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Îles Féroé

Encore peu connues des voyageurs, les îles Féroé dessinent 
des étendues sauvages à perte de vue, riches de pépites 

gastronomiques qui poussent depuis peu ce territoire préservé 
sous les feux de la rampe. Florilège des adresses coups de cœur 

de ces îles indomptées. 

Par Pauline Blanchard

Terres sauvages
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Hôtel Havgrim
Posé au bord de l’océan, bordé de 
pâturages ondoyants, le boutique-
hôtel Havgrim accueille les globe-
trotteurs entre vagues écumeuses et 
moutons tranquilles, à deux pas du 
centre-ville. Dans l’intimité cosy de 
ses douze chambres, on se repose des 
longues balades entamées dans les 
plaines rocheuses et l’on profite du 
spectacle de l’onde qui lèche les abords 
des lieux. Au petit déjeuner, face au 
paysage s’ouvrant devant soi, on sirote 
un thé dont l’eau bleutée se mêle aux 
ondulations cobalt de l’océan, apaisé 
ou déchaîné, selon les vibrations du 
temps. Un havre de paix pour des nuits 
paisibles et des matins opalins. 
Hôtel Havgrim, Yvir við Strond 14, 
Tórshavn.
@hotelhavgrim

Gjógv
Quelques maisons au toit d’herbe 
bordant une faille gigantesque, creusée 
dans la falaise, se jetant tout droit à 
l’océan : c’est le spectacle qu’offre Gjógv, 
village du bout du monde se dessinant 
après le défilé des routes sinueuses du 
nord de l’île  d’Eysturoy. Au loin, les 
montagnes de l’île de Kalsoy, caressées 
par les rayons du soleil et par les 
nuages vaporeux ceignant les sommets 
d’un collier de brume. Dans la gorge, 
en bas des falaises, l’océan bleu-noir 
dévoile en son bord des algues topaze 
affleurant sous l’eau. Autour du village, 
promenades caressant le bord de mer 
et randonnées dans les terres rocheuses 
s’offrent aux marcheurs. Un coin de 
paradis entre mer et montagne. 
Gjógv, île d'Eysturoy.

Dans les villages isolés des Féroé, l’art 
de recevoir coule depuis toujours dans 
les veines des habitants. En féroïen, le 
mot heimablídni fusionne hospitalité 
et convivialité, pour un concept au-
delà de la simple tradition. Un art de 
vivre et d’accueillir qui s’accomplit dans 
des dîners intimes, comme celui que 
proposent Anna et Óli dans leur ferme 
à quelques encablures de la capitale. 
Dans sa salle à manger, le couple 
sert une nourriture typique et issue 
presque entièrement de leur production 
fermière. Jus de rhubarbe, agneau et 
pain au levain fait maison régalent les 
voyageurs curieux de goûter les mets 
typiques des îles en compagnie de ces 
deux amoureux de leur terre, pour un 
goûter à l’abri des éléments ou pour un 
repas spécial, avec à la clef un aperçu 
authentique et humain de la culture 
locale. 
Heimablídni chez Anna et Óli sur 
visitfaroeislands.com

Heimablídni 


