
 

  

Circuit-Randonnée / 

Cap-Vert 

 

ARCHIPEL DU CAP-VERT 

ET SES 4 ILES 

MYHIQUES 

 

 

 Les plus beaux paysages d’une nature préservée 

 Découverte des îles : São Vicente, Santo Antão, 

Fogo et Santiago 

 Les rencontres avec les populations de chaque île 

 En pension complète (selon le programme) 

 

 

À partir de  

2 090 € 

Par personne 

Départ 

le 

06/11/2017 

Durée 
15 jours / 13 nuits

 

 

 

C’est une terre d’aventures qui vous livrera ses secrets et vous fera découvrir une population 

généreuse et accueillante sur les îles de São Vicente, Santo Antão, Fogo et Santiago. Cet archipel 

volcanique est resté à ce jour préservé du tourisme de masse sur les îles où vous randonnerez. 

 

La diversité des paysages, de la structure des îles et la pluralité de leurs habitants sont autant de 

richesses à découvrir avant l’ouverture du pays au tourisme. Un vrai petit coin de paradis encore 

confidentiel, idéal pour les amoureux de la randonnée ! 



 
 

Départ depuis Paris : 
 

06 novembre 2017 
2 090 € 

 

 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS - LISBONNE OU ÎLE DE SANTIAGO - ÎLE DE SAO VICENTE 

Vous serez accueilli par votre accompagnateur à l’aéroport de Paris Orly. 
Envol à destination de Lisbonne ou de l’île de Santiago ou de l’île de Sal. Continuation vers São 
Vicente. 
Accueil par votre guide local cap-verdien francophone et transfert à votre hôtel à Mindelo. Déjeuner 
libre. 
Selon l’heure d’arrivée, découverte libre de cette jolie ville d’artistes. Ville coloniale du XIXème siècle, 
elle est un étonnant mélange d’Afrique, de Brésil et d’Europe. Vous déambulerez dans les rues 
calmes, vous baladerez sur l’esplanade de la baie bordée de palmiers ou, de places en places, vous 
vous baignerez à la plage de Laginha et profiterez de la douceur du soir en savourant une « poncha ». 
Dîner libre et nuit en hôtel à Mindelo. 
 
JOUR 2 : ÎLE DE SANTO ANTAO - CRATERE DE COVA (ENVIRON 4H DE MARCHE 

(D+ : 200 M/ D- : 300 M) 
Petit-déjeuner puis transfert au port, bateau pour Porto Novo sur l’île de Santo Antao. L’approche en 

bateau de la côte sud de l’île offre un spectacle impressionnant : massifs désertiques et volcaniques 

aux couleurs ocres et noires, sillonnés de crêtes et de ravins, descendent en douceur jusqu’au bleu 

de l’océan. Arrivée à Porto Novo, une bourgade animée par son petit marché, son coin aux pêcheurs 

et l’effervescence à l’arrivée des bateaux où toute l’île se retrouve. 

Transfert sur le toit de l’île au lieu-dit d’Agua das Caldeiras qui marque le début d’une très belle 

randonnée qui alterne points de vue sur le cratère de Cova, sur les vallées verdoyante du nord, les 

étendues de sisal et de mimosas avant de rejoindre la fameuse route de la corde. 

Déjeuner pique-nique. 

Continuation en taxi sur la spectaculaire route de la corde, jusqu’à votre hébergement situé à Ponta 

do Sol, ancien port florissant de l’île. 

Installation pour 3 nuits. Dîner dans un restaurant local. Nuit à Ponta do Sol. 

 

JOUR 3 : VALLÉE DE PAUL (Environ 4h15 de marche (D+ : 650 m/ D- : 400 

m) 

Petit-déjeuner puis départ pour la découverte d’une des plus belles et des plus florissantes vallées de l’île, 

la Ribeira do Paul. Transfert à Vila das Pombas charmant petit village en bord de mer. Début de la 



 
 

randonnée. 

Nous remontons la vallée dans un univers de végétation luxuriante, de crêtes minérales ciselées et d’une 

vie rurale animée. 

Déjeuner pique-nique. 

Transfert retour à Ponta do Sol. Dîner dans un restaurant local. Nuit à Ponta do Sol. 

 

JOUR 4 : RIBEIRA DE JANELA (Environ 4h de marche (D+ : 500 m/ D- : 

500 m) 

Petit-déjeuner. Transfert à Pontinha de Janela pour une randonnée dans les ribeiras de Janela et de 

Penedo. C’est dans la vallée de Penedo que se trouve la « rocha scribida », monolithe portant des 

inscriptions aux origines encore mystérieuses. Le reste de la vallée est riche en culture irriguées. 

Déjeuner pique-nique. Retour à Ponta do Sol. 

Dîner dans un restaurant local. Nuit à Ponta do Sol. 

JOUR 5 : CHEMIN CÔTIER (ENVIRON 5H DE MARCHE (D+ : 750 M/ D- : 750 

M) 

Petit-déjeuner. Depuis la place du village, nous quittons Ponta do Sol par un chemin côtier taillé dans 
le basalte et les cendres, qui surplombe l’océan. Découverte du petit village coloré de Fontainhas, 
suspendu sur son éperon rocheux, puis de Covo et Forminguinhas. Possibilité de visiter l’école (selon 
le jour de la semaine). 
Déjeuner pique-nique. Après avoir passé la belle plage de sable noir de Mocho, nous arrivons à pied 
au village de pêcheurs de Cruzinha où nous attend notre taxi. 
Transfert au lieu-dit de Caibros. Installation dans une pension de famille. Dîner et nuit chez Zecca. 
 
JOUR 6 : VALLÉE DE RIBEIRA GRANDE (ENVIRON 4H15 DE MARCHE (D+ : 500 

M/ D- : 500 M) 

Petit-déjeuner puis départ à pied de notre hébergement. Très belle randonnée de découverte des riches 
vallées tropicales de Ribeira Grande, villages, cultures, ceinturées de majestueuses montagnes. 
Déjeuner pique-nique. 
Arrivée à Coculi où nous attend notre taxi pour le transfert retour chez Zecca. Dîner et nuit. 
 
JOUR 7 : VALLÉE DE CAIBROS - MATINHO - SANTO ANTAO - SAO VICENTE - 

ENVIRON 5H DE MARCHE (D+ : 1 300 M/ D- : 200 M) 

Petit-déjeuner, puis nous quittons nos hôtes et les vallées centrales. A pied nous remontons par de 
somptueux chemins muletiers à travers les cultures qui laissent place peu à peu à des parois plus abruptes 
jusqu’à rejoindre les plateaux et crêtes par lesquels nous sommes arrivés le premier jour. Magnifiques 
points de vue tout au long de l’ascension. 
Déjeuner pique-nique 
Transfert à Porto Novo. Embarquement à bord du ferry pour rejoindre São Vicente en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit à notre hôtel à Mindelo. 
 
JOUR 8 : SAO VICENTE - SANTIAGO 

Après le petit déjeuner, vol à destination de Praia sur l’île de Santiago. 
Déjeuner pique-nique. 
Selon l’heure du vol, visite de Mindelo, de ses marchés colorés ou de Praia sur Santiago. 
Dîner libre. Nuit à notre hôtel à Praia. 
 
JOUR 9 : SANTIAGO - FOGO 
Vol à destination de Santiago puis de Fogo. 
Déjeuner pique-nique. 



 
 

Montée en véhicule dans le cratère de Chã das Caldeiras dominé par un impressionnant cône volcanique 
encore actif. Dans ce paysage lunaire et étrange, les habitants utilisent la fertilité des cendres pour 
cultiver la vigne et faire un peu de vin. 
Installation, dîner et nuit dans la Caldera pour deux nuits, en pension ou chez l’habitant (possibilité de 
salle de bain et toilettes communes à plusieurs chambres en raison de la faiblesse en eau de cette île). 
 

JOUR 10 : DECOUVERTE DE CHA DAS CALDEIRAS (ENVIRON A 4 A 5H DE 

MARCHE (D± : 1 000 M) 
Petit-déjeuner puis départ tôt le matin pour l’ascension du volcan Fogo. Traversée des champs de lave de 
l’énorme caldeira, puis le sentier grimpe le long du cône de cendre avant d’atteindre le bord de l’immense 
cratère. La montée dans la cendre est raide et souvent pénible, mais la vue du sommet sur l’ensemble de 
l’île récompense de l’effort. 
La descente est beaucoup plus facile et prend l’allure d’un jeu de folles glissades. 
Déjeuner à l’hébergement. 
Après-midi libre pour se reposer, puis nous partons à pied à la découverte d’un tunnel de lave. 
Dîner et nuit dans la Caldera, en pension ou chez l’habitant. 

 

JOUR 11 : CHA DAS CALDEIRAS - MONTE VELHA - MOSTEIROS - SAO FELIPE 

(ENVIRON 4 A 5H DE MARCHE (D- : 1 600 M) 
Petit-déjeuner. Depuis la Caldeira, nous longeons la Bordeira jusqu’aux eucalyptus qui marquent l’entrée 
d’une très belle forêt où les sisals se mêlent aux eucalyptus, et descendons dans la très verdoyante côte 
Est de l’île et le petit village de Mosteiros, construit sur une coulée de lave en bord de mer. 
Déjeuner pique-nique. 
Plus bas, l’humidité que la mer engendre permet une activité agricole importante, notamment celle du 
café. Fin de randonnée au hameau de Paï Antonio. 
Transfert et installation dans un « sobrado », ancienne maison coloniale à São Felipe. 
Dîner et nuit à Pousada Bela Vista. 

 

JOUR 12 : FOGO - SANTIAGO - TARRAFAL 
Petit-déjeuner. Selon l’heure du vol, découverte de São Filipe, certainement l’une des plus belles villes du 
Cap Vert avec ses nombreux «sobrados», anciennes maisons de Maîtres aux larges balcons en bois. 
Déjeuner en ville. 
Transfert à l’aéroport et envol vers Santiago. Transfert à Tarrafal situé à l’extrémité nord de l’île. 
Installation dans un village de bungalows en bord de mer. 
Dîner et Nuit à Tarrafal. 

 

JOUR 13 : SERRA MALAGUETA (ENVIRON 5H DE MARCHE (D+ : 300 M/ D- : 

900 M) 
Petit-déjeuner puis transfert jusqu’aux crêtes de la Serra Malagueta. Randonnée sur une des crêtes 
centrales dominant la vallée encaissée de Ribeira Principal et le plateau d’Assomada. Pins, cyprès et 
eucalyptus. 
Déjeuner pique-nique. 
Grande descente dans les hameaux de Ribeira Principal; canne à sucre et bananiers. 
Dîner et nuit à Tarrafal. 

 

JOUR 14 : CIDADE VELHA (ENVIRON 3H DE MARCHE (D± : 100 M) 
Petit-déjeuner puis départ vers la côte sud pour la découverte du village de pêcheurs de Cidade Velha, à 
10km à l’ouest de Praia. En 1460, les Portugais y implantèrent le premier comptoir occidental et la 
capitale du Cap Vert. Sous la forteresse São Filipe, les vestiges d’une splendeur passée avec la cathédrale 
en ruine et le village assoupi autour du Pelourinho, dégagent une ambiance insolite. 



 
 

Déjeuner et dîner libres. 
Temps libre puis transfert retour à l’aéroport de Praia pour notre vol retour vers la France prévu dans la 
nuit. 

 

JOUR 15 : ÎLE DE SANTIAGO - AEROPORT DE PRAIA - PARIS 
Petit-déjeuner puis transfert à l'aéroport pour votre vol retour pour Paris. 
Fin de votre circuit-randonnée au Cap-Vert avec Routes du Monde ATC. 
 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT-RANDONNÉE AU 

CAP-VERT : 

 

Vous serez logés en hôtel de première catégorie, en résidence ou bungalow, en chambre double ou 

twin à partager, avec petits déjeuners. Possibilité de chambre individuelle avec supplément. 

Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de disponibilité) : 190€  (tous les 

hébergements n’offrent pas cette option – Nous contacter). 

La formule est en pension complète du petit déjeuner du Jour 02 au petit déjeuner du Jour 15 (Ne 

sont pas inclus les repas des  Jours 1, 14, 15, et le dîner du Jour 08). 

 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– Le transport aérien de PARIS ORLY à l’île de São Vicente au Cap Vert et retour sur vol régulier TACV, 
TAP ou similaire 
– Les taxes aéroport et surcharge carburant * 
– L’hébergement en hôtel, en « residencial » ou bungalow, en chambre double ou twin à partager 
– La pension complète (sauf les repas des Jours 01, Jour 14 et Jour 15, et le dîner du Jour 08) 
– Le déjeuner du Jour 10 à l’hébergement (plat principal et dessert) 
– Les repas ou collations proposés durant les vols, les encas adaptés pour les randonnées 
– Les transferts aériens ou maritimes (ferry) d’île en île sur l’archipel selon le programme 
– Les transferts (participants et sacs de voyage) en taxi, minibus ou pick-up réservé pour le groupe 
– Les visites prévues au programme, guidées en français 
– Les services d’un guide francophone de Mindelo (île de São Vicente) à Praia (île de Santiago) et 
l’assistance d’un accompagnateur Routes du Monde ATC au départ de Paris 
– Le visa de tourisme pour le Cap Vert ** 
– L’assistance pour les formalités de visa, les frais de préparation, les pourboires (hôtel, guide …) 
– L’assurance (assistance – rapatriement) souscrite par Routes du Monde ATC 
 
A savoir : En fonction des conditions locales et des horaires d’avion, l’ordre des visites peut être 
modifié et/ou le circuit inversé. 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Le supplément chambre individuelle : 190 € (tous les hébergements n’offrent pas cette possibilité – 

Nous consulter) 

–  Les frais de transport en France pour se rendre ou revenir de l’aéroport de Paris Orly 

– Les repas des Jour 01, 14, 15, et le dîner du Jour 08 

– Les visites optionnelles, non prévues au programme 



 
 

– Les boissons durant tout le circuit (y compris l’eau), et les dépenses à caractère personnel 

– Les assurances annulation, bagages, interruption de séjour. 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

* Les prix des taxes et des vols intérieurs ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils peuvent 

augmenter sans préavis. 

** Pour cela, votre passeport valable, devra parvenir à Routes du Monde ATC un mois avant le 

départ. Sinon les formalités et le coût du visa resteraient à votre charge. 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 

Routes du Monde ATC – Paris Île-De-

France-Nord 

01 46 07 56 65 

atc-paris-idfnord@atc-routesdumonde.com 

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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