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Volcans et Aurores boréales ‒
Guérin

Voyage guidé par Arnaud

LʼIslande hors du temps et pour nous seuls !

9 jours du 27 février au 06 mars 2016 - 8 jours autour du pays de Reykjavík à Reykjavík - 7 nuits en gîtes et 1 nuit en
B&B ‒ Niveau facile ‒ bains dʼeau chaude ‒ Guidé en français par Arnaud Guérin, géologue spécialisé en
volcanologie, guide, auteur et un peu islandais, ce voyage sera son 60ème en Islande ‒ 8 à 16 membres
Une merveilleuse découverte de lʼIslande, hors saison touristique, guidée par un spécialiste de lʼIslande, de sa nature,
de son histoire et de ses légendes. Un voyage hors du temps aux quatre points cardinaux et aux quatre saisons de
lʼIslande. Un voyage vers lʼhorizon toujours renouvelé. À travers des paysages qui se succèdent et occupent tout
lʼespace, pour se défiler aussitôt de manière spectaculaire, se déroule lʼunique ruban de mille cinq cents kilomètres de
la route circulaire n 1. Elle semble dʼailleurs nous appartenir, tellement la circulation y est rare, hormis pendant la
période estivale.
AURORES BOREALES, GLACE, NEIGE ET BAINS CHAUDS
Majestueuse à la fin de lʼhiver et au début du printemps, lʼIslande, rarement fréquentée en cette saison, garde toute
son aura de mystère. Au bout de la nuit, quand la lumière remonte avec des promesses de renaissance, nous aimons
aller nous balader autour du pays pour vérifier que lʼété reviendra bien. Lʼimmense petit pays pour nous seuls, une
météo incertaine, de lʼeau chaude, des volcans enneigés, les dernières aurores boréales, des chevaux en “peluche”,
des rennes qui traversent notre route comme à Lascaux, un 4x4 têtu, des gîtes confortables, des recettes de cuisine,
des histoires, des légendes...
ITINERAIRE :
J1 : Arrivée en Islande ‒ Laugarvatn
Accueil par votre guide à lʼaéroport et départ le long de la côte sud pour Laugarvatn où nous attend une belle auberge.
(En option : bain en plein air et hammam au spa Fontana). Dîner de bienvenue.
J2 : Skógafoss ‒ Vík
Visite des sources jaillissantes de Geysir et de la cataracte de Gullfoss puis nous rejoignons la magnifique route n 1
entre volcans, calottes glaciaires et océan jusquʼau village de Vík i Mýrdal : chutes dʼeau de Seljalandsfoss et
Skógafoss situées au pied du célèbre Eyjfallajökull et à lʼombre du volcan géant Katla (présentation des
caractéristiques du volcanisme islandais et en particulier sous-glaciaire), musée dʼart populaire à Skógar, immense
plage de sable noir de Reynisfjara bordée par les promontoires de Reynisdrangar (et ses orgues basaltiques) et de
Dyrhólaey (lʼÉtretat de lʼIslande).
J3 : Vatnajökull ‒ Jökulsárlón
Vers lʼest jusquʼà lʼinfini sʼétendent les laves de lʼEldhraun, recouvertes de mousse épaisse vert bronze. Elles sont
issues de la phénoménale éruption du Laki, il y a un peu plus de deux siècles. Lʼénorme masse de glace de
lʼÖræfajökull (volcans explosif qui ruina le pays au XIVème et XVIIIème siècle) domine la lagune de Jökulsárlón où
flotte une multitude dʼicebergs noir et bleu. Les immensités des déserts de sables noirs (les « sandur ») rappellent les
énormes éruption sous la calotte du Vatnajökull comme en 1996 quand le volcan Grimsvötn se réveilla
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J4 : Fjords de lʼEst
On finit de contourner les fjords de lʼEst. Vieux comptoir commercial de bois goudronné de Djúpivogur. Le souvenir de
lʼépopée de la grande pêche française en Islande, surtout bretonne, et qui dura pratiquement deux siècles, a marqué
de manière durable la région. Nuit dans les fjords de lʼEst.
J5 : Plateau de Möðrudalur
Par le long lac turquoise du Lagarfljót, où la légende cache un monstre aquatique, proche cousin de celui du Loch
Ness en Écosse. De là, par le haut plateau central désertique du nord-est, on retrouve la ceinture volcanique active
sur le haut plateau de Möðrudalur. Non loin de là, lʼIslande vit à lʼheure où nous écrivons ces lignes, sa dernière
éruption quʼen sera t-il lʼannée prochaine ?
J6 : Lac Mývatn
Découverte des rivages et des volcans du lac Mývatn. Incroyable palette de couleurs, étranges formations chaotiques
de lave, pseudo-cratères réguliers, marmites de soufre bouillonnantes et fumerolles, et lʼimpressionnant chaos de lave
de Dimmuborgir. Début mars, avec la lumière qui remonte, sur les parties dégelées du lac dégeler, des vols de
canards sauvages convergent vers ce sanctuaire de la faune ailée.
J7 : Goðafoss - Akureyri ‒ Skagafjörður
Via la chute de Goðafoss, « La chute des dieux », une magnifique cataracte où lʼun des premiers chefs chrétiens de
lʼîle jeta dʼun promontoire les effigies païennes du vieux panthéon nordique, au grand dam de Thor et dʼOdin. Déjeuner
à Akureyri, la jolie petite et unique ville au nord de lʼIslande, se blottit au fond du majestueux Eyjafjord, bordée de
prairies et de montagnes enneigées. Ensuite la route franchit un col à la base de la Péninsule des Trolls et redescend
vers le grand fjord de Skagafjörður. Nous atteignons le bout de la péninsule de Vatnsness. Nuit dans une ferme
auberge à Osar, célèbre dans tout le pays pour son littoral qui présente lʼun des plus beaux dyke dʼIslande (à cette
époque pris dans la glace)
J8 : Route vers Reykjavik
Sur lʼestuaire dʼune rivière, juste au bout de lʼherbage en pente devant la ferme dʼOsar se trouve une importante
colonie de phoques veau marin et un peu plus loin à quelques encablure de la plage se dresse lʼétrange rocher de
Hvítserkur un magnifique dyke. Belle route ensuite vers Reykjavik par Borgarnes et le Fjord des Baleines sur la côte
ouest. Soirée libre dans la petite capitale de lʼIslande.
J9 : Départ dʼIslande
Transfert matinal pour lʼaéroport de Keflavik
Tous les soirs nous organisons en fonction de la météo, un tour de garde afin de ne pas manquer les aurores
boréales
Dates : du 27 février au 06 mars 2016
Prix indicatifs par personne
453,750 IKR > 3025 € base
421,500 IKR > 2810 € base
396,000 IKR > 2640 € base
384,000 IKR > 2560 € base
366,000 IKR > 2440 € base
352,500 IKR > 2350 € base
337,500 IKR > 2250 € base
325,500 IKR > 2170 € base
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Paiement en ligne par carte bancaire :
1. Confirmation dʼinscription : 30% du prix total
2. Solde des restants à 60 jours du le départ
Une facture pro forma vous sera envoyée après votre inscription. Réduction et/ou les suppléments figureront sur notre
facture finale.
Pour un paiement par virement bancaire :
Bank : ARION BANK
Swift Code : ESJAISRE
Bénéficiaire: FJALLABAK ehf (Identity nr. 610497-2259)
IBAN IS25 0301 3871 8400 6104 9722 59
Compris dans le prix :
• Le guide francophone Arnaud Guérin et ses frais de voyage depuis la France
• Le transport en bus 4x4 avec chauffeur islandais
• Hébergement 7 nuitées en sac de couchage en gîtes dans le pays.
• Hébergement 1 nuitée en B&B ou en hôtel à Reykjavik
• la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8
• Le transfert aéroport au départ
Non compris dans ce prix :
• Lʼaérien international
• Le vin, les bières et les boissons alcoolisées
• Le dîner du dernier soir à Reykjavik
• Le supplément chambre 1 personne si disponibilité à lʼinscription
• Les entrées dans les musées, les piscines, les excursions non prévues et/ou optionnelles
• Lʼassurance personnelle obligatoire annulation ‒ premier secours ‒ rapatriement
• Les fluctuations du taux de change
Taille du Groupe : 8 à 16 participants
Nourriture : petits déjeuners « scandinaves » copieux. Les déjeuners et pique-niques du midi à base de pain
islandais, de craque-pains suédois, de charcuterie de mouton et de porc, de poisson fumé ou mariné, de salade,
dʼexcellent fromage islandais, de fruits frais ou secs, de biscuits et de boissons chaudes. Le soir à lʼhôtel ou à
lʼauberge un dîner copieux et convivial à base de spécialités et de produits locaux : poisson (Aiglefin, cabillaud, truite
de mer, saumon ), et viande dʼagneau, accompagnés de légumes, riz, crudités ; dʼexcellents laitages dont le skyr aux
myrtilles et le súrmjólk. Un menu spécial basique peut être proposé aux végétariens. Il est indispensable quʼun régime
particulier ou une allergie à tel ou tel aliment nous soient signalés clairement à lʼinscription. Pour la convivialité du
groupe (rien dʼobligatoire), nous recommandons à chacun dʼapporter une petite spécialité de son terroir ou un flacon
pour nos apéritifs au bout du monde.
Hébergement en route : Les nuitées sont en ferme-auberge ou en auberge de jeunesse agréable situées dans de
très beaux sites. Les chambres sont en général pour 2 personnes, éventuellement pour 4 ou 6 personnes
Niveau facile accessible à tous : déplacement à bord dʼun bus 4wd confortable. Le kilométrage journalier 200
km est une moyenne indicative. La durée des randonnées en route dépend des conditions météorologiques, des
conditions neige/glace et du niveau du groupe. Elles peuvent être rallongées ou raccourcies. Une personne ne
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souhaitant pas marcher peut bien sûr prendre part à ce voyage.
Bien vous référer à la liste dʼéquipement, disponible dans la section informations de notre site !
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