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Visite des Iles Féroé

12 au 15 juin

Dimanche 12 juin.

Après une arrivée vers 23h30 à TÓRSHAVN (capitale, située sur l'ile de
STREYMOY), nous prenons tout de suite la route pour aller dormir à SØRVÁGUR sur
l'ile de VÁGAR. Bivouac bien sympa sur la jetée du petit port.



Lundi 13 juin.

Nous prenons un bateau à 10h30 pour aller passer la journée sur l'ile de MYKINES. La
paradis des mouettes et des macareux.

Le capitaine du bateau est sympa, il nous fait la visite des iles au passage !

L'ile de MYKINES...



...et son magnifique petit village.

De la nous partons pour une grande balade jusqu'au phare au cours de laquelle nous
passerons des heures à observer et photographier les macareux et les mouettes...
ainsi que quelques moutons !







Mardi 14 juin.

Nous avons bivouaqué à SAKSUN (au Nord de l'ile de STREYMOY). Très bel endroit,
tout au bout d'un fjord très étroit, avec une jolie église et des maisons
traditionnelles.

La balade jusqu'à la mer, si la marée le permet, est magnifique !

Nous reprenons la route, et toujours sur l'ile de STREYMOY, nous allons encore plus
au Nord jusqu'à TJØRNUVÍK, situé au fond d'une bien belle baie.
Nous y verrons un camion de tuiles locales !



De la nous passons sur l'ile d'EYSTUROY, où se trouve le plus haut sommet des iles
Féroé : le SLAETTARATINDUR (882m), d'où la vue est inoulbliable.





Puis le soir nous allons bivouaquer à GJOGV. Encore un lieu de bivouac fort agréable !

Mercredi 15 juin.

Nous redescendons tranquillement vers TÓRSHAVN où nous devons être vers 15h
pour reprendre le bateau. Pendant que les autres visitent la vieille ville, nous allons
jusqu'au village de KIRKJUBØUR qui date du moyen age.


