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Lieux temporaires

Positions des voyages de Jocelyne et Renaud Tripet
Date

Pays

Villes/lieux/itinéraire

Coordonnées

130 667 Nuageux, vent 14 km/h, 9° à 12h15.

62.152925 -7.147995, alt. 9 m.

Vestmanna-9
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 6/10

94

130 761 Nuages prédominants, vent 21 km/h, 11° à 16h30.

62.306098 -7.083731, alt. 11 m.

Eiði Camping (sur le terrain de football)
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10

97

130 858 Pluvieux, vent léger, 13° à 16h00.

62.323402 -6.941896, alt. 40 m.

Flatnagarður
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 8/10

20

130 878 Nuageux, vent 19 km/h, 13° à 14h30.

62.067116 -6.691485, alt. 34 m.

AEðuvik Camping
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin-sanitaires+wifi 6/10

85

130 963 Couvert, léger vent, 18° à 15h30.

62.224101 -6.577907, alt. 14 m.

Klaksvikar Swimjihøll
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin-sanitaires-wifi 4/10

66

131 029 Ensoleillé, vent faible, 20° à 17h45.

94

131 123 Ensoleillé, vent faible, 20° à 17h45.

Tórshavn (camping)

62.007902 -6.766673, alt. 15 m.

23.05.2017 Îles Féroé

Vestmanna (camping)

24.05.2017 Îles Féroé

Eiði (camping)

27.05.2017 Îles Féroé

AEðuvik (camping)
Klaksvik (piscine)

Météo

2

22.05.2017 Îles Féroé

26.05.2017 Îles Féroé

Km compteur

Tórshavn Camping-Site
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 6/10

62.007902 -6.766673, alt. 0 m.

Gjógv (camping)

Km étape

130 665

Tórshavn (ferry)

25.05.2017 Îles Féroé

Remarques

5

22.05.2017 Îles Féroé

28.05.2017 Îles Féroé

Tórshavn (camping)

62.007902 -6.766673, alt. 15 m.

Tórshavn Camping-Site
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 6/10

29.05.2017 Îles Féroé

Tórshavn (ferry)

62.007902 -6.766673, alt. 0 m.

Îles Féroé: 460 km

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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131 125 Nuages prédominants, vent 5 km/h, 8° à 09h15.

Journal des voyages de Jocelyne et Renaud Tripet

Date

Notes

21.05.2017 Hirtshals > Tórshavn. La nuit en dortoir s’est plutôt bien passée, malgré le voisinage d’un ivrogne qui a menacé de s’écrouler sur Renaud au moment
de se coucher. La journée sera longue, le tour du ferry est vite fait. Un loto est organisé à bord; mais nous préférons nous rabattre sur la littérature
emportée. Nous perdons une heure à la hauteur des Îles Shettland que nous contournons par le Nord, avant de mettre le cap sur les Îles Féroé.
22.05.2017 Hirtshals > Tórshavn. Arrivée à Tórshavn avec le soleil, déjà caché par les nuages une heure après. Nous avons de la peine à trouver un DAB qui
fonctionne. Nous faisons nos courses au SMS et nous nous installons au camping pour une nuit. Nous marchons une dizaine de kilomètres dans la ville
et autour. Le port de pêche, les vieilles maisons avec leurs toits végétalisés et les sentiers pédestres nous plaisent particulièrement. La cathédrale très
colorée vaut absolument le détour. Nous n’avons pas le temps de visiter le National Gallery Museum; mais les quelques sculptures installées dans le
parc nous font plutôt une bonne impression.
23.05.2017 Tórshavn > Gásadalur > Bøur > Vestmanna. Très bonne nuit dans le CC. Nous nous limitons à photographier le charmant village de Bøur et à parcourir
celui de Vestmanna, le temps est trop pluvieux et brumeux. Espérons que demain nous puissions marcher un peu plus. Le camping de Vestmanna est
bien équipé, moyennenement situé et encore endormi; mais les installations sont proprettes. Les caravanes sont toutes encore arrimées au sol, pour
l’hivernage.
24.05.2017 Vestmanna, Saksun, Haldórsvik, Tjørnuvik, Haldórsvik, Eiði. Bonne nuit calme. Les routes de Saksun et Tjørnuvik sont étroite et pittoresques, avec des
élargissements pour croiser. A Saksun, nous marchons dans le défilé jusqu’à l’océan. Très jolie plage de sable noir. Les falaises sont remplies
d’oiseaux (mouettes et autres, mais pas encore de macareux, sauf un cadavre sur le sable) qui nichent, les petits sont attendus. La pluie recommence
à tomber au moment de quitter Saksun pour Tjørnuvik. Au retour, Renaud prend quelques photos de Haldórsvik, en particulier des anciens jardins
potagers suspendus au-dessus du village. Ils semblent avoir été abandonnés depuis que la subsistance est accessible aux supermarchés. Nous
arrivons au camping d’Eiði, sur le terrain de football, avec une vue imprenable sur l’océan. Le gérant est hospitalier et les équipements sont bons. La
douche chaude semble gratuite, ce qui n’est généralement pas le cas sur l’île.
25.05.2017 Eiði, Gjógv. Nous arrivons dans un village perché au-dessus de l’océan, au bas d’une plaine verdoyante, qui possède un des plus beaux campings que
nous connaissons. Situation et équipements sont presque parfaits, nous n’attribuons que 8/10 parce-qu’il manque une buvette et un magasin; mais
tous deux sont accessibles au village en quelques minutes. Une fois installés, nous grimpons en direction du Fjallið pour jouir d’une vue panoramique
et surélevée sur le village et la vallée. C’est un peu aérien et très raide; mais c’est vivement recommandé. Au retour, nous nous trouvons coincé du
mauvais côté d’une petite rivière infranchissable et nous devons rentrer sans effectuer la boucle prévue. C’est l’occasion de traverser des colonies
d’une oiseau blanc et noir avec un long bec rouge qui n’était pas du tout content de notre arrivée, probablement au moment de la nidification. Le soleil
fait des apparitions qui nous permettront de nous promener sans nous faire rincer; mais ça souffle dans cet archipel perdu au milieu de l’océan.
26.05.2017 Gjógv, Elduvik, Oyndarfjørður, AEðuvik. Nos tentatives de marche ne donnent rien d’intéressant et nous aboutissons dans un camping idéalement situé
au bord de l’eau; mais encore passablement en chantier. Un très léger soleil, sans vent, nous réchauffe un peu.
27.05.2017 AEðuvik, Klaksvik, Viðareiði, Við Garð, Klaksvik. Nous nous arrêtons à la bibliothèque de Klaksvik pour surfer un peu sur internet. Nous croisons un
couple de français déjà vu à Tórshavn qui nous informe que le camping annoncé sur la carte et le guide touristique n’est pas encore fonctionnel - c’est
la troisième fois - et ils nous indiquent le parc de la piscine municipale où ils ont été envoyé par l’information touristique. Nous n’aurions pas eu cette
chance, le samedi elle est fermée à cette époque. Comme le temps s’annonce sec pour l’après-midi, nous nous rendons à Við Garð où nous grimpons
une heure et demie en direction du Nakkurin. C’est très escarpé, mais ça nous offre une vue grandiose, surtout par beau temps. De retour, nous
assistons à une course de barques à rame organisée dans le cadre d’une journée de fête à Klaksvik et nous allons nous installer au parc de la piscine.
On verra si on nous laisse y passer la nuit.
N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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28.05.2017 Klaksvik, Kirkjubøur, Tórshavn. Le petit port de Kirkjubøur mérite le détour pour son allure générale, sa cathédrale, son église et sa ferme-musée. Nous
marchons le long de la côte et nous croisons des moutons, des canards, des oies et des vaches highland. Nous retrouvons aussi un voyageur français
qui prendra le ferry le lendemain avec nous. De retour au camping de Tórshavn, nous profitons de faire un peu d’internet et de publier une première
chronique. Renaud souffre du bas du dos, ce qui l’ennuie pour dormir. Pourvu que ça passe tout seul.
29.05.2017 Tórshavn. Anniversaire de Jocelyne. Embarquement pour l’Islande.

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.

