
L'ISLANDE, ENTRE FEU ET GLACE

Programme 2011

1er jour: mercredi 6 juillet
Rendez-vous à l’aéroport de Genève - Vols réguliers Genève-Keflavík - Arrivée en Islande - Départ 
immédiat en véhicule tout terrain le long de la côte sud-ouest de l'Islande jusqu'à la petite ville de 
Hella. 

2ème jour: jeudi 7 juillet
Départ le long de la côte sud de l'Islande, au pied du glacier du volcan Eyjafjöll, bien connu des  
Européens - Visite du très intéressant musée d’art populaire de Skógar - Visite de l’impressionnante 
chute d’eau de 60 mètres de hauteur de Skogafoss - Visites de Dyrhólaey, le cap le plus méridional  
d’Islande où s’avance dans l’océan une magnifique arche basaltique, et de la plage de Reynisfjara 
avec ses formations d’orgues basaltiques exceptionnelles - La route nous amène ensuite au pied du 
volcan  Katla  et  le  long  des  sandars  (sable)  du  Mýrdalsandur,  entre  l’océan  et  le  glacier 
Mýrdalsjökull.

3ème jour: vendredi 8 juillet
Par une piste difficile on atteint les cratères du Lakagígar issus d’une terrible éruption fissurale qui 
se  déclencha  en  1783 -  140 cratères  se  répartissent  le  long d’une fracture  de  28  kilomètres  de 
longueur, responsable de l’émission de 14 km3 de lave, la plus grande éruption effusive des temps 
historiques  sur  notre  planète  et  la  plus  grande catastrophe naturelle  qu’ait  subi  l’Islande  -  Une 
épaisse  mousse  recouvre  maintenant  ce  paysage  étrange  -  Randonnée  au  Laki,  dans  la  fissure 
éruptive et dans d'anciens chenaux de lave. 

4ème jour: samedi 9 juillet
On remonte la difficile piste de Fjallabak qui serpente dans un dédale de vallées et de gorges en 
franchissant de nombreux gués - Arrivée à la faille d’Eldgjá, «la gorge du feu», la plus longue fissure 
éruptive de notre planète avec 75 km de longueur - Balade au cœur même de la faille, dans un étroit 
canyon de 150 m de profondeur - Continuation jusqu'à Landmannalaugar: petite randonnée  entre les 
magnifiques dômes rhyolitiques et les coulées de lave d’obsidienne, dans une incroyable palette de 
couleurs pastelles - Observation d’une activité géothermique très importante avec une multitude de 
fumerolles, de jets de vapeur et de sources d’eau chaude qui s’échappent du sol volcanique - Site 
d’une beauté exceptionnelle.

5ème jour: dimanche 10 juillet
Continuation en véhicule tout terrain sur les hautes terres vers l'est puis vers le nord - Passage à 
proximité du majestueux Mont Hekla, un des plus actifs et des plus redoutables volcans islandais - 
Visite des fissures éruptives de la région volcanique de Veidivötn, une des plus actives d’Islande ces 
10'000 dernières années:  des énormes coulées de lave se sont écoulées jusque sur la  côte sud - 
Paysage de magnifiques lacs de cratère turquoises perdus dans un univers minéral noir - Passage 
entre les immenses calottes glaciaires du Vatnajökull et du Hofsjökull - Arrivée au milieu du désert 
de Sprengisandur au pied du glacier Tungnafellsjökull, le centre géographique de l’Islande.

6ème jour: lundi 11 juillet
Continuation en véhicule tout terrain par la difficile piste de Sprengisandur, à travers  les paysages 
les plus désolés et les plus sauvages d’Islande - Visite de la très belle chute d'eau de Aleyjarfoss,  
dans un chaos d'orgues basaltiques -  Visite de Godafoss, la chute d’eau des Dieux - Arrivée en fin de 
journée dans la région du lac Myvatn.
7ème jour: mardi 12 juillet
Le  lac  Myvatn  est  une  réserve  naturelle  d’une  richesse  exceptionnelle  tant  du  point  de  vue 
ornithologique, botanique que géologique - La présence de fissures éruptives, de cratères, de champs 
de lave encore fumante, de solfatares et de sources chaudes trahissent la proximité des fractures qui 



séparent les plaques tectoniques américaine et eurasiatique - Nous prenons le temps d’explorer à 
pied et d’observer cette nature si généreuse dans une région qui présente le taux d’ensoleillement le 
plus élevé du pays! - Nous visitons les fissures éruptives et les cratères les plus récents de Krafla, la  
dernière  éruption  datant  de  1984  -  Nous  visitons  également  Námafjall  et  ses  extraordinaires 
marmites de boue.

8ème jour: mercredi 13 juillet
Ascension du surprenant cône de tufs de Hverfjall, dont le cratère fait 1000 mètres de diamètre - 
Superbe panorama sur le lac Myvatn -  Continuation à  pied à travers Dimmuborgir,  un étonnant 
dédale de tunnels et de lacs de lave effondrés - Nous y rencontrons de nombreux trolls pétrifiés! - 
Départ pour Askja - Nous passons à vue du volcan tabulaire Herdubreid, la «reine des montagnes 
islandaises», le plus majestueux témoin des époques où la glace recouvrait toute l’Islande - Arrivée 
et nuit à Askja.

9ème jour: jeudi 14 juillet
Askja est la plus grande caldeira d’Islande, un gigantesque cratère de 8 km de diamètre bordé par des  
parois  rocheuses  hautes  de plusieurs  centaines  de  mètres  -  Cette  caldeira  est  occupée  par  deux 
magnifiques lacs aux eaux vertes et turquoises et dont les pourtours sont parfois sertis de dépôts de 
soufre et de sublimés admirablement colorés - Randonnée d'une journée dans ce paysage unique et 
grandiose - Pour les plus courageux, bains dans les eaux chaudes du petit cratère Viti, «l’enfer», issu 
de l’éruption de 1875.

10ème jour: vendredi 15 juillet
Départ pour Akureyri - Visite du spectacle fascinant de Dettifoss, la chute d’eau la plus puissante et 
la plus impressionnante d’Europe: 500 m3 d’eau à la seconde se précipitent d’une hauteur de 45 
mètres dans un fracas assourdissant - Dans l'après-midi arrivée à Akureyri, la coquette capitale du 
nord de l’Islande en bordure d’un magnifique fjord - Fin de l'après-midi, repas et soirée libre à 
Akureyri.

11ème jour: samedi 16 juillet
Nous empruntons la piste de Kjölur, une des plus belles pistes de l’intérieur de l’Islande qui nous 
ramène vers le sud - Traversée de paysages dans un monde minéral sauvage - Arrêt à Hveravellir et  
son champ de solfatares  -  Bain dans  une merveilleuse source  d’eau chaude -  Passage entre  les 
calottes glaciaires du Langjökull  et du Hofsjökull  - Arrivée à Kerlingarfjöll,  les «montagnes des 
sorcières», un des sites volcaniques les plus surprenant d’Islande.

12ème jour: dimanche 17 juillet
A Kerlingarfjöll randonnée d’une journée au milieu d’un paysage de dômes de lave éventrés par 
l’érosion et teintés d’une incroyable palette de couleurs pastelles - Dans l’extraordinaire vallée des 
fumerolles,  observations  d’une  activité  géothermique  très  importante  avec  une  multitude  de 
marmites de boue, de jets de vapeur et de sources d’eau chaude qui s’échappent du sol volcanique - 
Site d’une beauté exceptionnelle.

13ème jour: lundi 18 juillet
Départ pour continuer plein sud sur la piste de Kjölur qui se termine à Gullfoss, «la chute d’or» - 
Visite de cette cascade à deux niveaux qui se précipite dans un étroit ravin orné de lave prismée, un 
des plus beaux spectacles naturels d’Islande - Visite du site légendaire de Geysir: observations de 
geysers, de sources thermales et de concrétions siliceuses dispersés sur un sol constellé de cristaux 
multicolores - Visite du Parc National de Thingvellir, un des plus beaux fossés d’effondrement à la 
surface de notre planète et site de l’antique parlement islandais, probablement l’une des premières 
expériences de gouvernement démocratique - Arrivée à Reykjavík en fin de journée - Repas du soir 
libre à Reykjavík.

14ème jour: mardi 19 juillet
Transfert  pour  l’aéroport  de  Reykjavík  en  début  de  matinée  -  Vols  réguliers  Keflavík-Genève - 
Arrivée en Suisse en fin de journée.

Le programme peut être modifié selon les conditions météos, en cas de force majeure ou en cas d’activité volcanique.
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