
Et nous voici devant le site de Namafjall. Solfatare en Italie n’a qu’à bien se tenir !  
C’est grandiose : des marmites, des vapeurs fusent, le sol tremble… 

     

     
 
Quelques km plus loin à gauche nous prenons la route 863 (la Hildardalur) qui nous conduit à l’usine de 
récupération de géothermie, puis un peu plus loin à gauche, le parking du site de Leirhnjukur. 
Plusieurs camping-cars sont garés mais pas de français. Nous partons à pied en passant dans le champ de 
lave de 1720 refissuré par les émissions de 1984 d’où s’échappent encore quelques fumeroles. 

 
 
De retour, nous nous dirigeons vers le nord en direction du Krafla et du lac Viti. 
Un parking accueille Philéas, il n’y a pas grand monde et nous entreprenons de faire le tour du lac, il y a 
encore des plaques de neige, la terre est détrempée et nous glissons par endroits, il faut faire très attention 
mais c’est tellement beau. 

   

De nouveau des marmites, des émissions de fumerolmles, de jets de 
vapeur dans un paysage saisissant et grandiose.  
Nous en profitons pour ramasser quelques pierres de lave très 
représentatives qui iront grossir notre collection de pierres du monde 
qui compte entre autre des laves d’Italie, de Sicile, de la Réunion, 
des Usa…. Mais ici c’est vraiment différent et nous sous sentons très 
petits dans cette immensité tourmentée où sans doute il faudrait peu 
de chose pour qu’une nouvelle éruption jaillisse…. Espérons toutefois 
que nous ne serons plus là lorsqu’elle se produira. 



   
Nous revenons au camping-car les chaussures toutes crottées, mais les Islandais font bien les choses car 
sur le parking, plusieurs grattoirs sont disposés pour enlever le maximum de la terre qui s’est accrochée à 
nos semelles. Nous finirons de nettoyer ce soir au terrain de camping... 
Nous revenons en sens inverse et repassons devant l’usine de récupération de géothermie, la route passe 
même sous les conduites de vapeur... 

   
Et de nouveau la route  pour revenir vers le lac, passage à Reykjahlid, la ville la plus importante de la région avec 
moins de 1000 habitants dont l’économie est surtout basée sur le tourisme avec ses campings et hôtels. Sans 
oublier son terrain d’aviation d’où partent des petits bimoteurs pour survoler l’Islande. Que ça doit être beau vu 
d’en haut… mais le prix est aussi très important et dissuasif si nous voulons terminer le circuit sans en 
abandonner une bonne partie…(12000 KI par personne soit 144 euros pour 2 heures de vol)  
Arrêt au seul super marché (Strax) du coin pour faire quelques emplettes (2518 KI) 
L’après-midi est très avancé lorsque nous nous garons au pied du Hverfjall, seules deux ou trois voitures sont au 
parking. Nous entreprenons l’ascension : c’est assez fatigant car les pierres de lave glissent facilement et comme 
ça grimpe pas mal, il faut faire attention où nous mettons les pieds.  
Nous sommes récompensés par les vues magnifiques qui s’offrent à nous ; hélas le temps n’est pas très 
lumineux et il y a un peu de brume pour les photos… 

   

     



Nous continuons vers le sud du lac et bientôt nous voici à Skutustadir, un petit village blotti autour de son 
église et de 2 hôtels dont l’un gère aussi un camping. Nous nous y installons pour la nuit car autour du lac il 
est interdit de passer la nuit en dehors des terrains… Néanmoins je pense que personne ne nous aurait dit 
quelque chose, mais nous allons apprécier les sanitaires du camp et en profiter pour faire lessive, vidanges 
et pleins… d’autant qu’à part nous et une caravane pliante Islandaise, il n’y a personne d’autre sur ce terrain. 
De plus le prix est correct pour l’endroit et les services (500 KI [6 euros] par personne)  
Nous profitons des toilettes chauffées et y laisseront notre linge à sécher pour la nuit. 
Après dîner une bonne douche et vers 23 heures extinction des feux (c’est un bien grand mot car à cette 
heure le soleil brille encore d’autant que la petite brume que nous avions en fin d’après-midi a disparu…  
 
En tout cas cette journée du dimanche 15 juin restera un merveilleux souvenir. 
Nous avons parcouru aujourd’hui 88 km.  
 
Lundi 16 juin  
 
Nous nous levons assez tôt, il y a du soleil et du ciel bleu avec beaucoup de vent. La température est de 
10°C et nous partons après un petit déjeuner rapide faire la rando des pseudos-cratères de 
Skutustadagigar. 
Ces phénomènes sont créés par la rencontre de la lave avec l’eau ; piègée sous le magma en fusion, la 
vapeur d’eau a crevé la croûte rocheuse en créant de petits tumulus volcaniques 
 

       
En revenant de cette visite nous en profitons pour passer dans le village et son église  

         
Et alors que la matinée n’est pas complètement achevée, nous continuons notre circuit, direction 
Kalffaströnd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et pour nous suivre autour du lac Myvatn : une petite carte : 



 

 
Légende :  
 
 
 
 
Kalffaströnd : 

On a extrêmement aimé 

On a beaucoup aimé 

On a aimé 



     

     
 
Et ensuite le parc jardinier de Hïfdi avec sa petite forêt de bouleaux, c’est beau, mais ça ressemble à des 
choses déjà vues ailleurs… 

        

       
Et c’est ensuite Dimmüborgir, sur le parking, les 13 camping-cars du groupe Thellier : ils nous ignorent 
royalement et détournent la tête pour ne pas avoir à répondre à notre salut amical… c’est navrant de la part 
de français si loin de leur pays. 
Nous nous garons où il reste de la place, on est un peu en pente mais les vérins rattrapent un peu et nous 
nous installons pour déjeuner. 
En tout cas le paysage est grandiose et nos yeux ne sont pas assez grands pour tout voir,  
C’est je crois Clement qui a décrit ce site comme une Cappadoce en négatif noir et blanc ? ? 
Et c’est vrai que ça mérite un parallèle, car il y a des similitudes visuelles. 
Il aurait fallu 2 fois plus de temps en Islande …. Mais aussi ailleurs ;  
Comment faire pour arrêter le sablier du temps lorsque l’on est bien ? 



     

     

     
                         

 
Et c’est reparti, nous repassons à Reykjalid et faisons halte à la station service pour une toilette de Philéas 
qui en a bien besoin… Nous avons beaucoup apprécié en Islande les stations de lavage en libre service 
avec de grands balais reliés à des tuyaux d’eau sous pression. Nous avons pu ainsi maintenir (un peu) la 
propreté de Philéas bien encrotté à chaque passage sur les pistes détrempées et boueuses, et même 
lorsque c’était sec, la poussière s’incrustait vite partout. 
Nous contournons le lac Myvatn par le Nord-Ouest (route 848) là où se trouve un site protégé pour les 
oiseaux. Mais hélas, nous sommes en période de nidification et la zone où une quinzaine d’espèces nidifient 
régulièrement est fermée au public ! Dommage !  
 
 
 
 
Nous retrouvons la route 1 vers le nord, arrêt à la 
petite église d’Einarsstadir  
 
 
 
 
 
 
 
Et ce sont les fameuses chutes de Godafoss « la chute des Dieux », très différentes de celles vues 
jusqu’alors, 2 grands parkings très sympa mais un peu ventés sont disponibles au choix pour la visite. 
Quelques boutiques aussi car même s’il n’y a pas grand monde en ce moment le lieu est assez touristique. 
Nous profitons de cet endroit pour flemmarder un peu et déguster notre café de l’après-midi… 

 



       
 
Nous ne sommes pas loin d’Akureyi où nous arrivons en fin d’après-midi, un tour de repérage : des super-
marchés avec de grands parkings, c’est une « grande » ville, la deuxième d’Islande après la capitale … mais 
seulement 15 000 habitants. 
On se pose sur un grand parking près du port pour aller faire un tour à pied, quelques courses dans les 
boutiques du centre et les rues pietonnes. 

    
L’église très caractéristique d’ Akureyi  et devant elle la ville qui s’étend. 
 
Nous trouvons notre BTS de la nuit sur le parking d’un grand super-marché fermé (et demain c’est la fête 
nationale, donc nous ne serons pas dérangés par l’ouverture du magasin…). 
Nous dînons et au moment du dessert, la pluie se met à tomber, de gros nuages noirs passent dans le ciel 
en ménageant quand même par instant quelques coins de ciel bleu… 
Allez dodo et on verra demain. 
 
Nous avons parcouru aujourd’hui 144 km.  
 
Mardi 17 juin  
 
Aujourd’hui c’est la fête Nationale, nous en profitons pour faire la grasse matinée, au lever le temps est gris 
avec alternance de coins de ciel bleu, il ne pleut pas et la température est de 11°C. Le parking est très calme 
et dans les rues pas un chat…. 
 
Un petit tour en ville pour se renseigner des éventuelles festivités du jour de la fête nationale, il n’y a pas 
grand-chose de prévu avant ce soir… 
Nous continuons donc le circuit non sans avoir fait le plein de gas-oil et d’eau. Et comme partout en Islande 
nous trouvons dans les stations services un accueil et une convivialité qui nous manquent beaucoup en 
France. Il n’est pas rare qu’on nous offre le café et à la disposition de tous : journaux, aires de lavage, 
aspirateurs…. 
La matinée est déjà bien avancée lorsque nous sommes sur la route N°1 vers l’Ouest  
Passage à l’église de Silfrastaðir  



   
Puis nous continuons la route par la vallée encaissée de l’Oxnadalur, la route s’élève pour passer un col à + 
de 600 m, les montagnes qui nous entourent sont à plus de 1000 m et sont enneigées. 
Puis sur l’autre versant nous descendons en longeant le Norðurardalur puis le Heradsvotn, l’église 

deMiklibaer      avant de rejoindre Varmahlid où avant de quitter la route 
N°1 pour la 75 en direction de la ferme musée de Glaumbaer , nous allons d’abord visiter la petite église en 
tourbe de Viðimyrari (1834), c’est vraiment très très beau et il est vraiment dommage que peu de guide en 
donne la description… 
Heureusement un petit dépliant trilingue est disponible dans l’église : 
L'église de Viðimyrarkirkja a été déclarée monument protégé en 1936 en même temps qu'elle devenait possession du 
Musée National des Antiquités. Il a été stipulé, à la même occasion, qu'elle serait également l'église paroissiale de 
Vidimyri à Skagafjördur. 
 

La terre de Viðimyri a de tout temps eu une église rurale, et de nombreux clercs y ont servi, tel Guðmundur godi 
Arason, qui devait par la suite, devenir évêque de Holar de 1203 à 1237. 
 

L'église actuelle a été construite en 1834, par le maître-charpentier Jan Samsonarson, fermier de Keldudalur et député. 
Les matériaux utilisés sont du bois de flottage recueilli sur la côte de Skagi et de la tourbe du domaine de Viðimyri. Les 
boiseries intérieures sont à peu près d'époque, mais la tourbe a été renouvelée. L'église a des lambris de bois encadrés 
et des poutres de pignon croisées comme en avaient les maisons construites en Islande à partir du 18e siècle. Il y a des 
fenêtres dans le mur de l'entrée et au-dessus de la chaire. Le cimetière est carré, mais était autrefois elliptique, entouré 
d'un muret de pierres et de tourbe. Le portail séparé est à son emplacement d'origine et comporte des cloches. Certains 
vieux objets de l'église proviennent de celles qui l'ont précédée, comme par ex. la chaire, qui est très ancienne. Le 
retable est danois et date de 1616. 
 

La disposition de sièges a changé par rapport à ce qu'elle était autrefois. Selon la tradition, les femmes étaient assises 
du côté nord et les hommes du côté sud, les riches loin à l'intérieur et les pauvres tout près de l'entrée. Les fermiers de 
Viðimyri prenaient place près du choeur, du côté nord. 
 

L'église de Viðimyri est "un des plus purs et des plus beaux vestiges de l'ancienne architecture islandaise" a dit Kristjàn 
Eldjàrn, ancien conservateur du Musée et Président d'Islande. 
 



Le montant des droits d'entrée sert à l'entretien et à la garde de l'église.(150 KI par personne) 
Les mois juin, juillet et août l'église est ouverte chaque jour de 9 à 18 heure. 
Surveillante Valdis Oskarsdottir, tél. 6903586. 

   

   
Nous profitons ensuite du parking en cours d’aménagement où nous sommes seuls pour déjeuner, il y a déjà 
des toilettes chauffées + des lavabos avec eau chaude et froide, l’odeur de l’eau légèrement sulfureuse trahit 
son origine…, donc tout est vraiment bien fait pour nous accueillir !  
  

Nous retournons sur quelques centaines de m vers Varmahlid où nous quittons la route N°1 pour la 75 en 
direction de la ferme musée de Glaumbaer où nous arrivons 10 min plus tard. 
Il fait beau et le paysage est champêtre. Nous trouvons une grande ressemblance avec la ferme musée de 
Grenjadarstadur, mais ici c’est plus touristique et peut-être un peu moins authentique : ça se voit, il y a un 
dépliant en français pour la visite…(400 KI par personne). Mais honnêtement nous ne saurions faire un choix 
entre ces deux fermes musée, elles sont complémentaires. 
Ici les bâtiments datent de périodes légèrement différentes ses 18 et 19ème siècles. 
 

L’église qui accompagne la ferme est elle plus quelconque que celle de Grenjadarstadur 

       



    
Intérieur de l’église de Glombaer 

 
Et voici quelques vues du musée : 

     

   

   



    

   

   
 

   
Eglise de Saudarkrokur  et celle de Hvammur 

Et nous continuons vers le nord en direction de Saudarkrokur et son église. Nous prenons ensuite la route 
745 pour contourner le massif du Tindastoll avec une vue sur la petite église de Hvammur 
Puis nous continuons vers le nord, nous longeons le golfe  du Skagafjördur. 
Vues sur les îles de Drangey et Malmey et la petite baie de Saeverland 

   



Le Skagafjördur entre gauksstaðir et Selà 

   
 
Un arrêt en haut de la presqu'île Skagaheiði entre Hraun et Vikur (route 745) pour déguster notre café  

 
 
C’est un endroit idyllique, un paysage grandiose, la mer, les falaises, les champs de « pierres », les lichens, 
des petites touffes fleuries… 
On resterait des jours entiers à se promener alentours… mais nous voulons arriver ce soir aux orgues 
basaltiques de Framnes  
Hélas, nous ne trouvons pas la route… et finalement nous 
arrivons à Skagaströn. Nous nous renseignons, 
photographions l’église de Skagaströn et faisons demi-tour 
sur 25 km pour finalement arriver au phare de Framnes qui 
n’est pas indiqué sur la route… il faut suivre la pancarte 
indiquant Kalfhamasvik.  
Voila nous y sommes, on se gare à l’extrémité de la piste à 
quelques centaines de m du phare.  
C’est un excellent BTS, il y a des toilettes (sans eau) et 
nous décidons de dîner et de remettre la visite au 
lendemain car le brouillard est tombé, le vent s’est levé et 
la température qui était cet après-midi montée à 19°C est 
maintenant redescendue à 10°C… 
   
Nous avons parcouru aujourd’hui 296 km.  
 
Mercredi 18 juin  
 
On se lève de bonne heure, le temps est gris, mais la brume commence à se lever, il a plu une partie de la 
nuit et la température extérieure est de 8°C. 
Nous sommes entourés de moutons, canards, sternes arctiques (un peu agressifs… mais nous sommes sur 
leur territoire). 
Nous partons à la découverte de la presqu’île et des orgues basaltiques. Les restes du village de 
Kalfhamasvik s’étendent jusqu’au phare, des pancartes indicatrices sont plantées devant chaque « reste » 
mais l’Islandais est une bonne barrière linguistique et nous ne saurons pas quelle fût la destinée de cet 
ancien village. 
En tout cas quel magnifique paysage que ces orgues… 
Néanmoins je suis obligé de faire attention aux sternes qui semblent avoir une prédilection pour piquer en 
direction de mon crâne … sans doute ma calvitie en formation doit les intéresser au plus haut point … 

 



    

  

 
Il est 10 H lorsque nous reprenons la route 745, passage à proximité de Skagaströn où nous avons fait demi-tour 
hier au soir, route 74 puis 741 vers Blonduos (100 habitants). 

L’église de Blonduos 1982/83 qui appartient au monastère de Thingeyra, construite par l’architecte Maggi 
Jonsson PH. D et inaugurée le 01-05-1993 elle contient 250 personnes. La vieille église de Blonduos 

     Nous 
achetons une bouteille de Brennivin car notre stock de Vodka est épuisé pour l’apéro du soir. Cet alcool typique 
Islandais est un schnaps à base de pommes de terre et d’angélique (et/ou de cumin). Il se boit glacé et est très 
cher ... (3000KI les 75 cc soit 36 euros ou 240 FF). 
Nous repartons par la route N°1 vers le sud, puis à droite la route 716 puis la 717 vers la presqu’île de Vatnsnes. 
Arrêt à la forteresse Viking de Borgarvirki qui daterait du 10 ou 11ème siècle  

Cette forteresse, légèrement améliorée au cour des siècles, est située sur une colline de 177 m de hauteur entre 
le lac Vesturhop et la vallée de Vididalur. La forteresse possède des remparts de 10-15 m de haut avec une 
déchirure profonde de 5-6 m au milieu. L'entrée principale a été reconstruite en 1949-1950.  



Deux vestiges d’habitation humaine et d'un puits d'eau douce sont à l'intérieur de la forteresse. On ne connaît 
pas pourquoi et quand cette forteresse a été améliorée au cours des siècles. On pense que les habitants de la 
zone de Huna, qui étaient sous la menace constante des attaques des chefs de clan de Borgarfiord, l'aient 
employée pour la défense 13ème siècle. Deux fois cette forteresse aurait été assiégée et les deux fois les armées 
de Borgarfiord auraient dû repartir bredouilles.  
   

   
Puis nous rattrapons la route 711 pour faire le tour de la presqu’île, arrêt au parking de Hvitserkur. 
Située au nord d'Osar sur la côte est, surgie des hauts fonds rocheux une étonnante arche de basalte blanchi par 
le guano, Hvitserkur la « chemise blanche » Selon la légende, ce portail naturel serait un troll, trans formé en 
pierre par le soleil (les trolls ne peuvent pas survivre à la lumière du jour) alors qu'il se rendait au monastère de 
Pingeyrar pour le détruire. 
Nous profitons de l’arrêt et du parking où 
nous sommes seuls pour déjeuner,  
Nous irons ensuite sur le promontoire qui 
surplombe ce magnifique rocher et pour 
bien montrer que mes 5 côtes cassées ne 
sont plus qu’un souvenir, je descend le 
long de la falaise pour aller photographier 
le rocher directement du bord de la mer : 
c’est très spectaculaire 
Passage à Indisvik où une colonie de phoques est indiquée. Nous finissons par la trouver après une petite demi-
heure de marche. En cours de chemin nous croisons des belges dont l’homme s’est fait « agressé » par un 
sterne arctique qui a pris son crâne pour cible, un peu de sang perle, mais ce n’est pas grave, dorénavant  je 
ferais quand même attention. 
Nous finissons par apercevoir les phoques mais ils sont loin et il y a de la brume et mon zoom n’est pas 
puissant… mais ils sont bien là (encerclés de rouge)  

  

  



 
 
Le temps est très variable, par instant de la 
brume, par instant un peu de soleil…Nous nous 
arrêtons à Hvammstangi petit village reconvertit 
dans la crevette. Quelques achats au 
supermarché (3031 KI). 
Route N°12 puis la N°1 pour rejoindre le 
Hrutafjordur et piquer plein sud 
 
 
 
 
Puis arrêt un peu avant Bru (qui veut dire pont) sur les bords du Hrutafjordur pour la pause café. 
Passage à Bru et nous repartons plein nord par la route N°61 en direction des presqu’îles du Nord-Ouest 
Plusieurs églises bordent notre route : 

       
Eglise de Preskbakki                           Eglise de Kollafjordanes                     Eglise de Hölmavik sur le Steingrimsfjördur 

 
Holmavik (450 habitants) est Ia principale ville, avec Drangsnes, de cette côte est des Vestfirðir. Jusqu'au lendemain de 
la Première Guerre mondiale, elIe était spécialisée dans la pêche du requin dont la chair se mangeait séchée tandis 
que sa graisse servait à la fabrication d'huile. Le village de Gjögur, plus au nord, armait jusqu'à dix-huit requiniers 
montés chacun par une dizaine d'hommes 

 
Nous faisons une petite promenade à pied dans Hölmavik pour nous détendre un peu car la route a été par 
moment très difficile en raison de nappes de brouillard qui réduisaient la visibilité à 10 – 20 m alors que lorsque 
celui-ci disparaissait momentanément nous  avions l’a-pic de la mer à droite et la montagne à gauche : c’était 
irréel, beau et dangereux, mais heureusement ce n’était pas la circulation qui gênait le plus car nous n’avons 
pratiquement pas croisé d’autres voitures. 
 
Le soleil est revenu lorsque nous reprenons la route pour trouver notre BTS du soir .  
Nous le trouverons 5 km plus loin sur les bords du Steingrimsfjördur. 
Le soleil est maintenant magnifique et nous espérons qu’il sera encore là à minuit… 
Hélas quelques nuages nous le cacheront vers 23 H 45, mais que c’était beau  
 



 
Le BTS de la nuit sur le Steingrimsfjördur 

   
Nous avons parcouru aujourd’hui 343 km.  

 


