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Mardi 10 juin  
Il est à peine 13 heures lorsque nous pénétrons dans l’enceinte d’embarquement du port de Bergen  
Contrôle des papiers et billets d’embarquement, et on nous fait mettre en tête d’une deuxième file de ccars 
déjà en attente. 
Une demi-heure plus tard c’est le début de l’embarquement . 
On me fait signe d’avancer : je vais être le premier à monter dans le Norröna qui est seulement en service 
depuis 2 mois : il est flambant neuf, je suis tout content  mais je vais vite déchanter …. 
Je monte la rampe et arrivé en haut sur le deck N°4 je suis les indications du « crew » en charge de la 
manœuvre, il me fait tourner pour aller sur l’autre coté du pont et me fait signe d’avancer vers le fond…  
C’est immense et là-bas au fond un autre crew me fait signe d’avancer : on y va, la hauiteur de cet entrepont 
est de plus de 5 m… et la largeur de plus de 15 m … on peut accélérer un peu 
Tout est blanc et neuf et je ne vois qu’au dernier moment en plein milieu du pont la hauteur est réduite par un 
entrepont abaissé que personne n’avait remarqué… Et quand je le vois, j’ai beau freiner, je suis déjà en 
dessous et mes deux lanterneaux décapités ! 
Bravo ! 
Le Crew vient jusqu’à moi, il est désolé ! ! !  
On me fait faire demi-tour et on me gare de l’autre coté.. 
Pendant que je constate les dégâts, les autres Ccars montent et viennent se ranger derrière et à coté de 
moi…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derrière ce sont des lettons en fourgon aménagé, nous sympathisons et nous nous reverrons. 
Et moi je monte sur Philéas et commence une réparation de fortune car l’Islande est réputée pour sa pluie et 
ça m’étonnerais de trouver un concessionnaire de chez Clemenson là-bas… 
Heureusement la trousse à outils est bien garnie et j’ai deux rouleaux de scotch large d’emballage qui vont 
me permettre de faire une réparation qui va tenir tout au long du voyage… je ne remettrais que quelques  
mètres de scotch supplémentaire en cours de route par mesure de précaution. 
Nous partons, il est 15 H   
Et il faut faire le constat avec l’officier de pont … il est des Féroé et à part sa langue natale, il ne parle que 
l’anglais…  
Nous nous débrouillerons ensuite tant bien que mal et surtout vérifions que dans les papiers établis et signé 
par lui, la responsabilité du personnel de manœuvre est bien mise en cause … 
Et lorsque nous le voyons écrire : This is a mistake from the crew… que l’on peut traduire par « C'est une 
faute de l'équipage »  nous sommes soulagés … 
 
Nous passerons sous silence la vie sur le bateau pendant les deux jours de traversée… 
Même si c’est grand on en a vite fait le tour et heureusement nous avions de la lecture et nos photos papier 
que nous avions fait développées en Russie et que nous avons pu identifier et classer. 
Sinon, la cabine était petite mais confortable, les douches furent les bienvenues… 
Et la nuit fût calme après avoir dîner. 
 

 

Crew  

Crew  

Rampe d’accès 

Demi-pont baissé à 2,85 m… et Philéas est à 2,9 m ! ! ! 

Boummmm 



mercredi 11 juin  
 

De nuit une petite escale aux îles Shetland à Lerwick dont nous nous apercevrons guère. 
Et en milieu d’après-midi nous voilà en vue des îles Féroé, petit événement, nous devrions trouver dans ceux 
qui vont monter à bord une jeune Française en land-Rover qui va passer 5 semaines de vacances en 
Islande. Nous sommes en contact avec elle depuis quelques mois au travers des forums de discussion 
« voyages » et elle a pris le bateau samedi dernier au Danemark pour arriver et débarquer aux Féroés lundi 
matin pour que le Norröna puisse aller chercher les passagers et véhicules à Bergen et revenir. 
Et maintenant comme tous les autres elle doit remonter à bord pour continuer le voyage… 
Nous sommes sur le pont supérieur et  guettons les voitures qui vont embarquer : beaucoup de Camping-
cars et voilà la land-Rover de Corinne que je repère aux jumelles (elle nous avait envoyé une photo).  
On lui fait de grands gestes, ça y est elle nous a repéré… quelques photos et la voilà qui grimpe la rampe 
avec son 4x4  
Et là nous repérons aussi un camion très particulier que nous rencontrerons plusieurs fois sur les pistes 
Islandaises : ce sont des Suisses avec un camion équipé  
 

     
 

Nous faisons connaissance avec Corinne, elle est sympa, on lui 
laisse le temps de s’installer et on l’invite à partager notre dîner ce 
soir dans la cabine et l’on passe un agréable moment. 
Nous reverrons Corinne plusieurs fois le lendemain à Egilsstadir  où 
tous les véhicules débarqués s’arrêtent pour faire les pleins : argent à 
la banque, nourriture pour les passagers et gas-oil pour les 
montures… Ensuite comme elle reste 5 semaines, elle ne suivra pas 
le même itinéraire que nous mais  
Nous nous retrouverons par e-mail interposés et nous aurons le 
plaisir de la revoir plus tard chez elle en Bretagne 
 
 
Vues de la capitale des Féroés : Torshavn 
 
 

  



 

 
La soirée puis la nuit passent vite  
Et nous sommes déjà au petit matin sur le pont du Norröna  en admiration des côtes Islandaises qui se 
profilent dans le brouillard  

Jeudi 12 juin  
 
Il est 8 h nous accostons à Seydisfjordur. 
Nous sommes rentrés les premiers, mais nous ressortirons les 
derniers… passage à la douane achat de la vignette pour véhicule 
diesel… Et oui, ici en Islande il faut payer pour polluer 
Et c’est cher : en fonction de la durée et du poids à vide de la carte 
grise… mais là nous sommes avantagés, car notre carte grise ne 
tient pas compte du poids de la cellule que la loi Française 
considère comme un chargement ! ! ! 
Néanmoins il nous en coutera pour nos trois semaines de séjours 
8043 KI (couronnes Islandaises) soit environ : 95 euros  
Et là quelque part nous devons croiser les amis (par internet) Madou et Jean Michel qui reprennent le bateau 
après leur périple Islandais … On ne s’est pas encore rencontré, mais ça finira bien par arriver ! ! 
Il est 10 H  5 lorsque nous prenons la route en direction d’Egilsstadir, ville plus importante que le port de 
débarquement de Seydisfjordur et où l’on trouvera de tout alors que là il n’y a qu’un petit supermarché. 
La route franchit un col, nous sommes bientôt dans le brouillard, puis dans la tourmente de neige… 
Nous rattrapons des cyclistes qui étaient sur le bateau et qui partent faire le tour de l’Islande à vélo en 
campant ; ils ont l’air frigorifiés mais pédalent vivement : ils sont jeunes ! 
Nous voilà à Egilsstadir, il y a des camping-cars partout … c’est vrai qu’il y en avait bien 100 à 150 sur le 
Norröna… première chose : la banque 1700 euros = 143 565 KI Et maintenant on dépense : 
Nourriture pour 4000 KI : on n’a pas grand chose et c‘est cher (à part le mouton et le saumon !) 
2500 KI de gas-oil, des timbres et cartes, un nouveau rouleau de scotch large au cas ou ! ! ! 
On discute un peu avec Corinne que nous retrouvons et aussi avec quelques camping-caristes. 
Nous repérons aussi un groupe de ccaristes avec Thellier Voyages, ils sont 14 Ccars et nous les reverrons 
plusieurs fois sans toutefois réussir à établir le contact, car ils restent entre-eux et ignorent les autres Ccars, 
ne répondant pas à nos bonjours lorsque nous les croisons… Au bout de quelques tentatives nous les 
ignorerons nous aussi… 
Nous verrons au retour car ils prendrons le même bateau que 
nous que ce sont pour la plupart des « jeunes » retraités qui 
font leur premier voyage en CCar et ils se regroupent entre-
eux plus par peur de l’inconnu que par mépris je pense. 
Allez, c’est parti pour le tour de l’Islande : plein nord par la 
route et arrêt au canyon du Jokuldadur : un grand parking où 
nous sommes seuls (les autres camping-cars sont encore 
pour la plupart à Egilsstadir,  
Nous déjeunons… premier repas Islandais. Le temps est gris 
avec quelques gouttes d’eau, la température est de 7°C et il y 
a beaucoup de vent… ce n’est pas en Islande que nous 
mangerons souvent dehors ! ! 

 



Nous reprenons bientôt la route après avoir fait quelques pas sur le petit chemin qui longe le canyon, et nous 
voilà au croisement avec la Rte 917 qui continue vers le Nord alors que la Rte 1 plonge délibérément vers 
l‘Ouest. La pluie a cessée, la route longe le Jokulsa a dal, le paysage est un peu monotone : des prairies et 
des moutons.  
Passage devant l’église de Sledbrjots  

     
 avant la montée du col d’Hellisheidi petite chute de Dalsa 

Mais bientôt le paysage s’estompe dans un brouillard épais, et c’est le moment ou la route n’est plus très 
bien revêtue, de la boue, des virages en épingles à cheveux, des rétrécissements  et c’est la montée du col 
d’Hellisheidi, Nous avons quitté le Jokuldadur et nous devons surplomber la mer, mais nous n’y voyons qu’à 
quelques mètres, ma conduite est très prudente, mais il y a peu de circulation et on s’apercevra très vite que 
les conducteurs Islandais ne sont pas des fous du volant. 
Le brouillard finit par s’estomper un peu, nous longeons le Vopnafjordur   
et à la hauteur de la rivière Hofsa, un arrêt aux chutes de Gljufursa : 
des oiseaux et des fleurs : 

     
Et nous passons à Vopnafjordur et son église : petite bourgade de 850 habitants qui a connu son heure 

 
   

   
 

 

de gloire en 1988 lorsque Linda Pétursdottir qui y naquit devient la 
2ème Miss Monde Islandaise. Nous prenons maintenant la route 85 
toujours vers le Nord. 
 
 
 
 
 
Puis après Bakkafjordur c’est l’église de Skeggjastadir et ensuite  
la péninsule de Langanes avec de grandes étendues 
marécageuses. 



Passage à proximité de Porshöfn que la route délaisse à un petit km : 

   
 
Et  nous sommes à Raufarhörn où nous trouvons près du petit cimetière entre la ville et le phare un BTS d’où 
nous dominons le port qui fût un grand centre de pêche au hareng avant de se reconvertir dans la morue. 
Néanmoins le village n’a jamais retrouvé son lustre d’antan et parmi les 450 habitants, beaucoup de jeunes 
partent pour la ville dépeuplant encore un peu plus cette ville dont l’infrastructure pourrait supporter un bon 
millier d’habitants… 

    
Notre BTS  le port et l’église 
 
Le temps est gris, mais il ne pleut pas et la température est au alentours de 7°C. 
Nous ne sommes qu’à une vingtaine de km du cercle arctique polaire et nous ne verrons plus la nuit pendant 
les 3 semaines où nous sillonnerons l’Islande…. 
 
Aujourd’hui nous avons parcouru 267 km 
 
Vendredi 13 juin  
 
Le temps est gris, il ne pleut pas et la température est au alentours 
de 11°C. lorsque nous prenons la route 85 pour contourner la 
péninsule de Melrakkasletta, la partie la plus au nord de l’Islande. 
Arrêt à Kopasker (petite ville de moins de 200 habitants et ancien 
port de pêche au hareng prospère) pour le plein Gas-oil et eau.  
C’est une station automatique et les instructions pour utiliser la carte 
bleue écrites en Islandais ne nous sont pas familières… 
Mais très rapidement un Islandais vient nous aider et nous explique 
très gentiment le fonctionnement en anglais.  
Passage à l’église de Startarstadir  
 
Sur la route 85 vers le sud : des lupins, ils servent à la tenue du sol très instable  
Puis le long de l’Öxafjördur, les chutes dde Narsta, directement dans la mer… la plage et les oiseaux 
 

     

 
 



Puis nous entrons dans les terres, toujours sur la route 85, la végétation change, nous sommes dans une des 
« forêts » Islandaise : quelques arbres rabougris (des bouleaux) … 

     
 

Et nous voici sur la piste 864, il nous faut trouver un endroit pour s’arrêter déjeuner et sur la piste, aucun endroit 
pour stationner, et déjà pour se croiser, il faut mordre sur le bas coté qui est bien surélevé d’une trentaine de 
cm par rapport au niveau de la piste, mais on voit venir les nuages de poussière indiquant l’arrivée d’un 
véhicule en face avec beaucoup d’avance et dès que la piste est un peu plus large, notre 4x4 n’a pas de 
problème pour se serrer et engager un peu la partie droite hors de la piste, nous croisons ainsi plusieurs cars 
de touristes, de grands signes nous remercient pour avoir laisser le passage. 
Finalement à droite une petite piste en direction de Hafurstadavatn : nous la prenons et finissons par trouver 
une petite plate-forme en bordure de la piste où nous allons pouvoir nous garer sur le rocher sans abîmer la 
végétation ici ultra fragile. Au loin à l’est le mont Burfell (605m) encore entouré de plaques de neige. Le 
paysage est désolé mais grandiose. 
Et nous voici à la chute d'Hafragilfoss sur la Jökulsaafjollum, 

   
C’est une bonne première approche de ce que nous verrons par la suite. 
Et nous voici à Dettifoss, la plus puissante chute d’Europe d’une hauteur de 44 m dans un décor sauvage et 
d’un débit d’environ 500 m3 par seconde. 

   
Nous continuons la piste 864, le paysage sur la vallée du fleuve est vraiment impressionnant et nous rattrapons 
la route N° 1 afin de rejoindre la piste F88 en direction de l’Askja… 
Hélas, il n’est pas encore assez tard dans la saison et la piste est fermée… 

Mais ce n’est pas 
le coté le plus 
impressionnant de 
la chute comme 
nous allons le voir 
plus loin…. 



   
La vallée du Jökulsaafjollum vue de la piste 864 La piste F862 à travers le pare-brise 
 
De plus cette piste est réputée pour ses gués profonds et où le courant assez violent entraîne fréquemment  
quelques aventureux imprudents… Il n’est donc pas question de braver l’interdit… 
Retour sur la route N°1 et nous prenons bientôt la piste F862 qui longe à l’ouest le Jökulsaafjollum. 
Elle est bien comme les descriptions que nous en avions eu, le passage nombreux et répété des véhicules 4x4  
ont creusé la roche volcanique très jeune et très friable. Il s’en suit une longue saignée encaissée de près d’un m 
dans ce bush Islandais : très peu de possibilité de croisement et impossibilité de sortir de la piste même pour 
notre Philéas tout terrain. 
Heureusement il n’y a presque pas de circulation et nous ne croiserons que 2 petits 4x4 dans les quelques 
endroits possédant un petit dégagement, quelques manœuvres et le tour est joué, heureusement que tout le 
monde n’a pas nos 2,15 m de large. Et nous revoici à Dettifoss, mais de l’autre coté 

   
 

 
 
 
 
 
 
Nous arrivons dans le parc national, c’est beau, grand, sublime, calme : un vrai havre de paix, nous sommes 
seuls sur le site, dommage, il est interdit de rester là pour la nuit. Il faudra soit aller au camping, soit trouver un 
BTS plus loin sur la route. 
Mais il fait encore grand jour et pourtant il est déjà 19 H 45. Et nous savons qu’il fera clair 24 H / 24, donc le 
problème de la recherche du BTS du soir avant la tombée de la nuit n’est plus une préoccupation !  

Et à proximité, après une petite balade à pied bien 
agréable, nous voici à Selfoss à 2 petits km en amont 
de Dettifoss. 
Nous profitons de la quiétude du lieu et de retour à 
Philéas, nous dégustons un petit café dans un des 
paysages les plus grandioses que nous ayons jamais 
vu du moins avec en plus ce sentiment excitant de 
solitude car nous avons l’impression d’avoir toute 
cette immensité pour nous tout seul.  
Nous reprenons la piste vers le Canyon d’Asbyrgi. 
au terrain de camping avant d’arriver nous 
apercevons le camion suisse croisé sur le port des 
îles Féroé : ils sont en train de s’installer pour la nuit. 



Nous partons pour une petite randonnée d’une heure dans la partie basse du fer à cheval, Nous sommes très 
très loin du stress parisien, c’est reposant cette balade, on se sent en dehors du temps ! 
Mais nous ne perdons pas le Nord, ces dames remarquent la prolifération de pissenlits et bientôt nous voilà tous 
les trois à faire la cueillette : nous aurons de la salade pour 3 jours ! 

     
 Le fer à cheval d’Asbeyrgi vu du haut de la falaise (photo du guide gallimard)         Liliane s’abreuve à une fontaine                       la falaise basaltique 

 
La partie est du fer à cheval d’Asbeyrgi vu du bas de la falaise 

     

                                                                                   
Nous en profitons pour dîner avant de partir tellement nous sommes bien tout seul sur le parking du parc. 
On hésite à rester là pour la nuit, mais c’est interdit et soyons respectueux du règlement.  
 

Les falaises de basaltes, et le 
gros bloc à l’entrée du parc 
national au nord de celui-ci 

Nous reprenons la route 85 vers 
le Nord-Ouest et arrivons bientôt 
aux abords de la péninsule de 
Törnes après être passés à 
Gardur et sa petite église 
sympathique. 
Nous trouverons bientôt notre 
BTS sur une falaise dominant la 
baie de Breidavik 

 



   

 
 
Il est près de 22 h et aujourd’hui nous avons parcouru 280 km 
 
Samedi 14 juin  
 
Au lever le temps est couvert mais ni pluie, ni vent. La température est de 8 °C . 
Je profite de la présence de rochers à proximité pour faire une périlleuse escalade de Philéas afin 
d’examiner la réparation de fortune des lanterneaux, ça a l’air de tenir, mais j’en profite quand même pour 
rajouter quelques bandes de rouleau adhésif…. Ça ne fera pas de mal…. 
En tout cas les 5 côtes cassées + la petite perforation du poumon de fin mars sont presque oubliés, je n’ai 
ressenti pratiquement aucune douleur en faisant mon numéro d’équilibriste. 
Nous sommes rassurés et il est tout juste 10 H 00 lorsque nous partons en direction d’Husavik. 
La route est très belle et le temps s’améliore. 
Quelques km avant d’arriver à Husavik, nous prenons la petite piste 4x4 sur notre gauche pour monter sur le 
plateau au Husavikurfjall à 417 m d’altitude. Nous n’irons pas jusqu’au bout car la piste est bien dégradée et 
Philéas tangue et penche dangereusement et je ne suis pas kamikaze… à mi-pente nous profitons d’une 
petite plate-forme pour effectuer un demi tour et nous laissons Philéas pour continuer un peu à pied. La vue 
sur la ville, le port, la baie, les îles Flatey et Lundey est magnifique et nous nous régalons la vue. 

   
     
 
La ville, même si elle est le chef-lieu de la région est quand même petite (2500 habitants) et nous n’avons 
aucun mal à nous garer sur le parking derrière l’OT qui se trouve dans le hall du super marché local Stray. 
Dépliants en anglais sur la ville et la région. 
Nous partons aux renseignements et bientôt nous retenons les places pour le tour en bateau Safari Baleines. 
Ce n’est pas donné, mais c’est à voir : 3300 KI par personne soit environ 40 euros pour 3 heures en mer. 
Le départ est prévu pour 13 H15 et comme nous avons le temps nous nous mettons à la recherche d’une 
photocopieuse pour envoyer notre déclaration de « sinistre » à l’assurance. Comme nous ne trouvons pas ce 
sera finalement fait chez le pharmacien de la ville qui ne voudra absolument pas se faire payer : BRAVO pour 
cet accueil ! 
Nous déjeunons rapidement après avoir fait quelques emplettes au super marché  (2665 KI) et à 13 H 05, nous 
voila sur le Faldur qui va nous emmener dans la baie à la recherche des baleines. 
Il se met à pleuvoir, mais nous sommes équipés et sur le bateau on nous fournit des cirés… on nous offre 
gâteaux et chocolat chaud (c’est le luxe). 



   
Il est 14 H 30 lorsque les premiers Rorquals se manifestent. Nous en verrons une bonne dizaine et aussi 
quelques petites baleines. Mais elles ne restent à l’air libre que quelques secondes et nous préférons nous 
régaler les yeux plutôt que d’essayer de faire des photos dont les ¾ seraient loupées alors qu’en plus pendant 
ce temps nous ne profiterions pas du spectacle. 
Nous sommes de retour à 16 H 15.  
Un petit tour en ville, visite de l’église et achat (100 KI) d’un petit dépliant en 6 langues (dont le français !)  

 

L'église de Husavik 
La présence d'une église et d'un prêtre à Husavik est très ancienne. Il est fait mention 
d'une église à Husavik en 1318, mais dès 1231 un évêque y a séjourné, ce qui 
semble indiquer l'existence d'une église. 
 

L'actuelle église a été consacrée le 2 juin 1907. Dessinée par l'architecte Rognvaldur 
Olafsson, elle a été érigée sous la direction du maître d'oeuvre Pall Kristjansson, 
commerçant à Husavik. Sa construction en bois norvégien n'a pris qu'une année. 
L'église dont la tour culmine à 26m a été classée en 1982 
 

Cette église se distingue des autres par son absence de chaire, remplacée par une 
sculpture représentant un livre. Johann Bjornsson, maître sculpteur à Husavik a 
réalisé ce livre, les fonds baptismaux et d'autres pièces sculptées. L'artiste peintre 
Freymodur Johannesson a peint et décoré l'intérieur de l'église en 1924. Il est 
intéressant de constater la richesse chromatique des peintures et leur harmonie. On a 
conservé les couleurs originales, et tous les ornements datent de la création de 
l'église 
 

L'artiste peintre Sveinn porarinsson de la ferme Kilakot dans la région de Kelduhverfi a peint le retable entre 1930 et 1931 
qui montre la résurrection de Lazare. Le retable est remarquable à plus d'un titre. Le paysage à l'arrière-plan est inspiré par 
la réalité islandaise. On a dit aussi que l'artiste avait pris pour modèle des gens du voisinage pour représenter les 
personnages du retable. On notera aussi que Lazare surgit d'une tombe islandaise et on aperçoit une coulée de lave de 
chaque côté de lui. A l'époque de Lazare, les cadavres étaient placés dans une grotte. Le récit de la résurrection de Lazare 
figure dans l'évangile selon Saint-Jean. 

 

Deux chandeliers datant de 1600 environ sont les pièces les plus admirables de l'église. On a fait sonner les cloches 
manuellement jusqu'en 1953, date à laquelle deux cloches en cuivre branchées électriquement ont été installées. L'orgue, 
inauguré en 1964, a été acquis au Danemark auprès de la société Starup & fils. L'éclairage de l'église a été rénové en l'an 
2000. Les bancs et les dossiers, depuis 1974, sont tapissés de laine islandaise. Le bâtiment peut contenir 450 personnes, 
pour une population de 500 personnes lors de la construction de l'église….. 

 

Ensuite nous en profitons pour visiter le musée de la baleine : c’est super intéressant (400 KI par personne) 
Dommage, la documentation n’y existe qu’en anglais , mais les photos, représentations… sont tellement 
explicites que nous n’avons aucun problème pour comprendre. 
 

Après un petit café bu dans Philéas toujours garé sur le parking derrière l’OT, nous retournons faire quelques 
achats de nourriture car demain ce sera Myvatn sans doute beaucoup plus touristique et aussi beaucoup plus 
petit… (1519 KI). Nous faisons aussi le plein de gas-oil et d’eau pour Philéas à la station service en sortie de 
ville et nous voici sur la route 87. Arrêt à Hverallir d’où les vapeurs sortent de la terre, c’est spectaculaire mais 
nous en verrons d’autres beaucoup plus spectaculaires encore… 
Et nous voici à Grenjadarstadur (Route 854) à quelques km à droite de la route. C’est bien indiqué et c’est 
surtout aussi beau sinon plus que Glaumbaer, mais surtout complémentaire. Dommage que les guides n’en 
parlent pas.  Il s’agit de 5 maisons fermes d’une superficie au sol de 775 m2. 
Tout à coté, l’église dédiée à Saint Martin dont la nappe d’Autel représentant 12 scènes de la vie du Saint est 
exposée au Louvre. L’église actuelle date de 1865 et son vaste parking va nous accueillir pour la nuit. 
Nous visiterons la ferme musée demain matin. 

 



  
 

     

Il est plus de 22 h lorsque nous nous couchons après avoir fait un petit tour à pied autour de l’endroit 

Aujourd’hui nous avons parcouru 83 km 
Dimanche 15 juin  
 
Au lever le temps est ensoleillé avec quelques nuages, la température est de 8 °C . 
Nous commençons la visite du musée vers 10 H 00.  
Normalement la visite n’est pas guidée, mais la jeune fille qui vend les tickets (400 KI par personne)  
, viendra plusieurs fois nous rejoindre pour nous faire des commentaires en anglais. D’ailleurs, la 
documentation disponible ne l’est qu’en Islandais, Danois, anglais et allemand… Pour le français il faudra 
attendre des jours meilleurs. 
Cette ferme musée a été construite en 1865 et actuellement elle dispose de 14 pièces meublées et 
visitables. 

   
 

       



 

     
 

     

   
Le musée et l’intérieur  Pierre runique devant l’église de Grenjadarstadur 
Nous reprenons la route 87 après avoir bu un café offert par le musée. Le lac Myvatn n’est pas loin, le 
paysage est assez désolé, mais nous arrivons rapidement à l’Eldhraun (coulée de feu) émise en 1729 et qui 
épargna l’ancienne église de Myvatn : c’est vraiment très très différent de tout ce que nous connaissons 
comme paysage. 
 

  
 



 
 

                                                          
 

     
L’intérieur de l ’église actuelle 

Un peu de route N° 1 et à droite sur la piste 860 vers la grotte de Grjotagja.  
Dans cette grotte perdue au milieu de champs de lave, de l’eau à 60 °C. Aux alentours aucune végétation si 
ce n’est un peu de mousse vert-jaune aux endroits où la vapeur sort des évents dans le sol pour se 
transformer en eau en se refroidissant. 
Un parking accueille Philéas, il n’y a qu’une seule autre voiture dont les occupants ont du aller randonner sur 
les pistes environnantes. 
Nous en profitons pour déjeuner. 
Pendant ce temps plusieurs randonneurs passent et visitent la grotte, quelques 4x4 aussi passent soulevant 
un nuage de poussière, des autobus amènent leur lot de touristes avide de ce spectacle grandiose… 

                  
L’intérieur de la grotte de Grjotagja                       les champs de lave au dessus de la grotte 

Et nous voici devant l’église actuelle de Myvatn, 
construite en 1972 à l’emplacement de l’ancienne 
église. Elle est entourée des coulées successives 
de laves qui ravagèrent la région de 1727 à 1729 
après l’éruption du volcan Leirnjukur à une 
dizaine de km au nord est du lac. 
L’intérieur de l’église abrite une représentation de 
l’ancienne gravée sur bois. 
A proximité quelques boutiques pour touristes, 
des hôtels et deux terrains de camping montrent 
que l’endroit est un des plus fréquenté d’Islande 
par le tourisme qu’il soit Islandais ou étrangre. L’église actuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ancienne église 



               
Parking de la grotte de Grjotagja. Au fond le Krafla(au nord) et….  le Hverfjall de l’autre coté(au sud) 
 

Nous revenons sur la route 1 et 
bientôt c’est l’usine de Diatomées 
de Bjarnarflag avec son blue 
lagoon. Quelques baigneurs 
profitent de la chaleur de l’eau. Mais 
nous n’oserons pas passer sous la 
barrière pour faire comme eux. 

 
                                                                       


