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Conditions de navigation  

La partie principale de la navigation sera la traversée 
Islande Hebrides/Ecosse d'environ 600 Nautiques. Une 
option intéressante est de faire escale aux Iles Feroe 
ce qui ferait 2 étapes (Islande – Feroe environ 400 
Nautiques puis Feroe – Hebrides (260 Nautiques) avec 
un passage au départ d’Islande aux îles Vestmann…. 
As usual ce sont les previsions météo qui auront le 
dernier mot. Outre un petit stop aux îles Vestmann, le 
projet serait de traverser dès que possible vers 
l'Ecosse (peut-être via les Feroe) afin d’avoir un peu de 
temps en Ecosse).  

 

Pour celles et ceux qui ont un peu de temps et qui 
aiment le trek, l’Islande est un superbe terrain de jeu 
pour  la marche à pied …. mais garder en mémoire que 
la météo est souvent humide et venteuse donc le 
camping peut être un peu ...sportif. 

Islande 

Iles Vestmann  

Le nom d’îles Vestmann (qui se prononce 
Vestmannaeyjar en islandais) est un héritage de 
l‘histoire des « hommes venus de l‘Ouest », un surnom 
donné aux Irlandais à l‘époque de la colonisation de 
l‘Islande. Plusieurs Irlandais, alors esclaves du célèbre 
colon Hjorleifur Hrodmarsson, tuèrent ce dernier puis 
trouvèrent refuge dans l’archipel. Ils espéraient ainsi 
échapper aux foudres d’Ingolfur Arnarsson, frère de 
Hjorleifur Hrodmarsson. Mais en vain. 

Il faut savoir que toutes les îles de l’archipel sont 
inhabitées, à l’exception de l’île d’Heimaey, la plus 
grande de toutes. Une deuxième île, du nom de 
Surtsey, a – elle aussi – quelque chose d’unique : elle 
n’est apparue qu’en 1963 à la suite d’une éruption 
volcanique ! 

Outre le trek, si vous avez un peu de temps, profitez de 
votre venue en Islande pour visiter ce magnifique pays 
qui reste à taille humaine. L'Islande est un pays 
insulaire nordique aux paysages spectaculaires 
composés de volcans, geysers, sources chaudes et 
champs de lave. Les parcs nationaux de Vatnajökull et 
Snæfellsjökull comportent d'immenses glaciers 
protégés.  

Reykjavik  

La plupart des Islandais vivent dans la capitale, 
Reykjavik (population : 360 390 en 2019) , qui est 
alimentée à l'énergie géothermique. Elle accueille le 
musée national et le musée des sagas, qui retracent 
l'histoire viking du pays. Capitale : Le coût de la vie 
(particulièrement hébergement, nourriture) est assez 
cher en Islande pour les Européens, environ 30 % plus 
élevé qu’en France.  

Ecosse 

Stornoway est une ville de 8 000 habitants située sur 
Lewis, dans les Hébrides extérieures, en Écosse. C'est 
la ville principale et le centre administratif des Hébrides 
extérieures.  
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Pour en savoir plus  

 sur l'Islande   

https://guidetoiceland.is/fr/la-nature-en-islande/islande-
en-aout/ 

https://www.destination-islande.com/guide-
voyage/quand-partir/ete  

https://www.routard.com/guide_liens/code_dest/islande
.htm/ 

 l’Écosse et les Hébrides :  

https://www.visitscotland.com/fr-fr/destinations-maps/lewis-
harris-stornoway/  

Lecture fortement recommandée :  

les 3 romans « La trilogie Écossaise de Peter May : 
L'île Des Chasseurs d'oiseaux - L'homme De Lewis - 
Le Braconnier Du Lac Perdu  

Informations pratiques : 

Rejoindre votre bord 

Les vols France/Reykjavík coûtent de l’ordre de 300€ 
en s'y prenant plusieurs mois à l’avance , comparateur 
de vol intéressant : 

 https://www.kayak.fr/horizon/sem/flights/general  

Nous ne saurions trop vous recommander de prendre 
pour vos vols une option de remboursement « Toutes 
causes » (afin de pallier toutes éventualités vous 
concernant ou concernant le bateau)  

Regagner la France depuis Stornoway :  

Utiliser le mème comparateur de vols (Kayak), les prix 
des vols Stornoway – France sont de l’ordre de 270€ 
en s'y prenant plusieurs mois à l’avance. 

 

 

 

 

 

Ile de Lewis – Hebrides  

 

 

En pratique 

 Embarquement le samedi à 16h, retour au port 
le vendredi à 16h, et débarquement le samedi 
matin à 8h à la fin du séjour. 

 Sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus : les coûts d’acheminement aller et retour 
jusqu’au bateau, les frais de croisière (nourriture, 
boisson, ports, carburants, gaz). 

 Budget : 30 € par jour couvrant généralement 
les frais de croisière. La vie en Islande est  
globalement plus chère qu’en France (environ 
30 % plus onéreuse), en particulier la restauration 
et l’hôtellerie. Excursions, visites, etc., en sus. 

 Devise : Couronne islandaise (au 15 Nov 2019 , 
1 Euro = 135 ISK ( couronne Islandaise)  

 Carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité pour tout séjour de moins de 3 mois. 

 Ce programme est donné à titre indicatif. Ce 
programme est donné à titre indicatif. Une réunion 
d’équipage sera organisée avant le départ, à 
l’initiative du chef de bord (probablement via 
Skype afin de pallier l’éloignement possible des 
participants). Elle permettra de préparer le projet 
de navigation et de mettre au point les aspects 
pratiques. 

 Carte d’identité en cours de validité. La monnaie 
est l’euro. 

Important 

Prenez des dispositions pour contacter le GIC ou 
être contacté en cas de modification due à un 
problème technique ou météo pendant les deux 
semaines qui précèdent le début de la croisière. 


