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Circuit en voiture de location
JOUR 1 : Arrivée à Pico
JOUR 2 : Le matin vous remontez à Madalena : Visite de la ville
avec son fameux musée du vin. Puis une petite marche de santé
dans les grottes de Torres ! 5km de tube lavique ! L’un des plus
long du monde. Classé monument naturel régional ! Puis vous
redescendez la côte sud par Misterios Sao Joao et Sao Mateus
pour visiter l’église locale. A Ciraçao Velha vous pouvez admirer
les vignes inscrites au patrimoine mondiale de l’UNESCO. Puis la
fin d’après-midi est consacrée à l’observation des baleines, des
dauphins. Il est fort probable de rencontrer l’un des 27
mammifères marins recensés aux Açores. Après cette escapade
en mer un petit café dans le village de Lajes. Il est aussi possible
de visiter le musée consacré à la chasse au cachalot / baleines.
Dans cette jolie petite ville vous trouverez aussi le fort de Santa
Catarina : Construit en 1972, ce fort est l'unique exemple
d'architecture militaire de l'île. Il héberge aujourd'hui l'office de
tourisme.
JOUR 3 : Tour de l’île : Direction de Cachorro et Lajido. Puis vous
passez par les villages de Cais Mourato, cachorro, Lajido Santa
Luzia, Acros & Cabrito avec une degustation de la liqueur locale.
Continuation vers Sao Roque pour visiter la fabrique de baleines
et les piscines naturelles. Ici se trouve aussi l’école d’artisanat. Le
couvent de Sao Pedro de Alcantara, l’église. Petites randonnées
possibles à de nombreux endroits. ! Pour les plus grands sportifs
grimpez au sommet volcan encore actif de Pico !
Des activités tel que quad, plongée, escalade, tour à dos d’âne
sont aussi possibles aujourd’hui.
JOUR 4 : Changement d’île – départ sur Sao Miguel.
L’après-midi partez à la découverte de Ponta Delgada. Jolie
petite ville qui offre flânerie, shopping et restaurants.
JOUR 5: En route vers l’ouest de l’île. Entre les pointes de roche
noire et la mer, des piscines et des fosses naturelles se
découvrent en divers points de l’île : Capelas, Miradouro da
Tromba de Elefante Calhetas entre autre. Et à Ponta da Ferraria,
comme la cerise sur le gâteau, la mère nature se charge de
réchauffer l’eau de la mer avec des eaux thermales volcaniques,
et offre une thalassothérapie atlantique dans un environnement
naturel unique. Les Chemins de randonnées serpentent partout
dans l’île et révèlent des mystères gardés pour les randonneurs…
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JOUR 5: Après Ponta da Ferraria , Monter à SETE CIDADES.
C’est le lac d’eau douce le plus grand de l’archipel. La Caldeira
das Sete Cidades est une des plus belles et des plus imposantes
lagunes de l’île, avec son grand cratère de 12km de périmètre.
Il est composé de deux lacs, l’un de couleur verte, l’autre de
couleur bleu. Une belle légende se cache sous cette
mystérieuse terre. Les deux lacs sont encadrés de versants
recouverts d’arbre et de fleurs. Un endroit qui invite à la
promenade et au pique-nique dans une ambiance calme et
reposante. Un des spots de randonnées les plus connus : Lagoa
do Canario
JOUR 6 : Aujourd’hui c’est la côte Nord qui nous intéresse.
Dans le courant de la matinée depart pour Porto Formoso.
Visite de ces deux plantations de thé.. A 20 minutes d’ici se
trouve le parc Dos Caldeiroes : ce parc vous séduira avec sa
rivière, son moulin à eau. Il est agrémenté d’une magnifique
cascade artificielle, produite par un aqueduc ancien. Vous
pourrez aussi admirer de jolis arbres et fleurs. Possibilité de
faire une pause photo idéale sur le belvédère. Puis vous
redescendez au Cœur de l’île : Lagoa do Fogo. Situé dans le
cratère d’un volcan endormi depuis plus de 15000 ans, le lacc
de Fogo impressionne par ses dimensions car il a une superficie
de 1360hectares et atteint une profondeur de 30 mètres.
Marche autour du lac possible. Du haut de ses versants, on
observe de magnifiques vues sur le cratère, ainsi que sur la mer
et sur toute la zone environnante.
JOUR 7 : Tout à l’est de l’île se trouve un belvédère magnifique
: Ponta do Sossego. Puis retour plus au centre de Sao Miguel :
FURNAS. Une région d’une grande richesse hydrologique. On y
trouve des geysers mais aussi 22 sources d’eau thermale. Une
journée pour découvrir cette région qui regorge de curiosités.
Puis pour se revitaliser, descendez la vallée afin d’arrivée à
Terra Nostra. Ici deux activités s’offrent à vous. Soit vous
sautez tête baissez dans les sources d’eau chaude remplie de
souffre. Soit à côté de l’hôtel du même nom ce trouve un
immense parc. Vous risquez bien de croisez de nombreuses
espèces d’oiseaux ainsi que de petits rongeurs.
JOUR 8 : Journée libre
Jour 9 : Dernière journée complète sur l’île ! Cette fois, nous
descendons visiter le sud. Un côté plus gastronomique et
artisanal. Première étape de la journée : Vila Franca Da Campo,
les meilleures pâtisseries, Vous trouverez aussi dans la région
une plantation de tabac. Sao Miguel a une tradition de culture
de fruits exotiques comme l’ananas, la goyave de chine, le fruit
de la passion. Arrêt à Caloura & Ribeira Grande pour clôturer
ce voyage !

