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Circuit en étoile - Îles Shetland
Les Îles Shetland sont un archipel subarctique situé entre la Norvège et l’Ecosse.
Prochaines dates :
du 1er au 8 juin 2019
Séjour Complet.

Les Îles Shetland en étoile

Les shetland sont constituées de plus de 100 îles dont 15 seulement sont habitées.
Mainland, où nous résiderons durant ce circuit, est la plus grande île et celle qui abrite la plupart
des 22 000 habitants de l’archipel, notamment à Lerwick, la capitale. D’autres îles comme
Foula et Papa Stour ne sont peuplées que d’une quinzaine d’habitants. Les shetlandais vivent
principalement d’élevage, de pêche, de tourisme et de l’exploitation du pétrole en mer du nord.
Les Shetland, c’est plus de 20 000 poneys, 80 000 moutons et plus d’un millions d’oiseaux
de mer.
Les îles Shetland sont bordées à l’Est par la mer du Nord et à l’Ouest par l’Océan Atlantique.
Les 1500 km de côtes sauvages et préservées, balayées par les tempêtes hivernales, sont
constituées de falaises, d’arches, de grottes, de dédales de stacks (gros et hauts rochers), de
criques et de plages immaculées.
Situées à moins de 500 km du cercle polaire arctique, les Shetland ne connaissent pas
l’obscurité de fin mai à fin juillet. Le soleil ne disparait que quelques heures à l’horizon au nord
et les quelques heures de nuit sont crépusculaires mais jamais obscures.
Les shetlands sont surtout connues pour l’abondance de son avifaune. Ses falaises et ses
grandes tourbières abritent les plus grandes colonies d’oiseaux de mer d’Europe : guillemots,
pingouins torda, macareux moine, fous de bassan, fulmars, mouettes tridactyles… Comme il n’y
pas d’arbres aux shetlands, les oiseaux nichent au sol, comme par exemple les grands labbes
(2/3 de la population mondiale sur l'archipel), les labbes parasites et les limicoles comme les
huîtriers pies, courlis et pluviers ...
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Les phoques s’observent facilement. Deux espèces vivent aux Shetlands : le phoque gris et le
phoque veau marin. D’autres mammifères marins s’approchent des côtes shetlandaises
comme les marsouins, les dauphins, les globicéphales, les petits rorquals et surtout les orques
qui s’observent de plus en plus près des côtes, en Mai. L’archipel abrite aussi la plus grande
concentration de loutres en Europe. Et celle-ci, contrairement au continent, est diurne et vit en
mer. Il n’est donc pas rare de l’observer en marchant le long du rivage à marée basse ou lors
d’une randonnée en kayak.

Programme*
J1 (samedi) : Arrivées à l'aéroport de Sumburgh et transferts vers le lieu de logement
situé à Voe, sur l'île de Mainland.
J2 : journée sans activité kayak. Balade et préparation du programme de la semaine en
fin de journée avec le prestataire local qui nous fournit le matériel de navigation et
naviguera avec nous tous les jours.
J3 à J7 : 5 Jour d'activité sur les plus beaux sites de navigation situés sur l'île de
Mainland comme : l'île de Papas Tour (un must pour les kayakistes avec le Christie’s
hole, la plus belle grotte marine d’Europe et le Hol o’Boardie, un tunnel de plus de 300
mètres), l'île de Noss (Réserve Naturelle), Ronas Voe, l'île de Mussa, les falaise de
Braewick et Muckle Roe ...
Le programme sera adapté chaque jour aux prévisions météo, fiables à 48h seulement
dans cette zone.
J8 (Samedi) : fin du séjour, transfert à l'aéroport de Sumburgh le matin.
(*) Programme susceptible d'être modifié et aménagé en cas de conditions météorologiques
inadaptées à la pratique de l’activité en toute sécurité
Ce séjour demande une bonne condition physique, ainsi qu'une bonne expérience en
Kayak de Mer. Les Navigations s’effectueront parfois en mer agitée. La température de l’eau
est 12° en Juin, et la journée les températures varient entre 9°et 17° .

Informations pratiques
Groupe : chaque groupe est composé de 11 participants maximum. Ce circuit est assuré à
partir de 6 participants.
Tarif : le coût de ce séjour est de 1100 € par personne.

Pour vous inscrire, veuillez remplir et me retourner ce formulaire d'inscription.
Avant de m'envoyer votre acompte, contactez-moi par téléphone ou mail, afin que je vous préréserve une place le temps que vous réserviez votre billet d'avion. Je vous enverrai un
justificatif pour chaque règlement.
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En cas d'impossibilité de pratiquer le kayak de mer en raison de météo défavorable, pour
chaque journée sans activité vous serez remboursés 60€.
Sont inclus : les transferts A/R aéroport, l'activité encadrée avec le matériel (kayaks de mer
pontés, principalement des monoplaces, équipement de sécurité et de navigation), tous les
repas du samedi soir J1 au samedi matin J8, et le logement collectif dans un gîte.
Ne sont pas inclus dans le tarif : le transport aérien/ferry jusqu'à l'archipel, les boissons, les
dépenses et équipements personnels, les assurances optionnelles ainsi que tout autre
supplément non prévu au programme.
Arrivées-départs-transports :
Je vous conseille vivement de réserver rapidement vos vols car les prix augmentent
rapidement pour cette destination, et les places sur les vols limitées.
Voici les meilleurs résultats de mes recherches pour se rendre à l'aéroport de Sumburgh situé
sur Mainland :
Au départ de Paris : vol à 7h10 Paris-Aberdeen, sur Air France ; connexion à 12h30 vol
Aberdeen-Lerwick sur Logonair. C'est la solution la moins chère ce jour (10/01/19) : total
440€ A/R en réservant les billets auprès de chaque compagnie. Retour sur le vol qui
est prévu le samedi à 10h50 de Lerwick pour Aberdeen sur Logonair et connexion pour
Paris départ à 16h45 d'Aberdeen.
Au départ de Barcelone : vol à 6h20 Barcelone-Aberdeen, sur KLM ; connexion à 12h30
vol Aberdeen-Lerwick sur Logonair. Coût total à ce jour (10/01/19) : 540€ A/R en
réservant les billets auprès de chaque compagnie. Retour sur le vol qui est prévu le
samedi à 10h50 de Lerwick pour Aberdeen sur Logonair et connexion pour Barcelone
départ à 17h20 d'Aberdeen.
L'avantage de ces vols, est qu'ils nous permettent de tous arriver au même moment. J'assurerai
les transferts et déplacements en minibus durant le séjour.
Hébergement : L’hébergement se fait dans un gîte au bord de la Mer à Voe. Ce gîte, appelé
un Böd et au confort sommaire, est composé de 2 chambres, de lits superposés, salle de bain
commune. Il faut prévoir votre duvet ainsi que votre serviette de toilette.
Équipement : Sur place nos serons équipés avec des kayaks monoplace, 1 kayak double est
disponible. Le prestataire local nous fournis les gilets, jupettes, pagaies et les sac étanche.
Je vous conseille, si vous en possédez, d'apporter votre jupette et un sac étanche.
Pour la navigation, prévoir une tenue chaude : combinaison "long-john", sous couche
fine thermique, un très bon coupe vent de kayak étanche, bottillons néoprène, gants
neoprène (fins et spécial kayak) ou manchons néoprène, bonnet ou cagoule.

A terre, prévoir des vêtements chauds, des polaires, une veste étanche type goretex,
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des chaussures de randonnée étanches, un bonnet (voir des gants et une écharpe pour
les plus frileux). Pour l’observation de la faune, prévoir une paire de jumelles.

Restauration : Pique-niques le midi et repas chaud le soir . Le ravitaillement en produits frais
se fera au fur et mesure de la semaine. Nous ferons 2 restaurants dans la semaine.
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