
Cap Vert 2014, on y retourne! 
Du 26 avril au 4 mai 2014 

Programme 

J1: Vol pour Mindelo, jolie ville à l'architecture coloniale et aux maisons colorées construite autour 

d'une baie paisible. Visite de la ville au gré de ses ruelle pavées en fin d'après midi, dîner en musique 

et nuit à l'hôtel.  

J2: Course à la découverte de Sao Vicente. L'oasis central de Maderal, parsemé de champs de 

légumes et de palmerais irrigués par de vieilles éoliennes, les crêtes du monte Verde, puis la grande 

plage de sable blond de Praia Grande. Fin de la course à proximité du volcan de Calhau et baignade. 

Retour à Mindelo, dîner en ville et nuit à l'hôtel.  

J3: Départ pour les montagnes de Santo Antao: traversée en ferry puis transfert vers la pointe Nord-

est de l'île à Penede et début de la course. Montée sur le flanc de Janela jusqu'au Pico da Cruz. 

Traversée des cultures tropicales puis de la forêt de pins et de mimosa d'altitude souvent prise dans la 

brume pour redescendre sur la vallée la plus luxuriante du Cap Vert: Paul. Nuit en Bivouac à Paul au 

milieu des champs de canne à sucre sur la terrasse d'une maison. 

  

J4: De Paul, remontée sur les crêtes par les zones de cultures de café, goyaves orangers etc, et 

passage au grand cratère de Cova. Traversée du plateau d'altitude de Lagoa et redescente dans 

Ribeira Grande, la grande vallée aux multiples vallons parsemés de chaumières en paille et de cultures 

en terrasse. Nuit sur la terrasse d'une maison dans la vallée de Ribeira Grande.  

 

J5: Petit transfert matinal sur quelques kilomètres pour éviter la route et rejoindre le départ du 

fameux sentier côtier à Ponta do Sol. De là course jusqu'à Cruzinha le long d'un impressionnant 
ouvrage pavé suspendu en falaise au dessus de l'océan, puis remontée jusqu'au village de Garça par 

un profond canyon. Nuit à Garça de Cima dans une zone de culture verdoyante, sur le toit d'une 

maison, en bivouac.  

 

J6: Remontée de Garça jusqu'au sommet de Matinho, redescente par un sentier escarpé en falaise 

jusqu'à Alto Mira, passage dans la vallée de Ribeira das Patas, caractéristique pour ses reliefs 

volcaniques déchiquetés et ses paysages arides où quelques sources permettent les cultures irriguées 

grâce à des canaux vertigineux. Nuit sur la terrasse d'une maison.  

 

J7: Dernière grande journée de course à travers les paysages sauvages et désertiques du plateau du 

sommet, redescente jusqu'à Monte Trigo, le village le plus isolé du Cap Vert accessible uniquement à 

pied ou en bateau. De là embarquement en barque de pêcheurs pour rejoindre le village de Tarrafal, 

véritable bout du monde lové dans une grande baie de sable noir bordée de champs de canne à 

sucre, baignade. Nuit en chambre chez l'habitant.  

 

J8: Matinée détente pour profiter de la mer ou se balader dans les cultures, puis transfert en pick-up 

jusqu'au port de Porto Novo. Bateau pour Mindelo. Chambres en Day Use pour se changer et prendre 

une douche, vol en soirée Lisbonne et nuit en hôtel à Lisbonne.  

 

J9 : Arrivée en France en début de matinée.  

 



LE PRIX 

sur la base de 17 à 20 participants, y compris adhésion à MCD: 1575€ 
supplément pour chambre seule: 60€ 

Il comprend  

�  Le vol Paris=>Sao Vicente sur vol régulier TAP Air Portugal 

�        La pension complète, pique-nique à midi excepté à Lisbonne au retour 

�     2 nuits en hôtel, une nuit chez l'habitant et 4 nuits sur terrasses 

�        L'eau durant le trail (idem 2012) 

�        Une équipe avec guide et cuisiniers 

������� �        Une nuit d'hôtel à Lisbonne au retour  

 

Il ne comprend pas 

-       Les boissons au repas du soir et les dépenses personnelles 

-       Le repas éventuel à Lisbonne ainsi que le petit-déjeuner 

-      Les vivres de course 

en option: 

� L'assurance assistance/rapatriement (1 %) 
� L'assurance annulation, vol et perte de bagages (2,5 %) 

 


