CAP VERT
Santiago l'inexplorée

Le voyage en résumé

Les points forts

Parmi les îles du Cap Vert, Santiago, reste la
plus méconnue. Pourtant son potentiel est
énorme et nous vous convions à la parcourir
par des sentiers ancestraux. Vallées
verdoyantes aux multiples terrasses cultivées,
falaises et canyons de couleurs, plages de sable
noir et de sable blanc, faune endémique et bien
sûr l'atmosphère et l'ambiance si
caractéristiques de l'archipel... Un voyage
déroutant où il fait bon rencontrer et aider par
votre venue les familles qui vous accorderont,
le temps d'une soirée, un accueil exceptionnel !

- L’île de Santiago, une île à découvrir
- Cidade Velha, patrimoine mondial de
l'humanité
- 6 jours de randonnées variées
- Nuits en chambre chez l'habitant, dans des
associations d'artisans

info@planete-evasion.ch

Date :
Départ :
Durée :
Prix :
Niveau :
Groupe :

D’avril à décembre
Genève
8 jours
à partir de CHF 1590.2
5-12 personnes

Tél : 022 342 37 77

CAP VERT
Santiago l'inexplorée
Résumé Itinéraire
Jour 1
Genève - Praia
Vol Genève / Praïa via San Vicente, accueil par votre accompagnateur et transfert à votre
hébergement dans le centre de Praia. Première mise en jambe avec un tour de ville. Dîner et nuit.

Jour 2
Praia - Sao Domingo.
Transfert de Praia vers São Jorge. Nous montons à Rui Vaz avec ses vallées couvertes de cultures
et de plantes tropicales, où l'eau abondante alimente une agriculture demeurée traditionnelle. Une
vraie jungle où les agriculteurs de la région produisent les fruits et légumes vendus aux quatre
coins du Cap-Vert.
Nous continuons notre randonnée dans le lit de la rivière qui vous mène à Sao Domingos. Nuit
chez l'habitant, en fonction de la taille du groupe vous serez repartis dans plusieurs maisons. Le
logement est simple. Il est bon de noter que certaines familles sont inscrites dans un projet de
tourisme rural.
Temps de marche : 5 à 6 h. Dénivelé : + 500m / - 450m.

Jour 3
Sao Domingo - Engenhos
Transfert de Sao Domingos à Rui Vaz. A travers de nombreux petits villages dans les chaînes
montagneuses de Pico d'Antonia, le point culminant de l'île, sur des minuscules petits chemins et
hautes plateaux avec une presque toujours vue de 360° sur Santiago, vous êtes dans le chemin
d'une des plus belles randonnés de l'île. Transfert en fin de randonnée. Nuit chez l'habitant en
chambre collective à Fonte Lima (la presidente de l'association des femmes potières) ou dans
l'école du village.
Temps de marche : 6 h. Dénivelé : + 400m / - 500m. Temps de transfert : 2 h .

Jour 4
Engenhos - Chao de Taberna
Picos à 3,5 km de Assomada le seul endroit de l'île choisi en 1834 par le gouverneur de l'époque
colonial Manuel António Martins pour déménager temporairement sa résidence de Ribeira Grande
(Cidade Velha) à cause de la famine que affecté le reste de l'île. Aujourd'hui, vous ferez une
boucle dans la municipalité de Picos mais, dans ses rivières agricoles et verdoyantes sans perdre
de vue Pico de Antonia, le point culminant de l'île de Santiago. Nuit à Fonte Lima.
Temps de marche : 5 à 6h. Dénivelé : + 350m / - 350 m.

info@planete-evasion.ch

Tél : 022 342 37 77

CAP VERT
Santiago l'inexplorée
Jour 5
Achada Figueira Nova - Tarrafal
De Achada Figueira Nova dans le secteur de Rincao, vous partez dans la découverte des paysages
uniques et bien diversifiées sur l'île en direction au nord pour rejoindre Porto da Ribeira da Barca,
autrefois un port de grande importance pour la pêche à Santiago. Pouvez vous imaginez une pièce
de Hawaii ici au Cap Vert ? La randonnée parle d'elle même et vous aurez l'opportunité de le
confirmer. Transfert et nuit à Tarrafal.
Temps de marche : 6h. Dénivelé : + 100m / - 100m.

Jour 6
Tarrafal - Ribeira de Principal.
De Tarrafal vous partez en transfert par la route d'accès principale vers Serra de Malagueta un
massif montagneux d'origine volcanique et très agricole, classé Parc Naturel depuis février de
2003. Le Parc naturel de Serra Malagueta représente une approche stratégique et privilégiée non
seulement pour le secteur du tourisme (écotourisme), ainsi que pour le centre de recherche et
l'éducation et la recherche environnementale. La zone contient le plus grand nombre de plantes
endémiques de l'île de Santiago (26) dont 14 sont classées comme menacées sur la liste rouge du
Cap-Vert. Randonnée au cœur du parc vers le Nordeste de l'île, une belle descente au milieu des
parcelles agricoles jusqu' à Ribeira de Principal. Transfert et nuit à Praia.
Temps de marche : 6 h. Dénivelé : + 150m / - 900m.

Jour 7
Transfert a Calabaceira et randonnée dans la vallée de Ribeira Grande de Santiago connue
aujourd'hui sous le nom de Cidade Velha. Rando dans le lit de la rivière jusqu'au centre ville de
Cidade Velha, l'ancienne capital du Cap Vert (XVIIIème siècle) et berceau de l'identité
capverdienne. Vous aurez un déjeuner dans le restaurant sur la place, vue à la mer, puis visite de la
ville et du fort de Sao Filipe (1578). Dîner à Praia et transfert à l'aéroport.
Temps de marche : 3 h. Dénivelé : - 150 m.

Jour 8
vol retour.
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