Côte Ouest et Sud & Hautes Terres (Rustique)
11 jours autour du pays – 10 nuits en gîtes, auberges et camping - Demi-pension Niveau facile – 2-3 h de randonnée quotidienne – Guide francophone – 6 à 14
participants - 1 journée libre aux îles Vestmannaeyjar
Une merveilleuse découverte, guidée par un spécialiste de l’Islande, de sa nature, de
son histoire et de ses légendes. Un voyage hors du temps aux quatre points cardinaux
et aux quatre saisons de l’Islande. Un voyage vers l’horizon toujours renouvelé. À
travers des paysages qui se succèdent et occupent tout l’espace, pour se défiler
aussitôt de manière spectaculaire.
Façonnées par l’antagonisme du feu et de la glace, les côtes d’Islande les Hautes
Terres qui les dominent offrent des paysages à nul autre pareils. La Nature, ici en
plein délire, associe harmonieusement des paysages pourtant contradictoires et
inachevés avec un art consommé du paradoxe. Prairies verdoyantes, champs de lave,
glaciers immaculés, plages de sable noir, lagunes d’icebergs bleus, forteresses de
basalte, cascades d’eau cristalline, puissants fleuves limoneux, volcans faisant
semblant de dormir, tourbières inondées, fumerolles et arc-en-ciel de fin de déluge se
succèdent et se renouvellent sans fin. Tandis que l'océan, devant tant de merveilles,
n’est pas en reste et étale avec exagération sa puissance et son immensité, lançant ses
rouleaux et ses millions d’oiseaux pélagiques à l’assaut de cette terre qui était
supposée rester au fond de l’abîme. Ce voyage permet de découvrir des sites parmi les
plus fameux d’Islande, comme les falaises à macareux de Vík et la lagune glaciaire de
Jökulsárlón, mais aussi, loin de tout, il nous fait pénétrer profondément à l’intérieur
de territoires sauvages, comme la piste de Fjallabak qui court de la faille d’Eldgjá au
volcan Hekla entre les calottes glaciaires du sud et les massifs multicolores de la
caldeira.

Itinéraire jour après jour
J1 : Reykjavik – Snæfellsnes190 km – 3-4 h de randonnée – Nuit en auberge
(D)Pickup à votre accommodation. Départ direction nord-ouest et traversée de la
toundra marécageuse de la région de Borgarnes pour atteindre la péninsule du
Snæfellsnes, une chaîne étroite de montagnes élancées qui s’avance loin dans l’océan,
pointant l’ouest comme un doigt dont l’ongle est un majestueux volcan couronné d’un
glacier immaculé : Le légendaire Snæfellsjökull, « glacier du mont des neiges » qui
s’élance hors de l’océan tel un Fuji-Yama boréal. Il est le passage légendaire du «
Voyage au centre de la terre » de Jules Verne. Randonnée sur les falaises d’orgues
basaltiques d’Arnarstapi où niche de grande colonie de mouettes tridactyles.
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J2 : Péninsule du Snæfellsnes110 km – 2-4 h de randonnée – Nuit en auberge (BD)Contournement de la pointe au pied du majestueux volcan à travers les champs de
lave désolés couverts de mousse et de lichen, jusqu’aux plages désertes de galets noirs
de Djúpalónsandur. Plein Est, la route longe la côte nord découpée de magnifiques
petits fjords qui abrite quelques port de pêche pour atteindre le beau village de
Stykkishólmur situé sur la baie de Breidafjörður, parsemée d’innombrables îles et
îlots
J3 : Þingvellir – Vallée du parlement – Laugarvatn120 km – 2-4 h de randonnée –
Nuit en auberge (B-D)Retour vers le sud pour Thingvellir, le parc national de la vallée
du Parlement qui est l’un des plus beaux grabens à la surface du globe. De grandes
failles d’effondrement parallèles traversent la vallée du nord au sud. Dans l’une
d’elles, Almannagjá, se tenaient les sessions d’été de l’antique Parlement d’une des
plus anciennes républiques du monde, établie en 870.
J4 : Geysir – Gullfoss – Vestmannaeyjar160 km – 1-2 h de randonnée –30-40 mn
de traversée - Nuit en auberge (B)Visite célèbres sources jaillissantes de Geysir et de
la grande cataracte de Gullfoss, « la Chute d’or ».
Continuation individuelle : Dans la soirée, vous embarquez de l’embarcadère de
Landeyjahöfn, juste en face de l’archipel des Vestmannaeyjar. Votre guide vous aura
donné auparavant les informations nécessaires pour visiter l’île de Heimaey ainsi que
les tickets A/R pour le ferry et le voucher pour l’auberge. La traversée ne prend pas
plus que 40 minutes. Passage entre les deux magnifiques îles tabulaires de Elliðaey et
Bjarnarey pour atteindre le port de Heimaey.
J5 : Archipel des Vestmann (Journée sans guide)0 km – 2 à 6 h de randonnée
possible – Nuit en aubergeVertigineuses falaises, écueils, grottes marines, ressacs,
phoques et va-et-vient incessant des oiseaux pélagiques. Avec huit millions de
macareux, la colonie des Vestmannaeyjar est la plus grande au monde. Des falaises,
on peut aussi admirer les plongeons en piqué des fous de Bassan, ainsi que de
nombreux cétacés, dont l’orque ou épaulard. (Suivant la météo marine, et en option,
magnifique petite croisière de deux heures autour de l’île principale et des îles
proches dans une puissante vedette viking de haute mer > Environs 4500 Ikr soit 30
€). Dans le centre du bourg à l’île vous trouverez une excellente boulangerie,
plusieurs petits restaurants et deux épiceries.
J6 : Ferry – Vík í Myrdal30-40 mn de traversée - 70 km – 2 h de randonnée – Nuit
en auberge (D)Départ en ferry pour la côte islandaise. Vous retrouvez votre guide qui
vous accueille au débarcadère au pied du Mont Eyjafjallajökull dont l’éruption d’avril
2010 a tant fait parler. Aujourd’hui, le paysage a retrouvé son célèbre vert, De là, la
route court plein Est le long de la magnifique Côte Sud. Belles chutes de
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Seljalandsfoss et de Skógafoss. Randonnée au promontoire de Dyrhólaey avec son
arche impressionnante.
J7 : Côte Sud – Vík í Myrdal 50 km – 2-3 h de randonnée – Nuit en auberge (BD)Randonnée le long des plages de sable noir et sur les promontoires herbeux de Vík
dans le Mýrdal. En suivant le vol rapide et précis des pétrels, au-dessus des colonies
de sternes arctiques, sur les falaises de basalte parmi des angéliques exubérantes,
s’affaire une foule de macareux moines dans un va-et-vient incessant entre l’océan et
leur terrier. (Les macareux et les sternes ne sont plus observables au-delà de la miaoût, mais les pétrels restent jusqu’en automne).
J8 : Vatnajökull – Jökulsárlón 270 km – 2 h de randonnée – Nuit en auberge (BD)Plus loin à l’est, l’imposante masse glaciaire de l’Öræfajökull domine le parc des
glaciers de Skaftafell. Plusieurs éruptions sous-glaciaires phénoménales ont eu lieu
ces dernières années avec des lâchers d’eau cataclysmiques sur le désert côtier ; la
dernière en date remonte à 1996. La magnifique lagune de Jökulsárlón est encombrée
par un grand troupeau d’icebergs bleus striés de noir intense. Le spectacle de la
colonie de sternes pêchant dans l’estuaire et des phoques surfant dans le courant est
magnifique. Nuit dans la campagne à l’est de la lagune glaciaire ou plus loin dans le
petit port de pêche de Höfn dans le fjord de Horn.
J9 : Vatnajökull – Eldhraun 220 km A/R – 2 h de randonnée – Nuit en refuge (BD)Retour vers l’ouest où nous pouvons admirer de nouveau Jökulsárlón sous une
autre lumière. Dans le Parc National de Skaftafell, nous nous approchons à la toucher
d’une des énormes langues glaciaires qui descendent de la calotte et rampent sur le
désert côtier.
J10 : Eldhraun110 km A/R – 2 h de randonnée – nuit en refuge (B-D)Encadrant le
village de Kirkjubæjarklaustur, s’étendent les mousses vert bronze de l’Eldhraun.
Cette immense étendue de lave est issue de la phénoménale éruption du Laki de 1783
(la plus longue et la plus grande éruption au monde des temps historiques), situé non
loin dans l’intérieur des hautes terres, parallèle à la faille d’Eldgjá. Visite des gorges
de Fjarðárgljúfur et des pseudo- cratères de l’Eldhraun.
J11 : Landmannalaugar – Reykjavík250 km A/R – 2-3 h de randonnée – (B)La
piste de Fjallabak Nord nous conduit jusqu’à la faille d’Eldgjá, « la Gorge de feu »,
l’une des plus grandes fissures éruptives à la surface de la planète, puis se poursuit
dans un labyrinthe de petits paysages surréalistes pour atteindre Landmannalaugar.
Découverte de l’incroyable palette de couleurs pastel de ces massifs de roches acides
allant du bleu au rose en passant par toutes les ocres. Arrivée à Reykjavik.
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Prix 2556 euros
Dates : départ de Reykjavik 29 juin, 6 juillet, 13 juillet, 20 juillet, 3 août, 10 août
Compris
•
•
•
•

Le guide-chauffeur francophone 10 jours
Le véhicule 10 jours: jeep ou petit bus
Le passage A/R en ferry pour les îles Vestmann J4 et J6
Hébergement en sac de couchage en gîtes /auberge en chambres doubles et/ou en petits
dortoirs
• Demi pension : petits déjeuners et dîners, excepté aux Îles Vestmann

Non compris
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols
Les transferts aéroport international
L’hébergement à Reykjavík
Les déjeuners pris en route sur le pouce (cafétérias, kiosques et petits restaurants)
Les repas à Reykjavik et aux îles Vestmann
Le guide aux îles Vestmann J5
La location éventuelle d’un sac de couchage (50 € quelle que soit la durée du voyage)
Le vin, les bières et les boissons alcoolisées
Les entrées dans les musées, les piscines, les excursions non prévues et/ou optionnelles
Le taxi ou le bus à Reykjavik entre la gare routière et votre hébergement
L’assurance personnelle obligatoire annulation – premier secours – rapatriement
Un supplément petit groupe si le groupe est inférieur à 6 participants
Les fluctuations éventuelles du taux de change
Les frais bancaires de change
De nouvelles taxes éventuelles non prévues à l’édition de ce programme
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Conditions et style pour les voyages « rustiques »
Taille du Groupe : 6 à 14 participants (+/-1) - Le staff (assistant, stagiaire,
collaborateur ou un enfant accompagnant ses parents ne sont pas pris en compte dans
le nombre minimum et maximum de participants indiqués pour la taille du groupe de
chaque voyage (6 à 14 adultes pour ce voyage).
Supplément petit groupe : Un supplément petit groupe de 300 € s’applique pour un
groupe de seulement 6-7 participants
Composition du groupe : les participants à nos voyages ne sont pas tous
francophones. Si ils viennent de France, de Belgique, de Suisse et du Québec ils
viennent aussi des pays scandinave, du Canada, des Etats-Unis, d’Australie ou de
Nouvelle-Zélande, et parfois même d’Islande. Votre guide islandais (ou français) a
une parfaite maîtrise du français et de l’anglais. Voyager ensemble vous permet de
rencontrer, d’échanger et de fraterniser avec des gens de qualité d’autres pays, que
sinon vous ne connaîtriez peut-être jamais, et donne donc une occasion unique de
tordre le cou à certains préjugés et de se faire des amis sympathiques aux quatre coins
du monde.
Niveau facile accessible à tous : déplacement à bord d’un petit bus confortable. Le
kilométrage journalier 150 km est une moyenne indicative. La durée des randonnées
en route dépend de la saison, des conditions météorologiques du moment et du niveau
du groupe. Elles peuvent être rallongées ou raccourcies. Une personne ne souhaitant
pas marcher peut bien sûr prendre part à ce voyage.
Véhicule : jeep ou petit bus confortable suivant la taille du groupe. Chauffeur
islandais anglophone. Sur un groupe de petite taille, le guide francophone peut être
guide-chauffeur.
Hébergement :
• Toutes les nuitées sont en sac de couchage en gîtes et en auberge en général en
chambre de 1 ou 2 personnes mais aussi parfois en chambre de, 4 ou de 6
personnes suivant les gîtes et la disponibilité – Pas de supplément chambre
single sur cette version.
• Au pic de la saison une ou deux nuits peuvent se dérouler en campement, tentes
doubles et tente mess pour les repas.
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Nourriture :
• Les petits déjeuners « scandinaves » et copieux avec Muesli, pain, confitures,
fromages et poissons. Les deux petits déjeuners pris à la boulangerie de
Heimaey J5 et sur le ferry J6 sont à votre charge.
• Les déjeuners sont à votre charge, pris en route, souvent sur le pouce, dans de petit
restaurant de village, une ferme, dans le kiosque ou le grill-cafétéria d’une
station service.
• Dîners : Le soir au refuge ou à l’auberge un dîner copieux et convivial à base de
spécialités et de produits locaux : poisson (Aiglefin, cabillaud, truite de mer,
saumon…), et viande d’agneau, accompagnés de légumes, riz, crudités ;
d’excellents laitages dont le skyr aux myrtilles et le súrmjólk. Les 2 dîners aux
îles Vestmann J4 et J5 sont à votre charge.
• Pour la convivialité du groupe (rien d’obligatoire), nous recommandons à chacun
d’apporter une petite spécialité de son terroir ou un flacon pour nos apéritifs au
bout du monde.
•
Un menu spécial basique peut être proposé aux végétariens. Il est indispensable qu’un
régime particulier ou une allergie à tel ou tel aliment nous soient signalés clairement à
l’inscription. Les végétaliens devront apporter de chez eux une partie de leur régime
alimentaire.
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