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Islande

Séjour photo : Glacier et aurores boréales
Du 23 au 30 janvier 2022

« LJOSMYNDARI »: le photographe en islandais, littéralement « celui qui prend un
tableau de lumière ».
Le photographe professionnel ou le passionné amateur sont toujours à la recherche
des lumières particulières, l’aube et le crépuscule sont des moments privilégiés. Nous
aurons la chance à cette période et à cette latitude d’avoir plusieurs heures de soleil
rasant et la possibilité de voir des aurores boréales, nous aurons donc de
nombreuses possibilités pour rencontrer les lumières et dialoguer avec elles.
« Du reste en Islande il n’y a pas grand chose à voir d’autres que des cailloux, mais il y a
cette lumière qui transforme les hommes en poète! ». J. K. Stefansson, « Entre Ciel et
Terre », Ed Gallimard.
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Description du séjour
Jour 1 : Arrivée et début de l’aventure
A votre arrivée à l’aéroport international de Keflavik, vous récupérez vos bagages et
vous prenez une navette qui vous déposera dans le centre-ville de Reykjavik en 50
minutes. Accueil par votre guide. Une fois les présentations faites, route en direction
de la côte Sud jusqu’à la petite ville de Hella. Première soirée avec possibilité de voir
des aurores boréales, si les conditions météo le permettent.
Jour 2 : Chutes d’eau et plages de sable noir
Découverte de la côte Sud. Arrêts aux chutes de Seljalandsfoss et Skogafoss, deux des
plus belles chutes du pays, puis traversée des immenses champs de lave du volcan
Laki, habituellement recouverts de mousse mais en cette saison de neige et première
approche de la lagune glaciaire de Jökulsárlón. 4 nuits au même endroit.
Jour 3 à 5 : Icebergs et grotte de glace
Les journées varieront autour de plusieurs sorties photographiques faites en
fonction de la météo et des lumières autour des lagunes glaciaires de Jökulsárlón et
Fjallsárlón. Les sorties se feront en journée pour profiter des lumières rasantes du
soleil, qui passent à travers la glace et viennent éclairer tous les jours différemment ce
paysage mouvant, mais aussi le soir pour admirer et capturer le spectacle des aurores
boréales. Possibilités de marches le long de la plage de sable noir et autour de la
lagune, pour approcher les icebergs. Journée photo dans une grotte de glace.
Jour 6 : Entre glacier et océan
Dernier passage à Jökulsárlón avant de reprendre la même route en direction de
l’Ouest et de Reykjavik. Arrêt au parc national de Skaftafell et surtout découverte des
immenses plages noires de Vik qui contrasteront avec les lumières de ces derniers
jours, un retour au noir et blanc et aux formes minimalistes. Nuit à proximité.
Jour 7 : Arrivée à Reykjavik
Arrivée à Reykjavik en fin de matinée, votre guide vous dépose à votre hébergement, il
est l’heure de faire ses au-revoir. Après-midi et soirée libre dans le centre-ville. Vous
aurez de temps pour parcourir ses ruelles colorées, découvrir ses bars et ses
restaurants, et explorer une ville très colorée et photogénique.
Jour 8 : Retour en Suisse
Transfert en bus jusqu’à l’aéroport international pour votre vol retour.
Vous pourrez alors soit prolonger votre séjour dans le fjord ou rentrer sur Reykjavik
par un vol domestique.
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Points forts du séjour
· Aurores boréales : L’Islande est l’un des meilleurs pays pour admirer les aurores
boréales, nous adapterons nos journées pour profiter de ce superbe phénomène
naturel dans les meilleures conditions. A l’époque des vikings, les aurores boréales
étaient associées aux âmes des défunts ou à celle des animaux. De nos jours nous
savons expliquer ce phénomène qui naît de l’interaction entre les particules chargées
du vent solaire et la haute atmosphère, ce qui n’enlève en rien la magie qui se dégage
d’un tel spectacle.
· Journée sur le glacier. Marcher sur le glacier, pénétrer à l’intérieur d’une grotte de
glace, admirer de près comme de loin le prisme des couleurs de la glace et ses
formations, est une chance unique que peu de gens ont la chance de vivre, une
aventure photographique unique.
· Lagune glaciaire de Jökulsarlon. Ce séjour se concentre pour une bonne partie à
proximité de la lagune glaciaire de Jökulsarlon, site naturel exceptionnel qui permet
de profiter à la fois des icebergs et de la plage de sable et de galets noirs qui offre des
contrastes de couleurs et de textures incroyables. La lagune glaciaire de Jökulsarlon
est un site particulièrement riche pour la photographie. En effet, la transparence et les
jeux de couleurs sur la glace sont infinis selon la lumière du jour et changent
constamment. Durant ce séjour, le parti pris est de réaliser des photos avec peu ou pas
de modifications en « postproduction ».
· Accompagnement par un photographe. Ce séjour est guidé par Jean-Marc Plessy,
photographe en Islande qui vous aidera à aborder plusieurs points durant ce voyage :
rappel de la technique de base de la photographie de paysage: ouverture, vitesse,
highlights, balance des blancs, choix des objectifs, matériel, lumières… composition
de l’image, cadrage, vision et intention du photographe: que montrent nos photos ?
Quelles histoires racontent-elles ? Nous essaierons durant ce voyage de nous
interroger sur notre oeuvre, de préciser notre intention. Durant ce séjour, le parti pris
est de réaliser des photos avec peu ou pas de modifications en « postproduction ». Le
propos du séjour n’est donc pas le traitement des photos sur photoshop ou autre
logiciel, un voyage en Islande n’étant pas nécessaire pour cela.
· Rythme du voyage. La philosophie de ce séjour est de passer le plus de temps
possible au coeur de la nature mais nous consacrerons aussi du temps en intérieur, en
cas de mauvais temps, nous en profiterons pour visualiser sur un grand écran
quelques exemples de nos photos prises. L’objectif (grand angle bien sur…) du séjour
est de ramener de belles photos et un nouveau point de vue avec une nouvelle
profondeur dans l’acte de photographier, tout cela avec humour et dans la
convivialité.
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Prix indicatifs, ils peuvent varier suivant le cours de change, la disponibilité des vols
lors de la réservation, le nombre de participants…
Séjour de 7 nuits / 8 jours
3’900CHF par personne dans une chambre double, comprenant :
- Vols Zurich – Keflavik aller-retour
- 7 nuits en chambre double, mix salle de bain/WC privés et à partager
- Guide accompagnateur photographe francophone, transferts en minibus privé,
pension complète (boissons non incl.), excursion glacier et visite d’une grotte de
glace.
Extension du séjour : Contactez-nous, vous ne reviendrez peut-être pas en Islande de
sitôt et prolonger votre voyage par un autotour est la meilleure option pour profiter
pleinement de votre séjour.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Les explications de « vives voix » valent mieux qu’un catalogue multicolore. Et les
couleurs, vous les trouverez sur place. Alors, n’hésitez pas à nous téléphoner ou à
prendre rendez-vous !
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Nous vous proposons également d’autres destinations hivernales, propices à
l’observation des aurores boréales :
Norvège, Groenland, Laponie finlandaise ou suédoise…
Consultez-nous afin de savoir quelle période et quelle destination sont les plus
adaptées à vos envies de voyage.
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