
Dimanche 22 juin  
 
Aujourd’hui il fait encore une tempête de ciel bleu avec un soleil resplendissant. 
Il fait plus de 13 °C dehors à 8 H  
Cette nuit nous avons été réveillé à 6 H 30 par un jeune complètement ‘’bourré’’ qui tapait à la porte de 
Philéas… Nous ne nous sommes pas compris : lui avait bien du mal à parler (dans sa propre langue) et moi 
dans mon excellent français je lui disais d’aller faire un tour ailleurs !  
Il a fini par s’en aller et nous avons fini la nuit en toute tranquillité. 
Mais en discutant plus tard avec des personnes qui avaient campé sous la tente à l’autre bout du camping, 
qu’ils avaient été gênés toute la nuit par le bruit de jeunes qui fêtaient l’arrivée de l’été et le samedi soir en 
buvant de la bière et avec de la musique très forte…C’est effectivement une des distractions favorite de ce jour 
là : boire et encore boire. 
Avant de partir nous repassons à l’Office du Tourisme pour payer le camping : c’est encore fermé, nous 
prenons donc la route vers le nord sur la N°1 pendant  20 km puis route 50 et passage à Deildartunghaver : 
géothermie avec sortie d’eau à 97 °C et débit de 180 litres/seconde, il y a des serres chauffées à l’aide de la 
géothermie on y cultive des tomates qui sont en vente libre sur un petit chariot : on se sert et on met l’argent 
dans une petite boite : ici les voleurs n’existent pas. Nous achetons donc un bon Kg de tomates : elles sont 
belles, mais pas beaucoup de goût !  

 
Passage aux églises de Reykholt 

  
église nouvelle de Reykholt  église ancienne de Reykholt (1886/87) fleurs à proximité 

Un passage à l’église de Stori-As  

         
et nous voici sur l’immense parking des cascades de Hraunfossar et   
des chutes de Barnafoss sur la rivière Hvita : une petite randonnée 
dans le parc après un passage à la boutique de l’OT et de souvenirs… 

Le nom de Barnafoss vient de l’arche qui fût détruite sur les ordres de la mère des deux enfants laissés seuls le 
jour de noël par leurs parents et qui se noyèrent en tombant de ce pont - arche naturel 

 



 
Et nous voici en direction du nord-est sur la route 518, passage à l’église de Husafell,  

 
Et bientôt nous voila sur la piste F518 ‘’la Kalmanstunga‘’ en direction de Surtshellir dont le nom s'inspire d'un 
génie du feu, cest la plus longue grotte de lave du pays (1,5 km). 
Nous sortons de la piste après une longue descente qui nous amène à hauteur de la rivière Hvita au 
Nordlingafljot, un peu de tout terrain et nous voila à quelques mètres de l’eau : le débit est très fort et nous 
montaons sur les rochers qui affleurent pour admirer la région, la piste est à quelques centaines de mètres et il 
y passer un bonne quinzaine de véhicules dans l’heure qui suivra. Mais c’est quand même très calme et nous 
sortons le barbecue pour faire cuire de magnifiques côtes de montons pour le déjeuner, c’est vraiment très bon 
et nous nous régalons. Mais nous mangeons dans Philéas car il y a des myriades de moucherons tout autour 
de nous… 
On utilise l’eau de la Hvita pour éteindre le BBQ et nous mettons ensuite les cendres dans un sac plastique afin 
de ne pas polluer. Et nous voici au parking des grottes : il y quelques voitures, mais c’est immense et personne 
ne se gène. 
Les grottes sont cachées derrière la coulée basaltique Hallmundarhraun, cette grande galerie du Surtshellir 
résulte d'une fissure du Langjbkull survenue au VIllème siècle. Des chaussures adaptées et des torches sont 
indispensables pour explorer ces sombres dédales où, il y a bien des siècles, se cachaient les proscrits et 
autres hors-la-loi. Quant à nous, la spéléologie n’est pas notre tasse de thé et nous ne nous aventurerons pas 
très loin dans les galeries. Mais c’est vraiment étrange et inoubliable ces énormes coulées de lave soulevées 
par les gaz  
 

 
 
Nous reprenons la piste en sens inverse pour arriver sur la célèbre Kalidatur (F550), la piste n’est pas très 
longue : 40 km que nous mettrons quand même une bonne heure ½ à franchir, nous n’y croiserons pas 
beaucoup de monde : 2 véhicules seulement plus un cycliste, seul qui fait le circuit en sens inverse du notre.  
Le paysage est à la fois majestueux et désolé, sur la piste derrière une pierre, une autre pierre et ainsi de suite, 
ici les pierres poussent plus vite que le chiendent ! 



Piste Kalidatur : vues sur le glacier : 

 
Et nous voila à Thingvellir, son lac mythique, son église…  
Auparavant nous faisons notre arrêt habituel pause café un peu avant d’entrer dans le parc national. 
Le temps s’est un peu gâté et il y a de la brume sur le lac, arrêt à l’office de tourisme, la carte du parc coûte 200 
KI mais nous ne l’achèterons pas car nous coucherons plus loin sur la piste en direction de Reykjavik après 
avoir fait le tour du lac par le sud-est. En tout cas, c’est maintenant que nous comprenons enfin l’atmosphère du 
livre ‘’les cloches d’Islande’’ 

 

 

  
 

 

Après le tour du lac nous prenons à droite en direction de église de Reykjavik, elle est très mal indiquée et nous 
hésiterons plusieurs fois aux différents embranchements. Mais finalement nous sommes dans la bonne 
direction puisque nous voila devant l’église de Ulfjotsvatn qui elle est bien indiquée 



 
 
Et c’est l’arrêt devant un petit complexe hôtelier à proximité de la centrale géothermique de Nesjavellir. 
Il n’y a pratiquement personne et nous nous installons sur le parking. 
La centrale se visite, mais bien sûr pas à cette heure-ci. Elle produit 90 MégaWatts pour un débit de 1100 l/s. 
Nous dînons puis partons faire une balade à pied le long des ruisseaux d’eau chaude sortant de la centrale, 
cette eau est très chaude et nous avons du mal à y tremper les mains. 
Nous faisons des essais de cuisson du boudin de mouton, mais le résultat ne fût pas concluant… 
Heureusement le Brennivin était là pour rincer la bouche… 

 

Nous avons parcouru aujourd’hui 218 kilomètres.  
Lundi 23 juin  
 
Aujourd’hui il fait encore un temps nuageux, mais quelques 
coins de ciel bleu montrent le bout de leur nez. 
Il fait plus de 11 °C dehors. Départ en direction de la capitale 
un peu avant 10 H.  
Juste avant d’arriver à Reykjavik, nous passons dans la 
campagne devant la petite église de Mosfell. 

Et nous voici à Reykjavik, un petit tour de la ville au volant de 
Philéas pour se repérer pour s’arrêter quelques instants à l’OT 
prendre un peu de documentation sur l’avenue Leekjargata. 
On se pose vers midi et on va à pied autour du lac Tjörnin. Un petit coup de fil à Matthias et nous voici attablé 
au centre ville devant 4 bières : c’est cher 2450 KI. Nous discutons pas mal. Matthias a beaucoup oublié le 
français qu’il parlait pourtant assez bien il y a quelques années. 
Matthias est Islandais, il s’était marié il y a une dizaine d’année avec une amie Danoise et nous étions à son 
mariage au Danemark. Depuis il était passé plusieurs fois chez nous en France, mais nous l’avions perdu de 
vue il y a 4 ans lorsqu’ils avaient divorcés… Depuis il s’est remarié avec … une Norvégienne et ils viennent 
d’avoir un petit garçon : Matthias. Il nous invite chez lui pour ce soir et repart au travail. 
Et nous commençons la visite de la ville : 

 
église Frikirjan                             sur le pourtour du lac              le kiosque à musique  

 



                 
La Cathédrale 

                           
La Cathédrale église Domkirkjan sur la place en centre ville 

 
La maison du gouvernement  l’église Haleigskirkjan 

Nous faisons au passage le plein de nourriture au supermarché ‘’Bonus’’ (3173 KI) 
Et nous voici devant chez Matthias, il est 18 H 00, il nous présente sa femme Anette et le fils de celle-ci 
Michaël, leur petit Matthias. Tout le monde est très sympa, Anne-Mette la Danoise a été remplacée par Anette 
la Norvégienne, mais nous nous sentons à l’aise dans une ambiance sympathique. 
Matthias apprécie le vin français que je lui ai amené. Et bientôt c’est l’heure de l’apéro : il n’a pas oublié la 
France et il sort une bouteille de Ricard. Nous discutons beaucoup, la vie en Islande, comment Michaël s’est 
adapté…  
On parle de voyages, d’ Anne-Mette l’ex-épouse et de leurs 3 filles que nous passerons voir au Danemark à 
notre retour. 
Le dîner est excellent, il y a longtemps que nous n’avions pas mangé aussi bien, Anette est un vrai cordon 
bleu ? Je crois que nous sommes gâtés… 
Après dîner pendant que Michaël reste pour garder le petit frère, Anette et Matthias nous emmènent faire le tour 
de la ville (c’est un très gros avantage d’avoir le jour complet pendant 24 heures) 



 
Chez Matthias 

 
De chez Matthias  La plage Danielle, Anette, Matthias et Liliane 

Et bien sûr pendant toute la visite qui nous emmène jusqu’au Palais Présidentiel à une quinzaine km du centre 
ville, nous continuons à discuter. Matthias et Anette nous expliquent la ville : c’est super de se laisser guider 
comme cela. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et il est plus de minuit lorsqu’ils nous déposent au pied 
de Philéas. On se quitte, on se promet d’écrire… 
Nous n’irons pas bien loin pour passer la nuit, il y a une chapelle à quelques centaines de mètres dont le 
parking nous tend les bras…. 

 
la chapelle de la résidence du président de l'Islande 

  chapelle près de chez Matthias : nous passons la nuit sur son parking. 
  
Nous avons parcouru aujourd’hui 76 kilomètres.  
 
 
Mardi 24 juin  
 



Aujourd’hui il fait encore un temps mitigé avec un peu de brume. 
La température extérieure est de 11 °C au lever à … 10 H  
Passage à l'église catholique de Reykjavik,  
 
 
 
 
 
puis au restaurant le Parlan, d’où nous avons une vue panoramique (en 7 photos raccordées) sur la ville 

 
La mer, la ville, la montagne… 
Et nous voilà en direction de l’ouest et de blue Lagoon, la pluie se met à tomber et lorsque nous arrivons sur 
l’immense parking, ce sont de véritables trombes d’eau…  
Pas grave puisque c’est l’heure du déjeuner. Mais après manger, il pleut toujours autant… 
Nous partons en courant, traversons le parking jusqu’à l’entrée du site et après avoir payé l’entrée (900 KI par 
personne) nous voici aux vestiaires : les hommes à gauche, les femmes à droite… 
On nous a distribué des dosettes de gel douche et avant le bain, tout le monde est à poil sous la douche et 
personne ne se sent gêné du jeune de 14 ans au pépé de 85 ans, tout le monde est dans la tenue du père Adam. 
Un maillot de bain quand même pour sortir des vestiaires et rejoindre le lagon au travers d’un sas, le corps est 
dans l’eau (à 35 °C) pendant que la tête est sous la pluie à … 13°C, nous nous enfonçons le plus profondément 
possible dans l’eau et nous savourons 2 heures de bien-être. 
Il y a au fond du lagon des boues dont les femmes (et les hommes) s’enduisent la peau, des gens qui se font 
masser allongés sur des matelas flottants entre deux eaux…  

C’est tout à fait l’image que nous avions en tête. 

 
Mais toutes les bonnes choses ont une fin et nous voici sur la route 48 puis 427 ; passage à l’église de 
Krisuvikurkirja, elle date de 1857 et a été désaffectée en 1929 et définitivement abandonnée en 1950. 
Puis nous sommes aux solfatares de Krysuvik que nous visitons sous une pluie battante, c’est quand même 
moins spectaculaire qu’à Mivatn et de plus en 10 minutes nous sommes trempés et nous devrons mettre la 
ventilation et le chauffage à fond dans Philéas pour enlever la buée et nous sécher un peu. 

  
 

On continue pour arriver en bord de mer à l’église de Strandarkirkja. Nous prenons notre café sur son parking. 

église de Krisuvikurkirja solfatares de Krysuvik 



                                               
Puis à l’église de Hjalli sur la route 38 

La pluie a cessé et nous voici sur la route circulaire N°1  
Arrêt au Geyser Gryla à Hveragerdi  puis à l’ église de Kotstrandarkirkja 

                          
Puis nous arrivons à Selfoss après avoir traversé le pont sur la Hvita qui vient se jeter ici dans la mer. 

     
église moderne de Selfoss église de Laugardoelir à la sortie de Selfoss (700 m à gauche) 
 

L’ église de Hraungerdi, n peu plus loin sur la Route 1 est fermée… 
 
 
 
Nous quittons quelques km plus 
loin la route circulaire N°1 à 
gauche sur la route 30 puis 
encore à gauche sur la route 31 
et nous voila à Laugaras et 
l’église de Skalhol où nous 
passerons la nuit seuls sur le 
parking, pour l’instant il y a 
quelques voitures car la chorale 
récite dans l’église… 

 

   



A cet endroit était le premier évêché du pays en 1056. La construction de l’église actuelle a débuté en 1953. 
Il y a beaucoup de chose à dire sur ce haut lieu de l’histoire religieuse d’Islande, mais les guides le font bien 
mieux que moi et il suffit de les lire. Une grande partie du roman de Halldor Laxness ‘’La cloche d’Islande’’ se 
passe dans cette région. 
Le temps pour la soirée est très correct et nous passerons une nuit excellente entrecoupée de quelques 
ondées. 
  
Nous avons parcouru aujourd’hui 245 kilomètres.  
 
Mercredi 25 juin  
 
Aujourd’hui il fait encore un temps gris, couvert mais pas de pluie. 
La température extérieure est clémente : 13 °C à 9 H lorsque nous sommes réveillés par le doux son des 
cloches de l’église. 
Départ vers 10 H par la route 35 vers l’ouest et passage à la petite église en bois noir de Mosfell, perchée sur 
les pentes de la montagne, elle n’est sans doute pas très jeune. Un arrêt au centre thermal de Laugarvatn où 
les traitements se font à la vapeur (ça vaut un bon coup de Karcher…) 

            
la petite église en bois noir de Mosfell centre thermal de Laugarvatn 
 
Et puis c’est les grands geysers Islandais sur le site de Geysir. 

 
 
C’est très impressionnant, très touristique aussi avec des boutiques de souvenirs des cars qui déposent leur 
cargaison de touristes pressés, 
Mais aussi beaucoup de souvenirs qui nous remontent en mémoire : Yellowstone 1977  
C’est très similaire : l’eau qui jaillit par instant avec des grondements, les fumeroles, les couleurs du sol, les 
bouillonnements… En tout cas, il faut s’y arrêter et goûter ces instants magiques en oubliant toute la foule qui 
comme nous essaie d’en voir le plus possible en s’approchant au maximum. 
 
Puis sur la route vers Gulfoss, troupeau de chevaux 

 



 
Et les chutes, il y a deux parkings : en haut avec un petit OT et en bas un peu plus proche de l’eau et d’où l’on a 
une très belle vue. 
Ces chutes sont grandioses et complètement différentes de celles que l’on a vu jusqu’ici : 
Gulfoss où chutes d’or a deux niveaux et une hauteur totale de 32 m avant de jaillir dans un canyon orné 
d’orgues basaltique. Des sentiers descendent à proximité de la chute (prévoir les imperméables et de bonnes 
chaussures). Retour par la route 30 en direction de Fludir (cultures maraîchères sous serres)  
Nous faisons quelques courses (1599 KI) 
Le soleil est avec nous et la température approche des 19 °C, en route nous croisons de nouveaux de 
magnifiques chevaux Islandais : nous en sommes tombés « amoureux »  

 
Nous prenons la route 32 puis la 26 et nous voici maintenant à l’intersection de la piste F225 – route N°26, 
hélas la piste vers le Landmannalaugar est fermée par des rivières en crue qui ne permettent le passage à 
gué… 
Nous n’en sommes pourtant qu’à 36 km. Il nous faut donc faire le tour par le Hrauneyjalon, et nous voila parti 
pour rattraper la piste F208 en espérant qu’elle sera ouverte… 
Elle est ouverte et nous atteindrons sans problème majeur Landmannalaugar  

 
En direction de Landmannalaugar 

Le paysage est époustouflant, nous longeons des rivières en crue qui charrient des mètres cubes d’eau 
boueuse qui par endroit viennent affleurer la piste, il n’en faudrait pas beaucoup plus pour que celle-ci soit 
envahie par endroit. 
Et nous voici à Landmannalaugar : je ne décrirais pas c’est trop beau et trop grandiose et mes mots sont 
beaucoup trop étriqués… 
Nous ne pénétrons pas sur le site avec Philéas, le parking est là juste avant le gué et pourquoi prendre le risque 
de passer le gué pour aller jusqu’au camping alors que nous sommes à 500 m à pieds et que le sentier 
pédestre est ultra sympa. Nous repérons les lieux et comme quelques gouttes d’eau font leur apparition, nous 
décidons de dîner et remettons à demain matin balades et photos. 
Dans la soirée plusieurs voitures 2x2 arrivent, elles ne peuvent traverser le gué et leurs occupants partent à 
pied avec leur matériel de camping à la main pour monter la tente… au terrain de camping, mais la pluie a 
redoublée et nous verrons le lendemain matin qu’ils ont abandonné le montage de leur matériel et ont couché 
dans la voiture ! ! ! pas très confortable : Philéas, c’est mieux… 
 



 
Nous avons parcouru aujourd’hui 223 kilomètres.  
Jeudi 26 juin  
  
8 H 30 : temps gris, il a plu une grande partie de la nuit mais celle-ci a cessée pour l’instant 
La température extérieure est de 10 °C et nous allons pouvoir aller nous balader : ascension du Sundunanus, 
nous avons une vue sur toute la vallée :  

       
 
Et nous voila sur la partie sud de la piste F208 pour rejoindre la route 1 à la hauteur du Skaftartunga, AU départ 
nous croisons quelques véhicules qui viennent du nord, un croisement assez difficile avec un car juste à un 
endroit ou la piste est étroite avec d’un coté le ravin et un sol non stabilisé, nos roues droites sont à – de 20 cm 
du vide, on passe tout doucement alors que le bus s’est arrêté à quelques cm de la montagne pour nous laisser 
manœuvrer. Nous voila en direction du sud, nous ne croiserons plus de véhicules… Les 15 premiers km sont 
parcourus sans encombre, un premier gué : on passe, quelques km plus loin un 2ème gué, il semble plus dur 
mais ça passe quand même l’eau monte au dessus des marchepieds et atteint le porte à faux arrière quand 
nous regrimpons sur la piste de l’autre coté. On continue, 3ème gué : il est très large : au moins 50 à 60m, le 
courant est très violent et impossible d’évaluer la profondeur : on se consulte, nous n’avons pas croisé de 
véhicules depuis le départ sur cette partie de la piste et comme nous ne voulons pas prendre de risque 
inconsidéré on décide de faire demi tour. 
On repasse les 2 gués précédents et nous revoici au carrefour F208 Nord-Sud. 

       

    
La F208 sud A la hauteur du carrefour F208 Nord-Sud : des laves rouges 
Nous avons parcouru près de 50 km pour revenir pratiquement à notre point de départ. 
Et finalement nous reprenons la piste vers le nord, (celle que nous avions emprunté hier pour venir) ça nous fait 
un grand détour, mais nous n’avons pas envie de perdre Philéas emporté par la fureur du courant et surtout de 
risquer notre peau, bien qu’elle ne vaille pas très cher ! 
Et nous revoici sur la piste déjà empruntées hier, on connaît donc et comme nous avons pris un peu de retard 
Philéas nous montre son agilité et c’est très rapidement que nous revenons sur la route 26. 
Nous nous retrouvons sur le parking à quelques km de l’intersection Rte 26 – piste F208 ; il y a restau, station 
service et quelques magasins, mais aussi les 13 CCars du groupe Thellier. Nous nous garons à l’autre bout du 



parking pour déjeuner puisque aucun Ccar de ce «charmant» groupe n’a répondu à nos bonjours répétés des 
premiers jours. 
Au menu tomates poussées dans les serres chauffées par la géothermie, saumon fumé, pommes de terres… 

 

 
Sur la piste F208 jusqu’au Hrauneyjalon 

 
Et nous abandonnons les CCars Thellier pour repartir vers le sud sur la Rte 26 en direction d’Hella et la route 
circulaire N°1. 
Avant d’y arriver nous faisons quelques détours pour passer : 
- par une petite piste dans la campagne jusqu’aux chutes de Pjofafoss 

 
puis à l’église de Skarð 

 
et l’église de Marteinstunga 
 



Et voici Hella, nous avons du mal à trouver la grotte d'Hegissidar à l'entrée d'Hella (caractères Viking à 
l’intérieur). C’est très mal indiqué et c’est fermé par une vulgaire porte de garage qui semble t-il est ouverte en 
permanence (à droite de la route 1 et petit chemin parallèle qui descend) 

  
 
Arrivée à Hvolsvollur, nous faisons le plein et la toilette de Philéas qui en a bien besoin… on fait aussi quelques 
courses (2677 KI) après un court passage à l’OT 

 
 

En sortie de Hvolsvollur, tout de suite après l’église la route 261 à gauche et nous sommes à l’église de 
Breipabalsstaður 

     
Puis à l’église de Hlidarendi 

Nous prenons les routes 250 puis 249,  

 
L’église de Storiðalur (1968) 

petite église à la sortie de 
Hvolsvollur 
 

Petits chevaux islandais 
avant d’arriver à Storiðalur 
 



 
Et nous voici à la cascade de Seljalandfoss. Nous sommes tout près de la route N°1 et nous décidons de 
passer la nuit sur le parking de cette très belle chute  

 
 
Nous avons parcouru aujourd’hui 199 kilomètres.  
 

La pluie commence à tomber 
tout doucement pendant le dîner. 
Nous sommes seuls et la nature 
est magnifique et même les 
quelques gouttes d’eau ne nous 
empêchent pas d’aller balader 
autour de la chute une fois le 
dîner achevé . 
 


