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Oui les îles sont belles !!!

 

Les îles : celles du groupe central de l'archipel des Açores situé dans l'océan Atlantique Nord à 1400 km de Lisbonne. 
     L'archipel est un département du Portugal à statut de région autonome depuis 1976.

Nous profitons du soleil et du vino Verde, calme et repos apres 24 jours de mer 
et un parcours de 2796 Mn Cuba/ Flores 

que de souvenirs..! 



prochaine etape l’ile de Pico a 5 petits Mn.

C’est une terre de grandes traditions baleinières.

L'attrait principal de Pico est l'escalade du cône de son volcan. 

                        

Port de Hotra et mont Pico
On y rencontre un paysage de vignobles -les caractéristiques « maroiços », pyramides construites avec les roches provenant du nettoyage 
et de la disposition des terrains pour la culture de la vigne,- qui est classé patrimoine mondial par l'UNESCO.



puis Jan Jorge, l’une des cinq îles du groupe central de l'archipel qui est séparée de l'île de Pico par seulement 15 km. 

Longue de 55 kilomètres et large de 7, sa superficie est de 237,59 km2 et quelques 10 500 personnes y habitent.

 



Graciosa, l’île blanche.

Cette petite île de 8 km de long sur 4 km de large et d'une surface de 61 km2 est située a 39.02° N de latitude et 27.97° O de longitude. 
Elle a pour capitale Santa Cruz da Graciosa. Son point culminant se situe à 402 m.
Elle abrite une formation volcanique rare : la "Furna do Enxofre" (la caverne de soufre), une grotte volcanique dans la caldeira.

Il est surprenant de trouver aussi une arène au sommet d'un volcan , endormi espérons-le, au plein coeur du cratère. 

et .................Pauillac fin juillet.
  a bientõt

jacques jean pierre


