
Cinquième partie  

L’Islande 2003 
 

Récit de 4380 km au jour le jour (et à la fin la partie pratique…) 
 

 
10-06-2003 : vers l’Islande sur le Nörrona  

 
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…  
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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. 
 

 
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 
La soirée puis la nuit passent vite  

Crew  

Crew  

Rampe d’accès 

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

Boummmm 



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

 
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 
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 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 !  
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 ! 
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.  
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. 
 

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. 
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 étranger. 
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… 
 

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. 
 

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 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. 
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. 
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 Is landaise, 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 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 de 
Miklibaer  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 
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 avec 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, 
transformé 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.  

 

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 : 

 
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  
 
Nous avons parcouru aujourd’hui 343 km.  

 
Jeudi 19 juin  
 
On se lève de bonne heure, le temps est comme d’habitude gris, mais le soleil apparaît rapidement. Il fait  
une température extérieure de 10°C. 
On continue sur la route 61, petit arrêt à l’église de Stadur quelques km plus loin. 
Et nous entamons le tour des différentes presqu’îles de l’ouest :  
Le Reykjarfjarðarhals bordé par l’Isafjorður à l’est et le Mjoifjorður à l’ouest 
Puis le Laugabbolsfen bordé par et le Mjoifjorður à l’est et le Skotufjorður à l’ouest 
Arrêt sur la pointe du Laugabbolsfen juste avant Ogur  pour le déjeuner 
 
Le paysage est fantastique, nous nous régalons la vue : d’un coté la mer, de l’autre la montagne, une route 
qui est une alternance de piste et de morceaux asphaltés. La piste c’est surtout dans les parties abruptes et 
montagneuses avec des pentes de 10 à 17 % et les parties asphaltées souvent en bord de mer. 
Des virages en épingle à cheveux, mais nous ne croisons qu’un ou deux véhicule par heure : nous sommes 
à mille lieues de la circulation de notre banlieue parisienne.. 
Alors que nous descendons vers le sud, toujours sur la route 61 en longeant le Skotufjorður nous croisons 
les Lettons rencontrés sur le ferry. 
Ils sont garés sur notre gauche. Nous passerons un bon moment ensembles à échanger (en anglais) sur nos 
premières expériences Islandaises… Ils font le tour de l’île en sens inverse de nous et en seulement 2 
semaines et ils ne pourront donc pas voir autant de régions que nous. 
En tout cas nous passons un excellent moment et échangeons nos adresses e-mail. 
 
Nous continuons notre périple autour des fjord et presqu’îles, Hestfjorður, Seyðisfjorður, Alftafjorður 
d’où nous apercevons de l’autre coté la ville de Sudavik 
 
Et nous voila à Isafjördur sur le Skutulsfjorður. Un arrêt sur le port de cette grosse bourgade de 3500 
habitants pour la pause café et un tour au supermarché car il faut penser aussi à se nourrir l’estomac (2084 
KI). 
La ville n’a pas d’attrait particulier si ce n’est qu’elle est construite sur un site d’une remarquable beauté au 
pied du mont Eyrarfjall. 
Route 60 vers le sud, nous passons par le tunnel qui traverse la chaîne de montagne de la presqu’île de 
Sudureyri et nous voici au Dyrafjorður, nous prenons à droite la route 624. Passage à Myrar et son église. 
Puis le jardin de Skrùdur un peu avant d’arriver à Nùpur. Dépliant en anglais : c’est un pari qui dure depuis 
près de 50 ans : faire pousser de la végétation d’Europe continentale par un professeur d’horticulture, et 
c’est réussi . 
Nous reprenons la route 60 qui devient vite une piste entre Myrar et Pingeyri, le massif de Gemlufallsheidi 
La piste est parfois enneigée, mais tant qu’il n’y a pas de brouillard, il n’y a pas de problème. 
Nous contournons le Borgarfjorður puis le Dynjandisvogur  pour arriver à la chute de Dynjandis (Fjallfoss) : 
c’est sublime et nous ne sommes que trois Camping-Cars et une caravane pliante sur son magnifique BTS. 
Il y aura bien dans la soirée le passage de quelques véhicules 4x4 venus admirer les chutes, mais ils 
repartirons rapidement. 
Nous allons passer une soirée et une nuit inoubliables dans un cadre majestueux et plus encore, mais les 
mots me manquent ! 
 

Nous avons parcouru aujourd’hui 343 km.  
 
Vendredi 20 juin  
 



On se lève de bonne heure, le temps est comme d’habitude gris, quelques gouttes d’eau mais une visibilité 
très correcte avec une température extérieure de 9°C. 
Nous faisons une petite rando jusqu’au pied des sources puis profitons des toilettes du parking pour 
compléter nos réservoirs.  
Et nous voila parti vers le sud toujours par la piste 60. Nous passons plusieurs cols dans les nuages sans 
aucune visibilité, c’est très impressionnant et fantasmagorique. Nous voici à l’embranchement avec la route 
62, à droite vers Brjanslaekur pour embarquer sur le ferry à destination de la grande presqu’île de l’ouest 
Islandais  (Snaefellsnes) avec un petit arrêt aux îles Flatey. 
Nous arrivons à l’embarcadère vers 11 H 00, c’est ouvert une heure avant le départ prévu un peu avant 13 
H, nous avons le temps et en profitons pour déjeuner. 
Le guichet ouvre et nous achetons nos billets : 6600 KI pour Philéas et pour nous trois. 
Et bientôt nous voila sur le ferry, nous nous installons à une table (elles sont presque toutes libre car il n’y a 
pas grand monde sur ce ferry. Un petit café (100 KI) et nous admirons au passage tous les oiseaux qui 
suivent le sillage du navire, mouettes, macareux, sternes, cormorans et bien d’autres… de plus le ferry 
passe à proximité de récifs, petites îles… c’est fascinant (du moins par beau temps, car lorsque le vent se 
lève… ça doit être beaucoup moins gai).  
Escale aux îles Flatey  
et il est 15 H 45 lorsque nous débarquons à Stykkisholmur, le temps reste très correct malgré quelques 
gouttes d’eau qui tombent épisodiquement. 
On se gare sur le port pour une petite balade en ville et quelques achats de nourriture (1055 KI).  
 

Et nous voila plein sud par la route 58, arrêt à l’église d’Helgafell sur sa petite colline. Il y a un parking avec 
WC, eau, lavabos… il serait excellent pour passer la nuit… mais ce n’est pas encore l’heure.  
Cependant cette église n’est pas indiquée de la route 58, mais elle est très visible au sud de la ville avec la 
petite colline et il ne faut surtout pas la manquer car la vue est extrêmement panoramique sur la région.  
Nous prenons ensuite la route 577 pour aller voir l’église de Bjarnarhofn qui semble t-il est très intéressante 
et qu’un fermier fait visiter… mais la barrière est fermée et la maison du fermier est close et personne ne 
répond à nos coups de sonnette répétés…  
Tant pis, nous revenons sur nos pas et continuons par la route 54 vers l’ouest et nous nous posons sur less 
bords du Kolgrafafjorður pour déguster notre café de l’après-midi : il fait beau, il y a du sable clair entre les 
rochers de lave et tout va bien. 
 

Bientôt nous sommes à la petite église en bois de Setberg de 1892  (route 54) 
Puis c’est le village de Grundarfjördur et son église  
Le temps reste un peu gris, le village de Grundarfjördur est vraiment un petit bijoux et après un petit tour 
nous atterrissons devant le port de pêche pour la soirée et la nuit . 
Des gamins et gamines de 11 – 14 ans sont en train de pêcher, mais très rapidement ils abandonnent leur 
occupation pour venir regarder notre Ccar, la carte à l’arrière les intrigue, nous descendons discuter avec 
eux, ils comprennent très bien notre « anglais » et en suivant la carte de nos différents circuits nous faisons 
un cours de géographie ! Ils sont sympas et lorsque nous leur demandons ou se trouve un endroit pour 
déposer notre sac poubelle, ils nous prennent d’autorité le sac pour aller le déposer dans la poubelle de leur 
maison de l’autre coté du port. Mais comme on les appelle pour le dîner, ils nous quittent à regret pour 
rentrer à la maison. 
Nous dînons nous aussi. Un petit tour sur le port après dîner et nous passons une très agréable nuit. 
 

Nous avons parcouru aujourd’hui 110 km.  
 
Samedi 21 juin  
 

Aujourd’hui c’est l’été et ça se sent ! Il fait une tempête de ciel bleu avec un soleil resplendissant. 
Il fait plus de 18 °C dehors et nous prenons le petit-déjeuner toutes fenêtres ouvertes… 
 
Il est un peu plus de 10 H 00 lorsque nous reprenons la route 54 vers l’ouest, passage à l'église de 
Brimilsvellir   
Puis nous croissons sur notre gauche la piste F570 qui monte au glacier du Snaefellsjökull et que nous 
comptons prendre tout à l’heure, elle semble ouverte. Nous continuons jusqu’à Olafsvik, passage à l’Office 
de Tourisme qui nous ‘’confirme’’ qu’a priori la piste doit être ouverte !  
Passage à l'église puis au port de Olafsvik, 
La ville d’un peu plus de 1000 habitants est accueillante et sympa,  
Sur le port départ d’excursions en mer et de safari whales. 



Et en route vers la F570, Tout va bien sur les 4 premiers km, ensuite par mesure de précaution nous mettons 
les 4 roues motrices en vitesse normale, car ça grimpe. Encore quelques km, la piste est roulante, le 
paysage splendide. 
 

Bientôt après quelques arrêts pour admirer le paysage, la mer en contrebas, la montagne, la neige, une 
végétation de lichens et beaucoup de pierres ponces sur le bord de la piste, Par endroit il y a encore de la 
neige sur la piste et les 4 roues motrices sont bien utiles pour franchir ces plaques qui sont bien souvent sur 
des virages en épingle à cheveux avec des pentes qui dépassent les 14 - 15 %. 
Quelques km plus loin, nous sommes arrêtés par une coulée de neige de plusieurs mètres de hauteur. Un 
engin est en train de déblayer… 
Et comme il est midi passé, nous garons Philéas en bord de piste et déjeunons en attendant. Le conducteur 
de l’engin s’arrête aussi pour la pause déjeuner. Et à la reprise du déblaiement, on se rend compte que 
Le travail est loin d’être terminé et que nous ne passerons pas aujourd’hui ! dommage ! Et pourtant nous 
avons un temps magnifique, plus de 20°C, nous sommes en bras de chemise. 
Un petit briefing entre nous et on décide de faire demi tour et de faire le tour du glacier par la route du bas la 
54 puis la 574. 
Et c’est parti, nous descendons la F570 dans l’autre sens tout en admirant encore le paysage. Nous 
repassons à  Olafsvik et faisons le plein de gas-oil.  
Passage à l’église de Ingjalsdshöll,  
puis à Skardsvik, sur la route 579 La lave noire tombe directement dans la mer , mais entre les plaques de 
lave, un magnifique sable jaune et beige, fin à souhait pourrait faire palir d’envie bien des plages françaises 
et aujourd’hui la température est telle que l’on pourrait faire bronzette au soleil.          
 
Nous sommes tout à l’extrémité ouest de la presqu’île et nous prenons la petite piste 572 en direction de 
Dritvik. 
Un grand espace de parking est aménagé et nous partons à pied en direction de la mer. 
Au passage, nous admirons la flore locale qui arrive quand même à pousser entre les grains de sable et les 
plaques de lave.          
Nous passons ensuite à Malarrif  
 
 

Et nous voici aux falaises d’Hellnar et ses oiseaux, nous prenons notre café et partons pour une balade 
autour des falaises. Il y a des planches explicatives sur les oiseaux d’Islande. Cela complète l’excellent livre 
de Hjalmar R. Bardarson sur les oiseaux d’Islande, disponible en français  
 
Et c’est ensuite Arnastapi, ses falaises et ses oiseaux. 
Et nous continuons maintenant vers l’est en longeant la côte sud de la presqu’île. 
Arrêt à Budir et son église noire de 1847, c'est une église très célèbre en Islande et nous apprendrons plus 
tard que c’est là que se sont mariés nos amis Islandais Matthias et Annette. 
Nous retrouvons maintenant la route 54, elle est excellente et très roulante, le temps est toujours splendide 
et il y a beaucoup d’Islandais qui arrivent dans les stations ‘’balnéaires’’ de la côte. 
Passage à l’église de Feskrudarbakki (1936) et à Ytri-Tunga  où nous verrons quelques phoques. 
Et en fin de journée, nous voici à Borgarnes, nous allons au camping municipal en plein centre ville, il n’est 
pas clos mais possède de bonnes installations ; il faut payer à l’Office de Tourisme, mais c’est fermé à cette 
heure… on verra demain. Un tour au supermarché Hyrnan près de la grande station service Esso. 
Il est plus de 21 heure et la température toujours clémente nous autorise à prendre un petit apéro dehors… 
Nous téléphonons à Matthias notre ami de Reykjavik. Il nous rappellera demain pour prendre rendez-vous.  
Nous attendrons minuit pour voir un magnifique soleil de… minuit. 
 

Nous avons parcouru aujourd’hui 254 km.  
 
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 

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, l’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) 
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…. 
 
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. Puis passage 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. 
 

L’ église de Hraungerdi, un 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…) 
 
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  



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. 
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… 
 
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 celle de Hlidarendi 
Nous prenons les routes 250 puis 249,  



L’église de Storiðalur (1968) 
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  
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. 
 
Nous avons parcouru aujourd’hui 199 kilomètres.  
 
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 :  
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  
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,  
nous repassons devant Dyrarland (anciennes coulées de laves entre Dyrholey et la Rte 1)  
 
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. 
 
Nous sommes ensuite de retour sur la route 1 direction plein est  
 
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. 
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. 
 
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. 
 
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. Nous visitons la nouvelle et l’ancienne église de Djupivogur  
 
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 
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 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. 
 
Et nous repartons vers le bout de la presqu’île pour retrouver le fjord suivant et l’église de Kolfreyjustaður 
(1878), puis 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 
Puis de l’autre coté du fjord, nous apercevons Eskifjörður petit village bien abrité au fond de son fjord. 
 
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. 
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. 
 



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. 
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. 
 
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… 
 
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  
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)  
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 
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  Et sur la route 931 le long de 
Lagarfljot : la forêt Islandaise + de l’Angélique sauvage 
 
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. 
 
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. 
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 
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    
 


