
Les dix-huit îles Féroé, dans 
l’Atlantique Nord, entre 
l’Écosse et l’Islande, forment 

un archipel d’une beauté unique et 
sauvage, dernier refuge en Europe 
d’une multitude d’oiseaux et de 
mammifères marins. Par milliers, 
les oiseaux de mer viennent nicher 
dans les parois rocheuses surplom-
bant la mer : macareux, guillemots, 
fous de Bassan, pingouins tordas, 
etc. alors que labbes, sternes, huî-
triers occupent les landes. La splen-
deur de l’été des Féroé éclate parti-
culièrement lorsque la brume qui 
enveloppe les collines et les 
falaises se déchire et laisse appa-
raître un brillant soleil qui éclaire le 
paysage comme un coup de projec-
teur. Alors, le jeu de la lumière au-
dessus de la mer et des hauteurs, la 
forme perpétuellement chan-
geante des nuages sont des ins-

tants d’une beauté inoubliable.
Le climat : Jamais froid, même en 
hiver. La température moyenne en 
juillet oscille entre 12° C. et 18° C. Le 
temps est très variable, passant sans 
transition de la brume au beau 
temps, du soleil à la pluie. En été, un 
long crépuscule remplace la nuit.
Prévoir de bons équipements pour le 
vent et la pluie, des vêtements 
chauds, de bonnes chausssures.

L’autre nom des Féroé, celui que 
prononçaient avec crainte les marins, 
c’est «l’archipel des tempêtes, là où 
les dieux font danser les vents». 
Lieux de rencontre des courants et 
des vents, les îles Féroé, perdues au 
milieu de l’Atlantique Nord sont aussi 
le creuset de légendes et de sagas 
que le mouvement perpétuel de 
l ’ a t m o s p h è r e ,  l e s  b r u m e s 
m y s t é r i e u s e s ,  l e s  v a g u e s 
gigantesques rendent palpables.

Voyage en 
petit groupe 

aux îles 
Féroé 2019

Profitant du court été de l’Atlantique Nord, nous visite-
rons notamment Mykines, l’île la plus à l’ouest de l’archi-
pel, peuplée de milliers d’oiseaux de mer et qui abrite les 

plus grandes colonies de macareux (encore chassés et qui 
constituent une ressource alimentaire pour les 12 habitants per-
manents de l’île). On observe aussi à Mykines la seule colonie 
de Fous de Bassan des îles. Ce voyage sera aussi l’occasion 
d’une rencontre avec les Féroïens. Nous improviserons, 
balades pédestres, partie de pêche et jeux divers pour les 
enfants. A Nölsoy, avec un ornithologue du lieu, visite de la plus 
grande colonie de pétrels tempêtes du monde.

Prix probable, environ : 3’100CHF 
Le prix comprend : Vols au départ de Genève,  bus et ferry , 
logements, repas en partie, taxes.
Groupe : 5-8 personnes, enfants bienvenus, rythme adapté. 
Beaucoup de temps consacré à l’observation du paysage et 
des oiseaux.
Date : Du 18 au 31 juillet 2019
N’hésitez pas à téléphoner à APN Voyages, pour plus de 
détails.

Logement en maisons privées (très 
simples), guest houses, la plupart du 
temps avec votre sac de couchage. Les 
repas sont préparés par les participants.
Les différentes étapes de ce voyage, ont été 
choisies en fonction de leur lien étroit avec le 
monde imaginaire des îles et pour leur 
environnement, naturel et mythique. Ce sont 
des lieux où s’est nouée la trame des 
légendes, et des sagas vikings.

Tempêtes et légendes au 
paradis des oiseaux...

(enfants bienvenus)



Itinéraire prévu:
En ce qui concerne l'itinéraire du voyage lui-même, voici le plan 
proposé mais bien sûr le climat des îles aura son mot à dire. 
Nous discutons aussi avant le voyage d'options alternatives 
possibles.
Voici donc le programme si les dieux du vent le permettent :

1 er jour :
Départ de Genève pour Vagar (Féroé), via Copenhague. 
Logement en Guest House à Sørvagur

2 - 5 ème jour :  Mykines
Selon le temps et l’horaire du bateau départ pour Mykines 
(1H30), prévoir des médicaments contre le mal de mer pour les 
personnes sensibles. Logement à Mykines avec votre sac de 
couchage dans une maison du village. Confort rudimentaire. 
La maison dispose de l’eau chaude et d’une douche. 
En fonction du temps nous entreprenons ensemble ou 
individuellement des excursions vers Mykines Holmur 
(macareux et fous de Bassan), vers l’intérieur de l’île (sternes et 
labbes, bécassine des marais, etc.), vers la combe au-dessous du 
village.
Il y a aussi le village qui l'été est très vivant.

5 -8 ème jour : Skuvoy
Retour en hélicoptère 
à Sørvagur et voyage 
avec  les bus et les 
ferries jusqu’à l'île de 
Skuvoy.
A  S k u v o y ,  n o u s 
logerons dans une 
maison au vi l lage. 
Skuvoy est un lieu 
mythique de la «saga 
d e s  F é r o ï e n s  e t 
logerons dans une 
maison du village. Des 
b a l a d e s  v e r s  l e s 
falaises à oiseaux, 
vers un petit lac dans 
la montagne.

8 - 10 ème jour : Nolsoy
Voyage avec  les bus et 
les ferries jusqu’à l'île de 
Nolsoy.
Nous irons observer les 
Pétrels Tempêtes sur la 
côte de Nolsoy avec un 
ornithologue et pourrons 
faire de belles ballades 
dans l ’ î le .  Logement 
prévu à la Kaffistovan, un 
lieu très pittoresque de 
l'île ou en maison privée.
10 - 13 ème jour : Tørshavn
A l'Olavsøka à Tørshavn.

14 ème jour : Retour en Suisse
Retour en bus vers l’île de Vagar et envol pour Copenhague et 
la Suisse. 

A prendre avec vous :
Sac de couchage, jumelles, médicaments personnels, alcool si 
vous le désirez (on en trouve pas sur place), passeport valable, 
gourde thermique, petit sac à dos pour les excursions de la 
journée.
Nous nous répartirons une petite bibliothèque de voyage 
constituée d’ouvrages sur les Féroé et les oiseaux.

Ceci est un canevas du voyage, il peut être 
modifié, par nous, ou par les éléments !

APN VOYAGES
3, rue Saint-Victor

1227 Carouge
022 301 01 50

apn@bluewin.ch
www.apnvoyages.ch

Sortie en bateau pour voir les 
falaises de Sandoy


