
Vendredi 27 juin  
 
Après la pluie le beau temps, il y a du soleil au lever et la température bien que fraîche (10 °C) ne va pas tarder 
à monter avec le soleil qui chasse les nuages. 
Mais l’un des lanterneaux a laissé passer quelques gouttes d’eau cette nuit, il va falloir monter sur le toit et 
rajouter quelques mètres de bande adhésive… 
Donc pourvu que le beau temps dure afin que je puisse monter sur un toit sec et réparer les fuites du 
lanterneau arrière et vérifier celui de l’avant… 
Après le petit déjeuner, nous refaisons une petite balade autour de la cascade en profitant du soleil et 
rapidement nous sommes sur la route N° 1 devant :  

       
 l’église d’Alsolfsskali  l’église de Eyvindarholm puis un site troglodytique ayant servi à 

l'époque des Vikings 
Au passage devant une station service nous en profitons pour racheter 2 gros rouleaux d’adhésif large (210 KI). 
Et de nouveau des chutes : celles de Skogafoss Sur la route circulaire N° 1 

    
Ensuite ce sont les glaciers de Myrdaljökull et de Solheimajökull 

Et toujours la route N° 1 puis la 218 vers Dyrholey  

 

     
Les falaises de Dyrolaey et au loin la plage, mais aussi des phoques, des oiseaux…, 



 
Le paysage est magnifique, les vues superbes et les mots sont bien petits pour décrire tout ce que nous voyons 
d’autant que le temps est maintenant très beau … 
Retour vers la route 1 et après un petit arrêt à l’église de Skeidflatur,  
 

 
 
Et quelques km plus loin, c’est la route 215 vers Reynir, sa plage, sa grotte et ses orgues basaltiques : 
Il y a un grand parking vide avec toilettes, ce ferait un excellent BTS pour la nuit, mais nous nous en 
contenterons pour le déjeuner. Le soleil est toujours avec nous, il y a un peu de vent mais c’est un gage du 
maintien du beau temps. 
Après déjeuner nous faisons notre petite promenade digestive en bord de mer, nous sommes le long de la 
falaise, à notre droite les falaises de Dyrolaey et à gauche les aiguilles de Vik. C’est superrrr beau, la plage est 
de sable noir mais assez fin avec des galets un peu plus loin vers le parking. Beaucoup d’oiseaux nous 
accompagnent d’un incessant ballet gracieux : c’est vraiment l’endroit qu’il ne fallait pas louper… 

 
En revenant, je manœuvre Philéas contre de gros rochers qui vont me permettre de grimper sur le toit et profiter 
que celui-ci est bien sec pour solidifier la réparation des lanterneaux … 
Passage à l’église de Reynir avant de prendre la direction de Vik. 

 
l’église de Reynir  l’église de vik 

 
Nous sommes ensuite de retour sur la route 1 direction plein est  
 

la mer à la sortie de Vik 
 
 
 
 
 

nous repassons devant Dyrarland 
(anciennes coulées de laves entre 
Dyrholey et la Rte 1)  

 



 
Quelques 70 km plus loin alors que la route s’est un peu éloignée 
de la mer, nous nous arrêtons sur un parking admirer un peu la 
flore et la lave qui sont omniprésents tout au long de notre circuit 
Nous sommes à quelques km du canyon de Fjadrargljufur que 
nous allons trouver en prenant la route F206  sur notre gauche. 
Ce canyon est vraiment très intéressant et nous nous régalons à 
faire une petite promenade sur le haut de ses falaises. 
Il faut quand même faire attention car il n’y a pas de protection 
particulière, mais le sol est sec et il n’y a pas de risque de glisser. 

 

 

            
canyon de Fjadrargljufur église de Nupsstaður 

Nous revenons sur la route 1, arrêt à Kirkjubaejarklaustur (village d’où sont organisés des randos en 6x6 vers le 
Landmannalaugar) et où nous faisons le plein de gas-oil de Philéas. Nous commençons à nous rapprocher du 
grand glacier du Vatnajökull et voici les églises de  Kolfafell puis de Nupsstaður. 

Ensuite à notre programme la fameuse église en tourbe de Höf, En cours de route : cascade et Glacier de 
Skatafell 

 



        
Et bien sûr comme nous admirons le paysage qui est tellement prenant, nous dépassons très largement Höf. 
On décide de faire demi-tour, mais elle est fermée… Par la fenêtre nous voyons un cercueil à l’intérieur et à 
coté une tombe fraîchement creusée attend… il va y avoir un enterrement et c’est sans doute la raison de la 
fermeture de l’église car en général, lorsqu’elles sont en activité elles sont ouvertes. 

 

 
église en tourbe de Höf (1884), 

 
Et nous voici au Jókulsarlón, il est 20 H 30, le spectacle est  

    EEPPOOUUSSTTOOUUFFLLAANNTT     
Nous allons avant de dîner faire un tour le long de ce lac ouvrant sur la mer pour voir les glaces qui détachées 
du glacier dérivent tout doucement vers la mer. 

 
 

 



 
Nous quittons le parking supérieur pour aller nous garer sur le parking restau – boutique – visites en bateau  
Et là nous sommes à quelques mètres des glaces… la température s’en ressent : il ne fait que 4°C à cet endroit 
alors que sur le parking nous avions plus de 12 °C… 
Après dîner nous retournons faire une balade près de ce magnifique spectacle dont nous ne pouvons nous 
lasser. 
Hélas vers 23 H, le brouillard tombe et la visibilité se réduit : nous verrons demain matin pour la balade en engin 
amphibie. 
 
Nous avons parcouru aujourd’hui 337 kilomètres.  
 
Samedi 28 juin  
 
Il a plut en fin de nuit, et lorsque nous sortons de Philéas vers 9 H : le brouillard nous ôte toute visibilité à + de 
10 m, le 1er bateau de visite est au départ avec une quinzaine de personnes en ciré… mais quel intérêt ? ? ?  
Nous attendons leur retour pour prendre notre décision. La température près de Philéas n’a pas changée 
depuis hier soir : toujours 4°C…  
Nous petit-déjeunons et à 10 H 30 comme la visibilité n’a pas évoluée et qu’aux dires des « spécialistes » elle 
n’évoluera pas dans la journée… nous partons pour continuer la route vers Höf. 
Et nous avons eu raison car d’autres camping-caristes qui étaient arrivés comme nous hier soir ont du attendre 
3 jours pour faire enfin la visite avec un peu + de visibilité… mais ils avaient promis à leurs enfants ! ! !  
Un petit arrêt à l’église de Kalfafellstaður qui date de 1937 

 
Puis nous sommes dans la partie du Myrar (marais) et nous en profitons pour aller faire un peu de 4x4 entre  
Hrollaudsstadir et flatey pour observer un peu les oiseaux . 
Passage à l’église de Brunholl 



 
puis demi tour pour prendre une piste en direction du Glacier du Flaajökul, 

Et nous trouvons notre coin pour le déjeuner qui sera cuisiné par le ‘’chef’’ au barbecue à quelques centaines 
de mètres du glacier, il est d’ailleurs dommage que la brume nous empêche de faire de belles photos, mais nos 
yeux sont là pour garder le souvenir… 

 
Un Français passe en voiture de location : bien sûr il s’arrête et nous entamons la conversation, iol vient de 
passer au Jókulsarlón et là bas le brouillard est toujours aussi épais. Il nous explique qu’il fait un circuit en 
Islande en voiture en couchant dans les B&B… et que c’est cher et la nourriture pas au top ! ! ! 
Nous lui expliquons que nous … ça va ! ! ! 
Une petite balade le long de la rivière qui coule au pied du glacier et nous revoilà sur la route N°1 
Arrêt à l’église de Bjarnanes 8 km avant d’arriver à Höfn elle a été construite en 1976 sur l'emplacement de 
l'ancienne de 1911 mais il reste la cloche de l'époque. 

 
l’église de Bjarnanes  cloche de l’ancienne église  photo de l’ancienne église 

 
Nous arrivons à Höfn, l’OT n’a rien d’intéressant comme documentation, le café Internet est fermé…nous en 
profitons pour faire les achats habituels de nourriture au supermarché du coin (2305 KI)   
Et nous continuons toujours par la route N° qui suit les déchirures de la côte jusqu’à Djupivogur entre le 
Hamarsfjorður et le Berfjorður. 
 
 

 

église de Djupivogur  
la nouvelle et  
l’ancienne 
 



Et à la sortie de Djupivogur un arrêt à l’ancienne ferme de Teigarhorn où il y a une très belle exposition de 
minéraux (visite 200 KI par personne) ; les minéraux sont très intéressants et bien sûr Liliane se laisse tenter 
par un magnifique cristal (zéolite) qui maintenant trône dans notre vitrine (2000 KI). 
La jeune fille qui nous reçoit donne à manger à un corbeau apprivoisé, c’est très rare, car ces volatiles n’aiment 
pas vraiment être approchés par les humains.  

 
Nous longeons le Berfjorður et arrivé à son extrémité nous empruntons la piste F939 pour trouver notre BTS du 
soir… Hélas, la piste est bientôt dans les nuages, ça grimpe et ce n’est pas large, un coté la montagne et l’autre 
le vide et une visibilité de quelques mètres : pas l’idéal pour repérer un BTS ! 
Nous revenons sur nos pas et finissons de contourner le Berfjorður et finalement après avoir contourné aussi la 
baie de breiðdalsvik, nous trouvons au fond du Stodvarfjörður, dur la petite route en direction de Stöð, une 
ancienne carrière qui va nous accueillir pour la nuit. De là nous avons une vue magnifique sur la plage du  fond 
du fjord. Le plafond est très bas et les nuages sont à moins de 100 à 200 m de haut, mais en dessous la 
visibilité est correcte et il ne pleut pas, la température extérieure est de 13 °C  
Nous passons une nuit tranquille et comme l’endroit est sympa, nous en profitons pour une petite balade 
digestive à la recherche de quelques minéraux. 
 
Nous avons parcouru aujourd’hui 322 kilomètres.  
 
Dimanche 29 juin  
 
Nuit calme et sans pluie, grasse matinée (dimanche oblige), à 10 H 00 il fait 10°C… mais malgré un plafond 
assez bas, le temps est lumineux et il y a quelques espoirs de soleil semble-t-il ! 
Aujourd’hui nous allons faire les fjords de l’est et les ports qui ont vu les pêcheurs d’Islande au siècle dernier : 
Stodvarfjörður, Faskruðsfjörður, Reydarfjörður, Eskifjörður, Neskaupstaður, 
Nous avons quitté la route N°1 et sommes maintenant sur la route 96 qui nonge les fjords pendant que la route 
1  s’enfonce vers l’intérieur pour rejoindre Egilsstaðir 

 
Stodvarfjörður : église ancienne transformée en hôtel,  le port, 
 
 
 

 
Stodvarfjörður : une cellule "pliable" et Philéas   fleurs  son église en sortie de ville 

Et quelques km après voici le musée de Petru Steinasafh : pierres et minéraux (entrée de 300 KI par personne) 



Dehors, c’est une profusion de pierres entassées, toutes plus belles les unes que les autres, dadans ce sont 
des pierres taillées et triées : un choix énorme pour les collectionneurs nous achetons différentes zéolites et 
autres pour 2100 KI. Et voici un tout petit exemple du jardin ….. 

 
 

 
Et voici Faskruðsfjörður vue panoramique prise de l’autre coté du fjord 
 

Faskruðsfjörður garde pour nous, voyageurs français une connotation particulière, car c’est là que nos marins 
venaient de Bretagne, de Normandie et du Nord de la France pour pêcher la morue sur des bateaux qui 
n’étaient que des esquifs par rapport à ceux d’aujourd’hui et les naufrages étaient nombreux et les femmes au 
pays attendaient souvent longtemps leur compagnons disparus à jamais… Et les vers d’Océano nox reviennent 
de suite à l’esprit ! 
Nous parcourons les 2, 3 rues principales et garons Philéas sur le port pour visiter à pied. 
Le musée très intéressant coûte 300 KI par personne et un petit guide en français est disponible pour 100 KI. 
 

C'est à Faskrudsfjorður, dans les fjords de l'Est, que l‘on peut voir "Les Français en IsIande", une émouvante et 
passionnante exposition consacrée aux goélettes et aux pêcheurs venus de France, qu'abrite la ravissante maison 
centenaire '"TempIarinn. On y trouve des textes, photos et objets divers liés au passage de ces '"Pêcheurs d'lslande" 
immortalisés par Pierre Loti. Beaucoup de goélettes en effet s'échouaient sur les redoutables côtes islandaises et Ieurs 
épaves étaient vendues aux enchères. 
Il n'y a nulle part aiIIeurs en Islande autant de traces des pêcheurs français qu'à Faskrudsfjorður C'est ici qu'ils ont bâti une 
petite maison pour Ies malades, puis un hôpital, une maison pour le consul de France, une chapelle et ensuite une maison 
construite avec le bois d'une goélette échouée, Tous ces bâtiments sont toujours là et racontent leur histoire, Il y a aussi le 
petit cimetière au bord de la mer, avec 49 tombes de marins français identifiés sur 4000 disparus." Les gens de 
Faskrudsfjorður échangeaient beaucoup de marchandises avec les Français. Les Islandais proposaient des mitaines de 
marin, des chaussettes, pulls et tricots, de la viande et du lait, troqués contre du vin rouge, du cognac, des biscuits, du pain 
et des pommes de terre. 
L'âge d'or des goélettes françaises en Islande a duré du milieu du l9ème siècle jusqu'en 1914. Durant cette période, il 
pouvait se trouver ici jusqu'à 5000 pêcheurs en même temps. 
On dit que les gens de Faskrudsfjorður ressemblent aux Français! Ils sont toujours ravis de les revoir dans le fjord et les 
accueillent à bras ouverts. 



 
Faskrudsfjorður : le port  bateau à coté du monument à Einer Sigurson 

 

 
l’église, le musée les plaques de rues bilingues 
 

 
monument aux pêcheurs Français monument aux naufragés du 

"Pourquoi Pas" de Charcot 

                                                               

maison de 
commerce 
Tangi de 1895 
 
 

monument à 
Carl Andréas 

Tulinius agent 
consulaire de 

France 



 
 les tombes des pêcheurs Français : moment de visite très émouvant … 
 
Et nous repartons vers le bout de la presqu’île pour retrouver le fjord suivant  

 
église de Kolfreyjustaður (1878) 

 
Le cap de Vattarnes  et le bord de mer quelques km + loin 

Nous nous arrêtons pour notre café pause de l’après-midi, l’endroit est désert et la vue est splendide ! 
Et nous continuons sur cette route en corniche qui suit le découpage de la côte le long des fjords :  
Passage à Reydarfjörður 

                               
 l’église de Reydarfjörður Puis de l’autre coté du fjord, nous apercevons Eskifjörður 

petit village bien abrité au fond de son fjord. 



 
Fjord de Reydarfjörður, vers son embouchure  nouvelle église d’ Eskifjörður 
 
Nous prenons maintenant la route 92  qui coupe la presqu’île pour nous emmener dans le cul de sac de 
Neskaupstaður, auparavant nous repérons un camping « free » à Eskifjörður : ce sera peut-être pour ce soir. 
La route s’élève avec une très forte pente et une vue en surplomb magnifique sur le fjord, nous sommes en 
quelques km à 700 m d’altitude, on passe un grand tunnel et de l’autre coté c’est la brume qui tombe alors que 
jusqu’alors le temps était très correct. 

 

 
Neskaupstaður, les nuages qui arrivent, son église et quelques vues de son intérieur 
La soirée est bien avancée et comme le temps ne s’améliore pas nous décidons de revenir vers Eskifjörður et 
son camping free pour passer la nuit. 
On repasse le col en sens inverse et après le tunnel nous retrouvons le beau temps. 

 
Les 2 fjords d'Eskifjörður et de Reydarfjörður  et à Eskifjörður : le  village,  le camping free,  
 



Nous nous installons, c’est effectivement gratuit et il y a tout ce qu’un bon camping-cariste peut demander, 
barbecue, eau, toilettes, douches et le tout chauffé…  et nous sommes seuls. 

 
Nous en profitons : ménage, toilette, lessive et tout cela dans un cadre fantastique, néanmoins nous n’avons 
pas assez chaud pour utiliser les tables de pique-nique et nous dînons dans Philéas. 
 
Nous avons parcouru aujourd’hui 173 kilomètres.  
 
Lundi 30 juin  
 
La nuit a été calme et sans pluie, il fait une température bien habituelle du matin :11°C… mais le soleil arrive 
lentement. 
Une balade en ville nous permet d’admirer le monument aux pécheurs, la vieille église, Philéas et une petite 
sœur de rencontre, l’usine de salaison de harengs et le musée maritime… 

 

 
 
La matinée est très avancée lorsque nous repartons vers Reydarfjörður où nous rejoignons la route 92 qui va 
nous reconduire jusqu’à Egilsstaðir et nous aurons alors bouclé le tour de l’île, mais il nous restera encore 2 
grandes journées pour visiter les environs avant de reprendre le bateau. 
C’est bientôt l’heure du déjeuner et nous trouvons sur notre droite un petit chemin un peu cahoteux qui nous 
emmène au bord de la rivière qui longe la route. On pose Philéas sur une plateforme bien plate et nous allons 
déjeuner bien tranquillement loin de toute agitation. 
Et nous voila en début d’après midi à Egilsstaðir, maintenant que nous connaissons la (petite) ville tout va très 
vite : 
Passage à l’OT, au café Internet, à la piscine pour voir les prix et les horaires pour y passer éventuellement 
l’après-midi du départ. On fait le plein de Philéas en gas-oil et pour nous en nourriture et quelques souvenirs 
gastronomiques (raisins au chocolat typiques d’Islande, chocolats, confitures, Brenivin…) pour 4170 KI, la 
température est très agréable (pour l’Islande) en effet le thermomètre ext. indique 18 °C et il est 16 H 30. 

Que demander de plus ?  



Départ vers le nord par la route 94 le long du Lagarfoss et en fin de journée nous arrivons à Bakkagerdi 
(Borgarfjörður) après être passé dans quelques nappes de brouillard aux alentours de Njarðvik non sans avoir 
auparavant fait un petit détour par la 943 pour admirer un peu la faune de la région et l’église de Hjaltastadur 

                                                                
Le temps d’est un peu bouché et la brume tombe, arrêt au terrain de camping de Bakkagerdi, il est « free » et 
même si les douches sont fermées pour cause de travaux, il y a WC et toilettes chauffés, eau chaude et froide, 
petite cuisine avec réchaud… et à part nous juste une caravane pliante Islandaise à plus de 100 m de nous !  
C’est le pied !  
Nous dînons puis allons faire une balade digestive en ‘’ville’’ : cabane d’observation pour les oiseaux près du 
port, indications diverses pour les oiseaux à Hafnarholm à quelques km. 

    
 
Nous avons parcouru aujourd’hui 153 kilomètres.  
 
Mardi 01 juillet 
 
La nuit a été calme et sans pluie, température de 12°C à 9 H 40… le ciel est bleu. 
A 10 H 30, départ vers Hafnarholm situé à 3 - 4 km à l’est : c’est sublime : des macareux moines par milliers à 
quelques mètres de nous, des mouettes tridactyles, des huîtriers pie, des eiders, des pétrels fulmar. 
Le temps est vraiment avec nous, il y a quelques visiteurs (4 ou 5 voitures et bientôt un car de touristes : 
quelques anglais et français du 3ème âge avec qui nous discutons quelques instants) 

 
 
 
 

 
 
De retour au camping de Bakkagerdi pour le déjeuner  

l’église de 
Hjaltastadur 
 

 
 

l’église de 
Bakkagerdi 

 

 
Au retour quelques photos de 
l’intérieur de l’église dont le 
tableau qui orne l’autel a été 
réalisé par Johanes Kjarval qui 
vit le jour dans ce petit village et 
qui reste celui qui a appris aux 
Islandais à apprécier la beauté 
de leur pays… 
 
 

 
et d’une maison en tourbe 

 



 
BBQ,  tête de morue,  vue du camping du haut de la colline des elfes 

Après le déjeuner un petit tour à l’atelier d’Alfa Steinn (travail du jaspe et de l’Agathe des montagnes alentours 
après être passé devant les étalages de tête de morues qui sèchent au soleil … 
La visite de l’atelier est un peu décevante car nous n’y trouvons pas vraiment de génie créatif dans la taille et la 
mise en valeur des pierres.  
Escalade de la colline des Elfes d’où nous admirons le camping où Philéas nous attend bien sagement, au loin, 
le village et le port. 
Nous reprenons en sens inverse la route 94 puis à droite la 944 pour franchir le Lagarfoss.  
Le temps est très correcte et nous profitons de la vue dégagée, il y a beaucoup d’oiseaux mais nous ne faisons 
que les admirer car nous n’avons pas la patience de rester des heures immobiles pour les photographier et nos 
appareils de toute façon ne possèdent pas de zoom très performants. 
 
 
Nous passons le Lagarfoss sur un pont impressionnant, arrêt à l’église de Kirjubaer (1851)  

 
église de Kirjubaer  maison en tourbe près d'un corral à moutons 

Nous prenons ensuite la route 925 vers le sud le long du Jokulsaadal et nous arrivons au canyon du Jökuldalur 
nous sommes de retour sur la route 1 au parking de notre 1er repas Is landais ! ! 

 
Nous prenons la route 1 vers Fellabaer pour prendre à droite un peu avant Egilsstaðir la route 931 nous 
longeons le Lagarfljot vers le sud-ouest. Passage devant les chutes d’Hengifoss, puis la maison de 
Skriðuklaustur où vint s’établir en 1939 le romancier Gunnar Gunnarsson, maison construite à l’emplacement 
d’un ancien monastère et qui a été légué à l’état. 



 
 
Et tout au bout du Lagarfljot, nous visitons l’église de Valpjofastaður 

 

 
l’église de Valpjofastaður 

En fin de journée, nous voici sur le parking des chutes d'Hengifoss, l’endroit est très sympa, des toilettes et WC 
chauffés, eau froide – eau chaude. Nous passons une de nos dernière nuit Islandaise comme pratiquement 
toutes les nuits que nous avons passé : dans le calme et avec un décor magnifique. 
 
Nous avons parcouru aujourd’hui 151 kilomètres.  
 
Mercredi 02 juillet 
 
Après une nuit excellente et un peu de pluie vers 6 H du matin, au réveil vers 8 H la température est de 9°C et 
le ciel est couvert. 
A 9 H 00, départ vers les chutes d'Hengifoss (sentier à travers champs)  
En cours de route l’eau commence à tomber, mais nous sommes bien équipés (il faudrait juste des essuie-
glaces pour les lunettes. Bientôt nous débouchons face aux chutes ! C’est grandiose, 118 m de haut entourée 
de falaises d’orgues basaltiques : on peut aller faire une rando au pied de la chute, mais avec la pluie, le 
chemin risque d’être glissant et il n’y a aucune protection coté vide et comme nous ne sommes pas 
kamikazes… nous allons nous contenter le la sublime vue d’ensemble. 



 
 

  
En fin de matinée, nous traversons le Lagarfljot sur le pont situé à proximité des chutes et nous voici sur la rive 
opposée, toujours sur la route 931. Direction le nord et Egilsstaðir  

 
Un peu plus loin c’est l’église de Valannes  

 
 
Et nous revoici à Egilsstaðir : c’est vraiment la fin du voyage ; 
Nous passons l’après-midi à la piscine (250 KI l’entrée par personne) et à ranger un peu. 
Un passage aux super marchés (3105 KI) avant un passage à la banque pour changer les 35 000 KI qui nous 
restent. Cependant nous gardons l’argent nécessaire pour un concert qui aura lieu à Seydisfjörður la veille au 
soir du départ et faire nos derniers achats. 
église d'Egilsstaður 

 
dernières vues d'Egilsstaður : l’église 

 
Et nous reprenons la route 93, passage du col, il y a une meilleure visibilité qu’à notre arrivée, mais le plafond 
est quand même bien bas. Nous arrivons en fin d’après-midi à Seydisfjörður. 

Sur la route 931 le 
long de Lagarfljot : la 
forêt Islandaise + 
Angélique 
 



5 minutes pour faire le tour du village à la recherche du stationnement de nuit. Il y a déjà une bonne vingtaine 
de Ccars agglutinés sur les quelques places de stationnement prêts pour l’embarquement demain matin. 
Comme à notre habitude nous nous éloignons et trouvons le cimetière à 500 du village : un beau petit parking 
sympa et d’un calme ! ! ! on pourrait même dire que c’est un peu mort… : on se gare et nous partons à pied 
visiter. 
Le tour du village est rapide, nous dépensons nos dernières couronnes au supermarché (2289 KI) tout en 
gardant les 3000 KI pour le concert de ce soir. Et après dîner (tient entre temps un Ccar Allemand s’est garé à 
quelques mètres de Philéas), nous voici à l’église pour le concert du  trio Cantabile (piano, flûte et chant) au 
programme 8 interprétations dont… 5 d’auteurs français : ça fait plaisir  
 

 
A la sortie, nous discutons un peu avec les spectateurs (quelques uns essaient même de rassembler quelques 
souvenirs de leur français scolaire), nous sommes les seuls étrangers, les passagers du Norrona ont boudé ce 
concert : ils ont eu tort. 

 

 
Et c’est notre dernière nuit sur le sol islandais. 
 
Nous avons parcouru aujourd’hui 75 kilomètres.  
 
Jeudi 03 juillet 
 
Nuit excellente mais avec pluie lever vers 8 H 30 la température est de 7°C et le ciel est couvert. 
Le Norrona est déjà à quai et le ballet des voitures et ccars qui arrivent et commencent à se diriger vers 
Egilsstaðir croise les véhicules qui se préparent à aller vers le quai pour embarquer. 
 
Il est 9 H 40 lorsque nous nous mettons dans la queue pour embarquer 
A 10 H nous sommes enregistrés et on nous place dans la file des Camping-cars 
10 H 10 : les premiers commencent à embarquer, 
10 H 45 : on nous fait mettre en pace dans des files d’attente, 



11 H 15 : on nous distribue un papier d’embarquement, 
11 H 20 : on embarque, 
11 H 35 : on est garé et nous partons à la recherche de notre dortoir,  
c’est un dortoir 6 places où nous retrouverons un couple de hollandais déjà rencontré à la piscine d’ Egilsstaðir, 
nous allons beaucoup discuter avec eux de nos différents voyages. 
 
Quelques photos de l’embarquement et du village de Seydisfjörður vu du pont du Norrona : 

 
Philéas dans la queue, rencontre un congénère allemand.. 

 
Le village de Seydisfjörður vu du pont du Norrona  
 
Le voyage de retour se passe sans problème,  
Nous ne le décrirons pas car nous passerons au Danemark dans notre famille et chez des amis de même que 
chez des amis Belges et ceci fait partie de notre vie privée… 
Quant aux 2 jours passés sur le Norrona : pas grand-chose à dire : beaucoup d’oiseaux dans notre sillage, nous 
verrons même pendant quelques instants une baleine à quelques centaine de mètres  
 
Une dernière photo de Philéas sur le Nörronna 

 



Fin de la dernière partie 
 

De notre voyage 2003 
 

Petit GUIDE PRATIQUE sur l’Islande et conclusions dans les 
pages suivantes 

Petit GUIDE PRATIQUE sur l’Islande 
Les dépenses pour 22 jours en Islande 
le cours de la couronne est d’environ : 85 à 90 couronnes pour 1 euro 
 303 euros + 95,7 euros de taxes pour 619 l de gas-oil soit le litre à 0,65 euro 
 584 euros de nourritures diverses 
 117 euros de courses diverses, souvenirs… 
 290 euros de visites, parkings, péages, camping  
 2590 euros de transports, 
 soit 3884 euros ( 25480 FF) 
soit 58.8 euros (386 FF) par jour et par personne (y compris le prix du ferry AR) 
 
Les infos touristiques et pratiques : 
http://www.icetourist.is/front.asp 
www.smyril-line.fo 
http://www.comptoir.fr    
http://la-boutique-islandaise.com 
http://www.voyages-gallia.fr 
http://www.destination-nord.fr 
http://www.icelandair.fr     
http://www.islandtours.fr 
www.whalewatching.is 
www.thorshofn.is 
www.myflug.is 
www.eyjafjordur.is 
www.krokur.is/glaumb 
 

http://www.west.is 
www.bluelagoon.is 
www.saeferdir.is 
www.northwest.is 
www.vesturferdir.is 
www.heimur.is/world (chargement de guides en pdf) 
www.east.is 
www.sba.is 
www.icelandexcursions.is 
www.saeferdir.is 
www.nordursigling.is 
www.vik.is 
Il y en a bien d’autres, mais il y a les moteurs de 
recherche pour vous aider 

 
Et puis beaucoup de documentation dans les Offices de Tourisme un peu partout dans l’île 
en anglais et aussi de temps en temps en français, en islandais pour des cartes, mais ça permet de repérer les 
lieux… et puis par Internet en laissant ses coordonnées on récupère quelques documentations  
Je reste bien sûr à disposition de tous (si je suis là… ) pour répondre à toute question et demande d’infos sur ce 
qui me semble intéressant à voir (j’ai ramené une pleine boite à archives de docs.  glanés ici et là).  
E-mail : j-m.lam@wanadoo.fr 
 

Et en conclusion : 
 
Les prix : C’est quand même très cher et on ne trouve pas beaucoup de variété au niveau nourriture, 
 L’état des routes et la circulation : aucun problème majeur sur la route 1, mais attention : 
- pas de tolérance pour l’alcool qui est absolument interdit au volant…. 
- à l’état des pistes : bien se renseigner à l’avance et ne pas jouer avec sa vie et celle des autres : ne pas 

hésiter à faire demi tour surtout s’il n’y a pas d’autres véhicules en vue 
- au brouillard qui peut tomber très vite, 
- aux chutes de neige parfois 
Nous avons donc parcouru en Islande : 320 km en 4 roues motrices, 1715 km de routes et 
pistes non revêtues et le reste soit 2345 km en routes asphaltées   
les possibilités de vidanges : toilettes publiques, de parkings ou de stations services avec transfert à l’aide 
d’un seau,  
le remplissage d’eau : partout 
Les BTS : partout 
En conclusion : C’est le rêve pour le camping-carisme même s’il n’y a pas d’aires spécifiques Ccars 



Ne pas aller pour faire de la gastronomie, 
Mais le saumon et le mouton pour ceux qui aiment : c’est vraiment pas cher 
Et puis ceux qui aiment la pêche … : c’est le pied. 
Quant aux paysages : c’est inqualifiable tellement il y a de beautés et variétés 
Les gens sont ultra sympas surtout si l’on va vers eux 
Ne pas aller pour faire une cure de bronzette sur la plage :  
Température diurne moyenne aux alentours de 15 °C 
Souvent de la pluie la nuit, mais heureusement peu le jouir sauf parfois début de matinée et/ou fin de soirée 
 
 
 

Récapitulatif  
 
Le périple complet au départ de Paris a duré 84 jours pour le bilan financier suivant  
 
 

  
dépenses 
gas-oil  

Nb 
litres  

dépenses 
nourriture 

dépenses 
divers 
souvenirs 

dépenses 
visites 
visas 
parking 
transport 

            
France          11,2 
Belgique 40 52       
Allemagne 50 55,3       
pologne 58,3 80,2 13,3     
lituanie  104,5 154,2 53,8 19,15 25,12 
lettonie 24,5 45,8 34,46 42,87 38,2 
estonie 86,3 152,4 53,32 21,3 35,97 
russie 39,4 160,1 339 210 882 
finlande 201 248 110 75 110 
norvège 455 393 200 75 670 
islande  398,7 619 584 117 2880 
Danemark 57,4 64,7 53 57 66 
allemagne 52 58,2       
Belgique     133     
France  74,1 102,9 41   11,2 
        
Dépenses diverses et achats persos 53,8 654  
Dépenses diverses (plein départ)    
      
      
Totaux  1 641 € 2185,8 1 669 € 1 271 € 4 718 € 
      

Dépenses totales :     9 300 € 
Pour 3 adultes pendant 84 jours    
 
 


