Lic. A 5862

DEPART PRIVE
RANDONNEE AUX ACORES
10JOURS /09 NUITS
LES PLUS DE CE VOYAGE :
➢ Villes inscrites à l’UNESCO
➢ Beauté naturelle des lieux
➢ Randonnées pas trop difficiles
➢ Observation des baleines et cétacés
➢ Possible de combiner avec un
séjour à Lisbonne
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VOTRE ITINERAIRE EN BREF

Cliquez sur la carte pour de plus amples infos, photos et kilométrage.
©Mapbox et openstreetmap improved this map

2

Lic. A 5862

VOTRE PROGRAMME
Jour 01 : BRUXELLES-LISBONNE-SAO MIGUEL
Arrivée à Ponta Delgada, île de Sao Miguel et accueil par votre guide. Transfert à l’hôtel et
installation sur place. Temps libre et nuit sur place.
Jour 02 : PONTA DELGADA – OBSERVATION CETACES

(B/LD)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis promenade à pied dans le centre historique de Ponta Delgada . Vous
y découvrirez plusieurs monuments qui font partie de l'histoire civile et militaire de l'île et qui
témoignent de la richesse passée de l'île, comme l’Église de Senhor Santo Cristo, l’Église de Sao
José et le Musée d'Art Sacra.
Déjeuner dans un restaurant local. L'après-midi, sortie en mer à bord d'un bateau pour observer
des cétacés, baleines, tortues… Une équipe de biologistes marins vous fera partager son savoir
et sa passion. Diner à l’hôtel. Nuit à votre hôtel.
Jour 03 : LE LAC DE FURNAS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Randonnée assez facile
près du lac de Furnas et Furnas Village, durée
maximale prévue 03h00.
Départ de Ponta
Delgada par la route du Sud et arrêt au Lac de
Furnas. Le Rota Circular da Lagoa das Furnas est
un sentier en boucle de 9.3 kilomètres
modérément fréquenté situé près de Maia. Arrêt
au bord du lac au lieu où l’on fait cuire le “Cozido”
dans la terre chaude. Spécialité que vous
dégusterez soit sur place ou dans un restaurant.
Visite ensuite du jardin botanique de Terra Nostra.
C’est l’un des plus beaux jardins de l’Europe. Il possède une piscine d’eau thermale et plus de
2000 espèces d’arbres. Possibilité de se baigner dans la piscine naturelle d’eau chaude. Retour à
Ponta Delgada vers le début de soirée. Diner à l’hôtel. Nuit à votre hôtel.
Jour 04 : LE LAC DO CANARIO et SETE CIDADES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis randonnée prévue au
lac DO CANÁRIO & SETE CIDADES.
Catégorie – Linéaire // Difficulté – Facile //
Longueur - 11.8 km // Durée moyenne- 3h
Ce parcours débute à proximité de la forêt de
Canário, dans la zone ouest de l’île. Cette
promenade vous fera découvrir : un aqueduc, des
cryptomerias (sapin créole), le lac bleu et la ville de
Sete Cidades Route vers Capelas, visite du musée
ethnographique, puis visite d’une plantation
d’ananas sous serre.
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Déjeuner dans un restaurant local. Vous découvrirez ce cratère très particulier et pourrez-vous
délecter de ce décor inoubliable aux versants parsemés d'arbres et de fleurs. Passage par le
belvédère de Vista do Rei d'où la vue est superbe. Petite balade à pied. Pour finir votre journée,
visite d'une culture sous serres d'ananas, fruits introduits au XIXe siècle. Diner et Nuit à votre hôtel.
Jour 05 : FELIX MILL CASCADES- LAC DE FEU
Petit-déjeuner à l’hôtel. RANDONNEE FELIX
MILL ET CASCADES & LAC DU FEU
Forme - Circulaire // Difficulté – Moyenne //
Distance 5,5 km // Durée 2h
Fontaines et cascades d’eau sont au rendezvous lors de cette jolie promenade.
Départ pour le Lac du Feu par la route de Nort.
Arrêt au sommet du Pico da Barrosa pour
apprécier le point de vue. On poursuit jusqu’à son
belvédère surplombant le Lac du Feu d’où l’on
admirera non seulement la beauté et la quiétude
du lac mais aussi les paysages environnants. Descente vers Ribeira Grande sur la côte Nord, ville
riche en demeures de style baroque des XVIIe et XVIIIe siècles. Visite du centre-ville. Dîner et nuit
à l’'hôtel.
Jour 06 : SAO MIGUEL – TERCEIRA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matin : transfert vers l’aéroport. Vol pour l’île Terceira. Transfert vers l’Hôtel.
Repas léger dans un restaurant avant votre randonnée.
RANDONNÉE MONTE BRASIL & ANGRA DO HEROÍSMO-Catégorie – Circulaire // Difficulté
– Facile // Longueur - 7.5 km //Durée -moyenne- 2h30m
Ce parcours débute à côté du parc de Relvão, à
Angra do Heroísmo. Dans cette balade vous
découvrirez : la chapelle de Santo António, le
point le plus élevé du parcours : le Pico do Facho
(205 m), la vigie de baleines, un poste de la 2ème
guerre mondiale, le mirador de Caldeira ; le Pico
das Cruzinhas (mirador de référence d’Angra do
Heroísmo).
Visite de la ville d’Angra do Heroísmo élu
patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette ville
située dans une des îles de l'archipel des Açores
fut un port d'escale obligatoire depuis le 15e siècle jusqu'à l'apparition des bateaux à vapeur, au
XIXe siècle. Ses imposantes fortifications de San Sebastian et San Juan Baptista, bâties il y a
quelque 400 ans, sont un exemple unique d'architecture militaire. Angra fut officiellement élevé au
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statut de ville le 21 août 1534 et devint la même année le siège de l'archevêque des Açores. Cette
fonction religieuse a contribué au développement du caractère monumental du centre-ville, où
s’élevèrent, en style baroque, la cathédrale Saint-Sauveur, les églises de la Miséricorde et du
Saint-Esprit et les couvents des Franciscains et des Jésuites. Angra do Heroismo fût la dernière
province portugaise à se soumettre à Philippe II d'Espagne. La ville fût classée par l'UNESCO
au Patrimoine mondiale en 1983. Diner à l’hôtel. Nuit à votre hôtel.
Jour 07: TERCEIRA
Petit-déjeuner à l’hôtel. TERCEIRA Départ
d’Angra do Heroísmo pour le belvédère de
Pico das Cruzinhas sur le Monte Brasil. D’ici,
vous bénéficiez d'une vue panoramique sur la
totalité de la côte sud de l'île. Continuation
pour la côte Sud en direction de Praia da
Vitória, via Porto Judeu et arrivée à São
Sebastião pour visiter son église. Le hameau
actuel se regroupe sur le site du peuplement
initial de l'île de Terceira. Continuation pour
Porto Martins et Praia da Vitória. Passage par
la route de montagne de Serra do Cume.
Déjeuner dans un restaurant typique local.
L’après-midi, visite de la grotte Algar Do Carvão cavité volcanique impressionnante de 80 m de
hauteur. Route vers Biscoitos, visite des piscines naturelles en roche volcanique à Calheta. Retour
aux villages Altares, Raminho Serreta, passage à Doze Ribeiras, Sao Mateus et Angra. Diner et
nuit à votre hôtel.
Jour 08 : TERCEIRA-FAIAL
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matin : transfert vers
l’aéroport. Vol pour l’île de Faial. Arrivée à
Horta.
Départ de Horta en direction d’Espalamaca.
Plus connue sous le nom d’île bleue, grâce à
l’abondance de ses hortensias, le paysage de
l’île de Faial est aussi agrémenté de
pittoresques moulins à vent rouges
d’Espalamaca, datant des 19ème et 20ème
siècle. Avec les hortensias touffus, les
moulins à vent d’Espalamaca font partie des
symboles de l’île de Faial. Continuation par le
Nord pour Capelinhos Surgi des flots au cours
de l'hiver 1957-1958, le dernier volcan des
Açores a recouvert de cendres et de lave (ne laissant debout que le phare) un petit hameau de
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pêcheurs reculé du littoral et situé désormais à 1 km de la mer. Atmosphère lunaire propice à la
méditation. L'herbe repousse étonnamment peu à peu. En compensation, le volcan a aussi donné
naissance à une superbe plage de sable noir sur le versant nord-ouest.
Plusieurs expositions retracent l'histoire de Capelinhos, du phare et des différentes éruptions
volcaniques qui ont façonné le paysage des Açores (et d'ailleurs). Les répercussions sociales telles
que l'émigration massive y sont également abordées. Projections de films tridimensionnels.
Possibilité de faire une petite randonnée. Des sentiers sont tracés dans la poussière et les pierres,
pour de superbes points de vue sur la mer en compagnie des mouettes. Sur la route du retour,
vous apprécierez la vue sur la vallée de Flamengos et sur la côte sud. Son nom découle du
regroupement des colons flamands qui ont fait leurs maisons dans cette vallée sans littoral, dans
la municipalité de Horta. Diner et Nuit à votre hôtel.
Jour 09 : FAIAL-PICO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert pour le port
d’Horta. Départ de Horta en bateau pour l’île de
Pico (30 minutes).
RANDONNEE LE CHEMIN DES LACS Catégorie – Linéaire// Difficulté – Facile//
Longueur - 22 km//La moyenne temporelle 7h Départ de Pico en bateau pour l’île de
Faial (30 minutes)
Le Chemin des lacs constitue un voyage à
l’intérieur de l’île, dans son état le plus pur. Le
parcours débute sur la route transversale, à
côté d’une maison des Services forestiers, et prend fin dans la commune de Ribeirinha. Au long
du parcours, vous pourrez découvrir plusieurs lacs : Caiado, Lagoa Seca, lacs de Peixinho, lac de
Paúl et autres.
Vous passerez aussi dans des zones de pâturage d’altitude. Le sentier est encore enrichi par le
passage par la Réserve naturelle de Caveiro.) Les jours clairs, on peut apercevoir les îles de São
Jorge et Terceira. Déjeuner sous forme de picnic.
Départ de Pico en bateau pour l’île de Faial (30 minutes). Transfert pour votre hôtel à Horta. Diner
à l’hôtel. Nuit à votre hôtel.
Jour 10 : PICO – LISBONNE-BRUXELLES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport d’Pico. Vol retour via Lisbonne.
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