Documents de voyage

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Vol Genève-Îles Féroé ou Islande
aller/retour

➔ Repas à Torshavn
➔ Passage éventuel en ferry entre les îles

Féroé et l’Islande
➔ Supplément chambre individuelle à

Vagar et à Torshavn
➔ Variation du taux de change au

moment de la réservation
➔ Assurance annulation-rapatriement

obligatoire
➔ Supplément si moins de 6 participants
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