
Côtes Sud & Hautes Terres (confort) 
6 (ou 8) jours autour du pays - 5 (ou 7) nuitées en hôtels et maisons d'hôtes – 
Niveau facile – 2 à 4 de randonnées quotidiennes - Guide-chauffeur francophone 
– 6 à 12 participants 

Nos découvertes itinérantes en véhicules sont conçues pour laisser une place de 
choix à la marche à pied et à l'observation de la nature, de la balade 
déambulatoire comme à la randonnée facultative plus sérieuse. Elles s’adressent 
à des voyageurs qui aiment le contact direct avec la nature et qui, comme nous, 
n’aiment pas le tourisme de masse. 

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, 

Ce voyage de 6 ou de 8 jours vous permet de découvrir le Nord-Est du pays 
avec le Lac Mývatn , les canyons de la Jökulsá á Fjöllum, Ásbyrgi, la péninsule 
de Melrakkaslétta et celle de Langanes et enfin les hauts plateau de 
Möðrudalsöræfi. 

Vous pouvez prolonger la durée de votre découverte de 2 jours ( voir détails 
dans l´itinéraire )  
 

 



Extension possible avant la découverte 

J1: Reykjavik ✈  Egilsstaðir – Borgarfjörður �Rendez-vous à l’aéroport 
domestique de Reykjavik en fin de matinée ou en début d’après midi 1 heure 
avant l’embarquement. L’heure exacte vous sera transmise la veille par un 
message à votre hébergement. Vol d’une heure pour Egilsstaðir à l’Est de 
l’Islande. Survol des Hautes Terres d’Islande, vue magnifique sur le Mt Hekla, 
le glacier de Vatnajökull et la caldera de l’Askja. Votre guide vous accueille à 
l’aéroport d’Egilsstaðir. Transfert par la belle région de Hérað au pied des 
majestueuse Dyrfjöll pour le village perdu de Bakkagerði dans le Borgarfjörður 
Oriental 

J2 : Borgarfjörður – Montagnes des Elfes �Une région montagneuse qui plonge 
dans l’océan. Si vous connaissez déjà les massifs colorés et chatoyants du 
Landmannalaugar, et bien ceux-ci leur ressemblent, mais en moins minéral, en 
plus vivant, plus vert, plus fleuris et tombant abrupte dans l’océan. Ce pays 
isolé est considéré comme étant la province centrale du royaume des elfes. Leur 
reine y réside dans sa forteresse de Álfaborg, une belle colline de roches lisses 
et de fleurs, juste derrière la petite église de bois de Bakkagerði. 

 

6 jours départ régulier 

J1 : Fjords de l’Est – Djúpivogur �Descente vers les fjords. Contournement de 
plusieurs fjords, dont Fáskrúðsfjörður, qui fut pendant près de deux siècles un 
port de relâche et de ravitaillement vital pour les flottilles de pêche françaises de 
Bretagne et de Flandre. Le souvenir de cette épopée hauturière y est encore très 
vif et les rues du village de Fáskrúðfjôrður sont tous écrits dans les deux 
langues : islandais et français. Les montagnes qui enserrent les fjords sont 
particulièrement majestueuses comme à Djúpivogur avec son vieux comptoir 
commercial, et ses petits bateaux de pêche 

J2 : Vatnajökull – Côte Sud - Jökulsárlón �Entre les deux majestueux caps de 
Austurhorn et de Vesturhorn s’étale la lagune de Álftafjörður, « le fjord des 
cygnes » où des milliers de cygnes immatures passent l’été de leurs fiançailles. 
Nous sommes là à moins de 1000 km des côtes de l’Ecosse. A Höfn, dans le 
Hornafjörður, l’énorme Vatnajökull s’offre à notre regard. La spectaculaire 
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.  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. 

J3 : Côte Sud – Eldhraun - Vík í Myrdal �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 grande éruption au monde des temps historiques), situé non loin dans 
l’intérieur des hautes terres. Visite des gorges de Fjarðárgljúfur et des pseudo- 
cratères de l’Eldhraun. 

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 mi-août, mais les pétrels restent jusqu’en automne.) 

J4 : Mont Hekla �Visite des célèbres récifs de Reynisdrangar et du promontoire 
de Dyrhólaey avec son arche impressionnante de basalte noir. Après la chute de 
Skógafoss, nous longeons le Mt Eyjafjallajökull, dont l’éruption d’avril 2010 a 
tant fait parler. Au-delà de la gracieuse chute de Seljalandsfoss on atteint la 
vaste pampa de la Rangá qui s’étale jusqu’au pied de l’Hekla. Le majestueux 
volcan Hekla, qui s’élève au bout d’une plaine herbeuse et marque l’entrée des 
hautes terres volcaniques, est l’un des volcans les plus connus d’Islande ; il est 
en bordure même des terres habitées. (Variante : Nous empruntons la piste de 
Fjallabak Nord si celle ci est praticable en passant par l’intérieur des terres) 

J5 : Landmannalaugar �Départ matinal pour une très belle étape. La piste de 
Fjallabak Nord contourne l’Hekla par le nord traversant un monde entièrement 
minéral sur la plaine de scories infinie qui borde le flanc oriental du volcan, où 
ont été vomies la plupart des coulées des dernières éruptions. Plus loin es 
lichens argentés et les mousses de velours vert s’installent sur les coulées de 
lave. Le paysage s’adoucit, et le vert de la toundra gagne petit à petit sur les 
étendues de scories noires qui pleuvent sur le pays à chaque éruption. Notre 
chemin se poursuit  à travers les chatoyantes couleurs des massifs de magma 
rhyolitique qui mènent vers Landmannalaugar. Incroyable palette de couleurs 
pastel, du bleu au rose en passant par toutes les ocres possibles. 

J6 :  Geysir – Þingvellir – Reykjavík �Visite des célèbres sources jaillissantes de 
Geysir et de la grande cataracte de Gullfoss, « la Chute d’or ». De là on atteint 
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. Un livre ouvert sur la tectonique 



des plaques. A l’est de la vallée nous sommes  en Europe, quelques kilomètres 
plus loin à l’Ouest nous arrivons en Amérique ! Dans la  faille de Almannagjá se 
tenaient les sessions d’été de l’antique parlement d’une des plus anciennes 
républiques du monde, établie en 930. Arrivée à Reykjavik  où le voyage prend 
fin en fin d’après midi. Soirée libre dans la plus septentrionale capitale du 
monde. Agréables cafés, restaurants de poissons… et pubs animés le week-end. 
 
Dates : (au départ de Reykjavik) 
19 juin, 10 24 juillet, 7 et 21 août, 4, 11 septembre 
 
Prix (6 jours-5 nuits) 3056 EURO (sans vol Suisse-Islande) 
 

Compris 
 Le vol domestique de Reykjavik à Egilstaðir 
 le guide francophone 
 Le véhicule : jeep ou petit bus 
 Hébergement en lits faits en chambre double ou single 
 Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
Réduction « Early bird » 10% pour une inscription à plus de 200 jours du départ 
et 5% pour une inscription à plus de 150 jours 
 
Non compris 
 Les vols vers et d’Islande 
 les transferts aéroport international 
 le taxi à Reykjavik entre  votre hébergement et l’aéroport domestique 
 l’hébergement et les repas à Reykjavík 
 le vin, la bière et les boissons alcoolisées le soir dans les hôtels et maisons d’hôtes 
 les entrées dans les musées, les piscines, les excursions non prévues et/ou 

optionnelles 
 l’assurance personnelle obligatoire annulation – premier secours – rapatriement 
 un supplément petit groupe si le groupe est inférieur à 6 participants 
 les fluctuations du taux de change (voir conditions générales) et de nouvelles taxes 

éventuelles 
le pourboire de votre guide et à votre chauffeur 


