
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR          Expertise… avec supplément d’âme

EN COLLABORATION AVEC LE MAGAZINE GÉNÉRATIONS PLUS
VOYAGE PHOTO EN PETIT GROUPE GUIDÉ - 9 JOURS - 8 À 10 PARTICIPANTS

ÎLES FÉROÉ :
FÉÉRIE NORDIQUE

COPENHAGUE - VÁGAR - MYKINES - STREYMOY - EYSTUROY - TÓRSHAVN

VOYAGE THÉMATIQUE

Des paysages époustouflants façonnés par la mer et le
vent… Une nature brute et préservée.
Ce voyage allie également 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.

18 - 26 juin 2023

CHF 4’710.-
Vols inclus

Prix abonnés Magazine Générations

Les Féringiens ont de qui tenir, car ils
sont les descendants directs des
meilleurs des Vikings établis ici au Vème
siècle.

Jean-Baptiste Charcot, 1928

VIVIFIANTES   ◆   SAUVAGES   ◆   UNIQUES

Les montagneuses îles Féroé ou Føroyar, ‘les îles aux moutons’, émergent au milieu de l’océan à
mi-chemin de l’Écosse et de l’Islande. Entre falaises vertigineuses et collines verdoyantes où
s’ébattent près de 80’000 moutons, entre villages de pêcheurs colorés et bateaux traditionnels, la
lumière y est exceptionnelle, l’air pur y est vivifiant. Selon les sagas scandinaves, ces îles seraient
nées d’un caprice d’Odin, le dieu créateur du monde…
Terre de mystère(s), ces îles envoûtent celles et ceux qui s’y aventurent. De récents indices laissent
penser qu’elles étaient déjà peuplées 350 ans avant l'arrivée des Vikings.
Placé sous le signe de l'oiseau national des Féringiens, l’huîtrier pie, ou Tjaldur, ce voyage nous
permet de découvrir la grande beauté de l'archipel, sa nature préservée, ses innombrables
oiseaux, sa culture, son ascendance viking et son architecture.
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Des paysages époustouflants façonnés par la mer et le vent.

© Unsplash / Sebastian Boring
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JOUR 1 : ZÜRICH - COPENHAGUE
Vol au départ de Zürich à 12h15 et arrivée à Copenhague en début d’après-midi.
Déambulation photographique dans les rues colorées et le long des canaux, dans le quartier libre de
Christiania ou dans le quartier latin.
Soirée libre et nuit à Copenhague.

JOUR 2 : COPENHAGUE - VÁGAR
Transfert pour l’aéroport de Copenhague. Vol à 12h25 et arrivée sur l'île de Vágar en début
d’après-midi.
Nous ne tardons pas à prendre la route et découvrons Bøur, un ancien petit village pittoresque, avant
de nous arrêter à Gásadalur. Non loin de là, la première ‘carte postale’ des Féroé s’offre à nous… La
chute d’eau Múlafossur se jette dans l’océan depuis des falaises abruptes.
Nuit sur l'île de Vágar.

JOUR 3 : MYKINES
Nous embarquons sur le ferry à destination de l’île de Mykines qui ne compte qu’une douzaine
d’habitants permanents. Moutons et macareux cohabitent sur les pentes herbeuses. Les falaises
vertigineuses abritent quant à elles guillemots, petits pingouins, fulmars, fous de Bassan...
Nuit sur l'île de Vágar.

JOUR 4 : VÁGAR - STREYMOY (VESTMANNA)
Nous randonnons vers Trælanípan, une paroi rocheuse qui s'élève à près de 150 mètres au-dessus de
la mer. On raconte qu’au temps des vikings les esclaves ‘désobéissants’ étaient poussés du haut de la
falaise. Une autre vue emblématique des Féroé : le lac Leitisvatn/Sørvágsvatn, le plus grand de
l’archipel, semble flotter au-dessus de l’océan… A son extrémité, coule la belle chute de Bøsdalafossur.
L’après-midi, une excursion en bateau nous emmène au pied des impressionnantes falaises de
Vestmanna, paradis de la faune ailée.
Nuit à Tórshavn sur l’île de Streymoy.

JOUR 5 : EYSTUROY
Le village de Gjógv est l’un des joyaux de l’archipel avec ses maisons aux couleurs vives, son
environnement idyllique et son port naturel. Quant au musée historique de Blásastova, une maison
paysanne de 1833 entièrement réhabilitée, il nous décrit la vie quotidienne des Féringiens à cette
époque.
Nuit à Tórshavn sur l’île de Streymoy.

JOUR 6 : STREYMOY
Nous nous promenons dans la lagune de Saksun, un village isolé connu pour son emplacement unique
et la sérénité qu’il dégage. La lagune, aujourd’hui ensablée, est encerclée par des montagnes
escarpées. Tjørnuvík, le village le plus au nord de l'île de Streymoy, offre une vue imprenable sur les
pinacles de pierre Risin et Kellingin, le ‘Géant’ et la ‘Sorcière’. Selon la légende, les géants d’Islande,
envieux, souhaitaient rapporter chez eux les îles Féroé. Mais le géant et la sorcière, chargés de cette
mission, furent surpris par les premiers rayons de soleil après une dure nuit de labeur et pétrifiés à
jamais.
Nuit à Tórshavn sur l’île de Streymoy.
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JOUR 7 : STREYMOY
Au sud de l’île de Streymoy, le hameau historique de Kirkjubøur était le centre de l'activité religieuse et
culturelle. Un mur de l'ancienne cathédrale St. Magnus est toujours visible et est devenu l’un des
monuments les plus célèbres des Féroé. Nous profitons de l’après-midi pour arpenter les rues étroites
de Tórshavn, la capitale, et pour visiter plus particulièrement le quartier de Tinganes et ses petites
maisons de bois goudronné aux toitures de tourbe.
Nuit à Tórshavn sur l’île de Streymoy.

JOUR 8 : VÁGAR - COPENHAGUE
Matinée libre et transfert pour l’aéroport de Vágar. Vol à 14h30 et arrivée à Copenhague en fin
d’après-midi.
Soirée libre et nuit à Copenhague.

JOUR 9 : COPENHAGUE - ZÜRICH
Transfert matinal pour l’aéroport de Copenhague. Vol à 9h25 et arrivée à Zürich en fin de matinée.

Ce programme peut être modifié en fonction des conditions météorologiques.

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

➔ Vols aller/retour Swiss Zürich-Copenhague +
Atlantic Airways Copenhague-Vágar

➔ Transferts de/à l’aéroport de Copenhague
(transports publics)

➔ Logement en chambre double dans des hôtels
(avec petits déjeuners)

➔ Pension complète du Jour 2 (soir) au Jour 7
(midi)

➔ Bus du Jour 2 au Jour 8
➔ Traversée en bateau et droit d’entrée sur

Mykines
➔ Excursion en bateau vers les falaises de

Vestmanna
➔ Guide francophone
➔ Accompagnement par la photographe Anouk

Ruffieux
➔ Frais de dossier

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Supplément chambre individuelle : CHF
750.- (sous réserve de disponibilité aux
Féroé)

➔ Repas à Copenhague les Jours 1 (soir) et
2 (midi) + le Jour 8 (soir)

➔ Repas du soir à Tórshavn le Jour 7
➔ Boissons, pourboires et dépenses

personnelles
➔ 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

abonné.e.s au magazine Générations
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