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L’Islande ou la naissance d’un nouveau monde ?  
 

Volcans, glaciers, champs de lave, zones géothermiques, bains naturels 
et plages de sable noir composent des paysages sauvages qui, selon le 
ciel et l’éclairage , évoquent la fin du monde. Avec ses sols craquelés, 
soulevés, fumants, bouleversés, laissant apparaître par endroits les 
entrailles de la Terre, l’Islande était considérée autrefois comme la 
porte des Enfers. 
L’Islande est un petit pays proche de chez nous, mais qui nous em-
mène  sur une autre planète lorsque l’on cherche à le découvrir. 
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du jeudi 19 au lundi 23 mai 2022 

 

         L’ISLANDE 
Une Terre de glace et de feu  

Aux confins du cercle polaire   
Entre Atlantique et Arctique, 

dans des paysages hors du commun 
 

L’Islande, peut-être, un pays modèle pour les Européens, 
avec une situation socio-économique  exemplaire ! 

5 jours  
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Un pays de légendes et de tradi�ons ! 
Loin de l’Europe et de l’Amérique, l’Islande est restée longtemps inhabi-

tée avant l’arrivée des moines irlandais et des Vikings. 

Balayée par les vents de l’Arctique, mais baignée par les 
eaux tièdes de la dérive nord-atlantique, l’Islande était 
bien connue des Hyperboréens et des Grecs . Ses premiers 
habitants furent des moines irlandais, qui s’y établirent au 
VIIème siècle, avant l’arrivée des Vikings. Dominée pendant 
des siècles d’abord par la Norvège, puis par le Danemark, 
l’Islande a en fait toujours joui d’une autonomie politique 
quasi complète. Sur le plan économique, l’île fut soumise 
au monopole danois. Sa prospérité ne vint qu’à la fin du 
XIXème siècle avec l’essor de la pêche industrielle. Les terres 
cultivables ne représentent que 1% de la superficie, les cé-
réales n’y mûrissent pas. Pourtant, l’Islande est un des pays 
les plus riches d’Europe, avec une économie presque exclu-
sivement fondée sur la pêche. Cette prospérité fut un 
temps menacée par la surexploitation de certaines espèces 
(morue et hareng). Pour y remédier , les prises sont aujour-
d’hui sévèrement contingentées. 
 

LES RESSOURCES 
 

Avant tout, l’Islande est une terre qui regorge de ressources énergé-
tiques !  Il y a la pêche : morues  et poissons de fond (74 % des expor-
tations), l’agriculture: l’élevage (bovins, ovins, chevaux), les cultures 
de pommes de terre et d’ agrumes en serres chaudes naturelles ; 
l’industrie: l’aluminium, le textile et le tourisme. 

D’un point de vue géologique, l’Islande fait partie des 
plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes. 
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IMPORTANT 
  (à lire attentivement) 

Inscriptions : Si vous êtes intéressé (e) par ce voyage, merci de nous faire signe  rapi-

dement  en nous envoyant le bulletin d’inscription ci-joint et en réglant l’acompte demandé. 
Comme nous l’avons signalé dans nos précédents courriers , les contacts ont été pris très tôt dans 
l’année. Ainsi, nous avons pu choisir les dates des vols aller et retour de Paris à Reykjavik les hô-
tels, les restaurants, les visites adaptées et incontournables pour cette saison. 
Afin que ces réservations soient fermes et définitives , nous vous demandons de verser  l’acompte 
demandé sur le bulletin d’inscription pour le 02 décembre 2021. 
Le nombre de places est limité , nous avons choisi de constituer un groupe avec un effectif pas 
trop important. (30 personnes maximum) 
Un certain nombre de billets d’avion ont été réservés, les inscriptions se feront au fur et à me-
sure de l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription et du paiement de l’acompte. 
Le solde du voyage vous sera demandé pour le 14 avril 2022  
Un courrier vous sera adressé,  en temps utile, avec les dernières informations et recommanda-
tions . 

Mode de Paiement : si vous voulez régler l’acompte et ensuite le solde par CB , 

afin d’avoir une garantie supplémentaire en cas d’annulation,  merci d’appeler Terre Incon-

nue au 03 87 38 35 19 ou de vous déplacer à Marly. 

Assurances  : L’Islande ne fait pas encore partie de l’union européenne. Il est vivement 
recommandé d’être bien assuré. Afin que chacune et chacun puisse partir l’esprit tranquille 
et qu’il n’y ait aucune mauvaise surprise en cas de problème, nous avons choisi une assu-
rance–voyage (la même pour tous) auprès de « Voyageurs du Monde » spécialiste des 
voyages sur mesure en Islande 
Cette assurance couvre l’assistance, l’hospitalisation, le rapatriement, les bagages et le re-
tour anticipé. Nous vous rappelons que celle-ci est incluse dans le prix du voyage. 
 
Bagages : Pour nous rendre sur les différents sites, nous nous déplacerons en car adapté 
aux routes et aux pistes du pays, donc avec un véhicule de plus petite taille. Il faudra vrai-
ment éviter des bagages trop volumineux, (se limiter à une valise type valise cabine) car non 
seulement il faudra les porter, mais également les caser. Nous en reparlerons dans nos der-
nières recommandations  avant le départ. 

Informations  douanières pour les ressortissants français  :  
Passeport ou carte d’identité valable 3 mois après le retour. 
 
Santé : Rien à signaler , mais pensez quand même à demander votre Carte d’assuré 
européenne (valable 2 ans )  

Pour  toute  question  supplémentaire,  n’hésitez  pas  à  nous  appeler  au  03 87 38 35 19  

ou   06 81 21 52 34   ou   06 84 49 09 74 
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∗ Les transferts en autocar *** à l’aller et au retour de la Lorraine à l’aéroport de Francfort 

∗ Un petit déjeuner buffet au voyage retour entre Francfort et la Lorraine 
∗ L’assistance Voyageurs du Monde à l’aéroport de départ de Francfort 
∗ Les vols réguliers Francfort /Reykjavik/Francfort avec la compagnie Lufthansa  
∗ Les taxes d’aéroport au départ de Francfort 
∗ L’assurance variation des prix des taxes aériennes et surcharge carburant  
∗ L’assistance francophone et les transferts à l’arrivée et au départ en Islande 
∗ Les transferts en autocar aller - retour entre Keflavik et l’hébergement à Reykjavik 
∗ Le transport en bus adapté aux routes et aux pistes du pays pendant 4 jours . 
∗ Le logement en chambre double dans les hôtels annoncés (Fosshotel  Hekla *** à Hella - 

Hotel Skaftafell *** à Skaftafell  - Hotel Skogafoss *** à Skogar  
∗ Les taxes locales et les frais de services 
∗ Les boissons adaptées aux menus des repas : 
 - 3 déjeuners deux plats + café  dans le pays 
 - 3 dîners trois plats + café dans le pays 
 - 1 dîner trois plats + café à Reykjavik 
∗ Les services d’un guide accompagnateur francophone selon le programme 
∗ L’entrée au musée cité dans le programme 
∗ L’entrée au Blue Lagoon, serviette incluse 
∗ L’entrée au Sky Lagoon 
∗ Le restaurant gastronomique au Sky Lagoon 
∗ L’assurance assistance, rapatriement, bagages et retour anticipé 
∗ L’accompagnement durant tout le voyage  
∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 

Le prix comprend : 

L’Islande : du 19  au  23  mai 2022 

 
Les 5 jours :  
 
 

Supplément single : 480 € 
Acompte : 880 € 
 

Pour les modalités d’inscription : Merci d’utilisez le bulletin d’inscription. 
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LES INFORMATIONS PRATIQUES 

Décalage horaire: 

L’Islande est à l’heure GMT. En hiver, lorsqu’il est 12:00à Paris, il est 

11:00à Reykjavik; en été , lorsqu’il est 12:00 à Paris , il est 10:00 à Reykja‐

vik. 

Banque et Monnaie: 

Les principales CB sont acceptées dans les hôtels, les restaurants ainsi 

que dans les commerces. La seule monnaie légale est la couronne  islan‐

daise (ISK) 1 € = 139,11 kr au 21/10/2019 

Electricité : 

220 volts : prises européennes. Pas besoin d’adaptateur. 

Téléphone portable : 

Avant de partir, vérifier auprès de votre opérateur les conditions d’accès 

au mode international pour passer ou recevoir une communication de‐

puis ou vers la France. 

Climat: 

En dépit de sa situation à la limite du cercle polaire arctique, l’Islande 

n’est pas le pays glacé qu’on imagine parfois. L’île bénéficie en effet de 

l’influence du Gulf Stream, qui baigne ses côtes sud, ouest et nord‐ouest, 

donnant au pays un climat océanique tempéré (hivers relativement doux 

et étés frais). A Reykjavik , les températures sont comprises entre 0°C, 

en janvier, et 12 °C en juillet. En hiver , elles sont légèrement plus basses 

au nord‐est et à l’est, courant polaire du Groenland oblige. En fait, seul 

l’intérieur des terres connaît des températures vraiment basses, qui peu‐

vent descendre sous ‐15°C. quant aux vents, ils sont très fréquents et 

parfois violents. 

Ces quelques généralités ne peuvent toutefois rendre compte de la réali‐

té de la météorologie islandaise, dont la principale caractéristique est 

l’instabilité. 

Le soleil de minuit. 

Phénomène éphémère, étonnant, visible seulement à certaines lati‐

tudes.. Pour nous, l’apparition , ou plutôt la non apparition du  soleil aux 

heures les plus profondes de la nuit a quelque chose de magique. La lu‐

mière qu’il diffuse alors est irréelle. Evidemment , plus on va vers le nord, 

plus la période où il est visible est longue. Au mois de juin, le soleil ne se 

couche jamais complètement dans le nord du pays. Le record tombe le 

21 juin: le soleil se couche alors à minuit et se lève à 3h. 
A SAVOIR: 
• Nom officiel: République 
d’Islande. 

• Divisée en 17 provinces (Syslur) 
et en districts. 

• Parlement datant de 930 (le 
plus vieux du monde). 

• Pas d’armée (quelques gardes 
côtes).  

• Séparée du Danemark depuis le 
17 juin 1944. 

• Capitale : Reykjavik (122853 
habitants en 2016). 

• Langue : islandais. 
• Monnaie: couronne islandaise di-
visée en 100 aurars. 

• Religion : luthérienne (86%). 
• Villes principales : Kopavogur, 
Akureyri, Hafnarfjödur. 

• Principales îles : Vestmann, Hri-
sey, Grimsey. 

Les maisons traditionnelles islandaises: 
 

Bien des siècles avant que l’écologie ne soit d’actualité, les Islandais 
construisaient des logements  performants , écologiques et énergé-
tiques partout sur leur île. Les maisons d’herbe (turf houses) ont 
une longue histoire ...  
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Jour 1 - Jeudi 19 mai 2022 
FRANCFORTREYKJAVIK / BLUE LAGOON / HELLA 

Ramassage selon l’itinéraire habituel : Marly - Saint-Avold  - 
Forbach  

• Transfert de la Lorraine à l’aéroport de Francfort en car  
• (Les horaires seront communiqués en temps utile, ils se-

ront établis en fonction des inscriptions). 
Rendez-vous à l’aéroport avec un représentant Voyageurs du 
Monde. Remise de vos titres de transport et assistance aux for-
malités d’enregistrement . 
Envol à destination de Reykjavik sur vol régulier (Arrivée à 
12:50 heure locale) 
Accueil par notre guide francophone 
Départ pour le Lagoon Bleu, à travers d’immenses champs de 
lave dominés au loin par une chaîne de montagnes d’origine 
volcanique.

LE BLUE LAGOON ! 

Bon pour le moral …. et la santé  !  
Possibilité de Bain au Blue Lagoon dans un décor 

de film de science fiction. 

Le Blue Lagoon résulte d’un forage fait initiale-

ment pour atteindre des eaux chaudes souter-

raines qui devaient servir à chauffer deux ports 

de pêche et une base de l’Otan. La température 

de la nappe sous pression se révéla beaucoup 

plus chaude et importante que prévue. Les ingé-

nieurs islandais eurent tôt fait de résoudre le pro-

blème en chauffant l’eau claire et pure avec les 

eaux du forage et de donner naissance à un lac 

d’eau chaude d’un bleu paradisiaque aux vertus 

dermatologiques évidentes. Les eaux sont sur-

chargées de sel et de silice. Le bleu laiteux et les 

tuyauteries brillantes de la station, qui alimentent 

en eaux chaudes des milliers d’habitations, tran-

chent curieusement avec les vastes champs de 

lave noire et les chaînes volcaniques qui la cein-

turent . 
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La cuisine islandaise : la nourriture islandaise , une gastronomie particulière ! 

La Cuisine islandaise : l’Islande a beau ne pas se trouver loin de la France, on connaît pourtant mal sa culture et sa 
gastronomie. Et c’est bien dommage car ce pays regorge de trésors à découvrir ! La cuisine islandaise a plus d’un tour 
dans son sac, et nous allons vous la faire découvrir.. Accrochez-vous, des découvertes étonnantes vous attendent ! 

La cuisine islandaise : une grande méconnue ! 
Le moins que l’on puisse dire c’est que la nourriture 
d’Islande est largement méconnue en dehors de ses 
frontières. Cuisine avant tout rustique, elle s’est dé-
veloppée au fil des siècles en prenant en compte la 
pauvreté du pays en matière de nourriture. Elle est 
donc beaucoup moins élaborée que la cuisine fran-
çaise ou italienne, mais étonnante à plus d’un titre !  

Les bases de cette cuisine : 
La cuisine islandaise se compose de bon nombre 
d’aliments variés, mais les produits phares res-
tent l’agneau, les produits laitiers et le poisson. 
On retrouve certaines espèces fréquemment 
consommées en France (le saumon, le hareng, la 
morue …) mais également l’omble chevalier, la 
raie ou le requin. On consomme aussi de la ba-
leine, du macareux et le mouton sous toutes ses 
formes  (tête, foie, testicules). Le moins qu’on 
puisse dire, c’est que ça change de nos habi-
tudes !  

AÉROPORTS DE REYKJAVIK / KEFLAVIK 

AÉROPORT DOMES-
TIQUE DE REYKJAVIK  
L’aéroport de Reykjavik 
est le principal aéroport 
national desservant 
Reykjavik, la capitale de 
l’Islande. 
Il est situé à seulement 
2 km du centre-ville de 
Reykjavik. 

AÉROPORT DE KEFLAVIK  
L’aéroport de Reykjavik, offi-
ciellement appelé aéroport in-
ternational de Keflavik ou aussi 
aéroport de Reykjavik-Keflavik 
est le principal aéroport des-
servant la région de Reykjavik 
en Islande et le plus grand aé-
roport du pays . 
Il est situé à Keflavik, entre 30 
et 45 minutes du centre-ville de 
Reykjavik . 

Voyage retour vers la France et la Lorraine : 
Transfert à l’aéroport international de Reykjavik/Keflavik 
Assistance aux formalités d’embarquement et envol pour Francfort 
Arrivée prévue à 06:00 (heure locale) 
Retour vers la Lorraine en partant de Francfort vers 07:00 
Petit déjeuner en cours de route  
Retour prévu à Marly avant 12:00 
A noter : 
• Ces horaires sont toujours susceptibles de subir de légères modifications en fonction du vol et du temps 

de récupération des bagages. 
• Comme à l’aller, les horaires seront communiqués en temps utile en fonction des inscriptions 
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Jour 5 -  Lundi 23 mai 2022 
REYKJAVIK - SKY LAGOON FRANCFORT 

REYKJAVIK : art, histoire, culture et charme islandais  
 

Située un peu au nord du 64e parallèle,  Reykjavik est la capitale la plus septentrionale du monde . Avec ses rues si tranquilles, 
bordées de maisons de tôle aux toits colorés, et son lac peuplé de canards, on a du mal à s’imaginer dans une capitale ! Pourtant elle 
recèle de solides richesses culturelles, surtout dans le domaine de l’art contemporain. La vie nocturne en fin de semaine vaut également 
une petite virée: les amateurs de musique live seront gâtés et n’auront qu’à faire le tour des bars pour avoir un aperçu de ce qui se fait 
dans le pays. Somme toute, voilà une ville attachante qui devient vite assez familière pour qu’on y passe un moment sans s’ennuyer à 
condition d’avoir un porte-monnaie bien garni. Avec , aux portes de la ville, splendeurs naturelles, geysers et sources chaudes . 

Un plongeon dans la culture palpitante de la capitale islandaise , une ville dynamique et ouverte sur le monde ! 

REYKJAVIK, LA BAIE DES FUMEES 
En islandais, chaque mot a une signification précise. 
Reykjavik ne déroge pas à la règle, étymologique-
ment, cela veut dire « baie des fumées ». Le lieu fut 
baptisé ainsi par le premier colon islandais, Ingolfur 
Amarson, vers 871, à la vue des vapeurs provenant 
de sources chaudes. Dès leur arrivée, les Vikings ont 
profité de ces eaux naturellement chaudes. Aujourdʼ
hui encore, les bains de vapeur en plein air tiennent 
une place à part entière dans la vie des Islandais, qui 
cèdent à ce rituel été comme hiver. On compte pas 
moins de 5 piscines alimentées par des sources 
chaudes à Reykjavik. 

 

L’hôtel **** Alda à Reykjavik est situé dans la principale artère 
commerçante du centre ville: la rue Langavegne. Cette rue 
très animée offre une atmosphère unique avec ses devantures 
de magasins vivement colorées, ses terrasses de restaurants 
et ses boutiques de créateurs. 
Ce quartier est très apprécié des voyageurs qui font étape 
dans la capitale avant ou après une visite de l’île. A partir de 
cette rue longue de 1.4 km, on se trouve à quelques minutes à 
pied des principaux sites du cœur de la ville. 
Son nom, que l’on peut traduire par « rue du nettoyage » pro-
vient du fait qu’elle mène à des sources chaudes, où l’on la-
vait autrefois le linge.  
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Dans le Sud de l’île, la Péninsule de REYKJANES 

La Péninsule de Reykjanes 

A l’extrême sud-ouest de l’Islande se trouve une pénin-

sule que l’on appelle en islandais Reykjanes (ou Reykja-

nesskag) ou la péninsule du cap des fumées en français. 

Pourquoi, sans doute parce que cette zone est marquée 

par la tectonique des plaques et le volcanique. Balayée 

par les vents violents de l’océan Atlantique, cette petite 

région de l’ouest de l’Islande n’est en fait qu’un désert 

de cendres et de champs de lave encore fumant par en-

droits, tout juste égayé par des mousses vertes argen-

tées et des lupins violets qui fleurissent aux printemps. 

Cette péninsule est aussi la porte d’entrée de l’île pour 

la plupart des touristes, car on y trouve l’aéroport inter-

national de Keflavik. Alors, lorsque les visiteurs atterris-

sent  sur l’île, le choc est au rendez-vous, car on se sent 

transporté comme sur une autre planète. 

Par  la campagne du Sud, arrivée dans la région de Hella à l’hôtel Fooshotel Hekla  

Le Fooshotel Hekla,  situé  à proximité du 

mont  Hekla, dans le sud de l’Islande, est en-

touré par certains des sites les plus époustou-

flants d’Islande. Les volcans Eyjafjallajökull et 

Fimmvörõuháls se trouvent à proximité. En-

suite, il y a le célèbre Cercle d’Or et les magni-

fiques sentiers de randonnée qui l’entourent. 

Les hauts plateaux de Landmannalaugar, Kjölur 

et Sprengisandur sont facilement accessibles 

et, lorsque la nuit est claire et que le ciel est 

dégagé, l’endroit est idéal pour observer les 

spectaculaires aurores boréales. 

Les  manifestations géothermiques de  Krýsuvík  
 

Cette péninsule est une région particulièrement riche en 
phénomènes géothermiques de par la forte activité volca-
nique qui s’y trouve. 
La région de Krýsuvík est située au beau milieu du riE de 
la dorsale atlantique qui traverse l’Islande, ce qui signifie 
qu’on est ici au cœur de la faille qui sépare les plaques tec-
toniques nord-américaines et eurasiennes. 

A partir de la route côtière, un détour s’impose pour dé-
couvrir ce site particulier avant de rejoindre l’hôtel par la 
campagne sud. 
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Jour 2 - Vendredi  20  mai  2022 
         HELLA / SKAFTAFELL 

SKOGAFOSS et SELJALANDSFOSS 
Les cascades de Skogafoss et Selja-
landsfoss sont situées dans le sud de 
l’Islande, au bord de la N1. La N1 est la 
route principale en Islande, et elle fait le 
tour de l’île.  
Ce sont 2 cascades emblématiques de 
l’Islande, Skogafoss pour son côté im-
pressionnant et massif, et Seljalandsfoss 
pour ce long filet d’eau derrière lequel on 
peut se rendre. 
La particularité de ces deux cascades est 
qu’elles sont situées à quelques kilo-
mètres l’une de l’autre, sur la côte sud, 
l’une des plus étonnantes qui soit. 

LAVA, un centre islandais consa-
cré aux volcans et aux tremble-
ments de terre. 
A quelque 100 km à l’est de Reyk-
javik, la ville d’Hvolsvöllur a été 
choisie pour l’implantation d’un 
centre permettant d’approcher au 
plus près ces impressionnants 
phénomènes géologiques . Une 
visite plus vraie que nature à 
proximité des 3 plus imposants 
volcans du pays : Hekla, Katla et le 
fameux Eyjafjallajökull 

HEKLA 
Reconnaissable entre 
mille, le volcan Hekla 
est un lieu absolu-
ment incontournable. 
Il est surnommé le 
« capuchon » parce 
que des nappes l’en-
veloppent régulière-
ment à près de 1500 
mètres d’altitude. 

SKOGAR A 150 km de Reykjavik,  le long de la route n° 1, se trouve le petit village de Skogar et ses 30 âmes. Ce 
village typiquement islandais n’est pas un village comme les autres. On y trouve les plus belles cascades du pays et 
un musée du folklore des plus intéressants. Skogar abrite également une très riche collection d’objets historiques 
(près de 6000) comme des outils de pêche authentiques … 

REYNISHVERFI BEACH !! 

En nous promenant sur l’immense plage lunaire de sable noir de Reynishverf qui s’étend au pied de falaises ba-

saltiques , vous vivrez vraiment un moment très fort dans un monde lunaire  ! 
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Notre journée sur les lieux ultimes du Cercle d’Or  

Chute d’eau de Gullfoss : 
La majestueuse chute d’eau de Gullfoss est sans aucun 

doute, l’une des chutes d’eau les plus célèbres d’Islande. Le 

nom Gullfoss se traduit directement par « Golden 

Falls » (Chutes Dorées) ou « Water of Gold » (Chute d’eau 

d’Or). Elle provient de la rivière glaciaire Hvitá. La chute 

d’eau tombe sur deux immenses étages (11 et 22 mètres, 

respectivement), descendant dans une gorge profonde. 

Gullfoss possède un pouvoir immense, que vous pourrez 

observer par vous-même lorsque vous marcherez vers elle. 

En regardant d’énormes quantités d’eau tomber avec une 

grande fureur dans les profondeurs et les méandres du ca-

nyon, vous apprécierez la puissance de la nature islandaise. 

La chute d’eau de Gullfoss est un site naturel magnifique 

qu’aucun visiteur en Islande ne devrait manquer. 

Champs Géothermiques de Geysir 
Le champ géothermique autour de Geysir est une région 
mondialement connue pour ses sources thermales géo-
thermiques. Le Grand Geysir est la source chaude qui a 
donné son nom à toutes les autres dans beaucoup 
d’autres langues. Le champ géothermique aurait une 
superficie totale d’environ 3km2. 
Le Grand Geysir est le plus ancien geyser documenté 
d’Europe. C’est pourquoi l’anglais et beaucoup d’autres 
langues ont adopté le mot geyser (géiser, geysir, gejzir 
etc…. ) le nom Geysir vient du verbe islandais « geysa » 
qui signifie « jaillir ». 
Le Grand Geysir peut projeter de l’eau bouillante jus-
qu’à environ 70 mètres dans l’air. Une fois, en 1845, on 
dit qu’il a atteint une hauteur de 170 mètres. 

Parc National et Site classé au Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO 

Thingvellir a été déclaré parc national en 1930. une loi 
a été adoptée et a désigné Thingvellir comme « un 
sanctuaire national protégé pour tous les Islandais, 
propriété perpétuelle de la nation islandaise sous la 
préservation du Parlement, ne devant jamais être ven-
du ou hypothéqué » 
La proposition d’inscription à l’UNESCO indiquait que 
le site a une valeur universelle exceptionnelle et de-
vrait être présenté en tant que site culturel ainsi que 
pour son environnement naturel. 

Le Geyser de Strokkur 

Strokkur (la Baratte) est actuellement la source d’eau chaude 

la plus énergique d’Islande. Il jaillit toutes les 5 à 10 minutes., 

généralement à une hauteur d’environ 10 à 20 mètres, mais 

atteint parfois 40 mètres. 

On ne sais pas grand-chose sur l’âge et l’histoire de Strok-

kur.. Il a été déclenché lors d’un tremblement de terre en 

1789, après avoir été inactif pendant un certain temps. Selon 

toute vraisemblance, cependant, il avait déjà été actif aupara-

vant.. 

En 1815, sa hauteur moyenne était estimée à 60 mètres.. 

Strokkur a continué de jaillir jusqu’à la fin du XXe siècle, lors-

qu’un tremblement de terre a bloqué le conduit. En 1963, 

sur l’avis du Comité de Geysir, les habitants ont nettoyé le 

conduit bloqué à travers le fond du bassin et le geyser a ré-

gulièrement explosé depuis.. 
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Jour 4 - Dimanche   22 mai  2022 
SKOGAR - VIK - CERCLE D’OR - REYKJAVIK 

Qu’est-ce que le Cercle d’Or ? 
Le Cercle d’Or est certainement l’une des routes touristiques les plus appréciées de l’Islande. On l’appelle parfois le 
« Triangle d’Or », car il comporte trois sites d’une beauté éblouissante: une chute d’eau extrêmement puissante, un geyser 
qui jaillit fréquemment, et un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
La beauté de toute la région est marquée par des paysages incroyables et des sites uniques. Le Cercle d’Or est sans aucun 
doute un joyau précieux d’éléments géologiques rares que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, mais qui sont 
proches les uns des autres et vous pourrez les visiter en une seule journée.  
Quand ces beautés sont combinées avec l’hospitalité locale et la cuisine traditionnelle, il n’est pas surprenant que le Cercle 
d’Or soit en tête de liste aux yeux de presque tous les visiteurs. Le Cercle d’Or est l’excursion d’une journée parfaite au dé-
part de Reykjavik et un incontournable pour tous ceux qui voyagent en Islande. 

Habituellement , une 
journée dans le Cercle 
d’Or démarre de Reyk-
javik. Comme nous se-
rons non loin de Vik, 
dans la région de Sko-
gar, où nous aurons 
passé la nuit, nous com-
mencerons notre jour-
née par les chutes de 
Gulfoss pour arriver à 
Reykjavik en début de 
soirée. 

L’Hôtel ALDA à Reykjavik  Dans 

cet hôtel, sont combinés un empla-

cement fantastique, dans la princi-

pale rue commerçante de Reykjavik 

(appelée Langavegur) à une atmos-

phère harmonieuse. Nous serons 

dans un espace tranquille au cœur 

de la ville, au calme pour y intégrer 

et traiter les expressions de nos dé-

couvertes en Islande . 

 

7 

DYRHOLAEY  « l’île haute trou de porte » 
Un petit îlot relié par la terre, une arche battue par les flots, des plages de sable noir aux alentours et des glaciers en ar-
rière-plan, c’est le panorama que vous pourrez admirer en vous rendant à Dyrhólaey (traduit en français par « l’île haute 
trou de porte »). Ce site touristique d’envergure est l’un des plus beaux lieux et il se trouve au point le plus méridional de 
la côte sud de l’Islande. 

VIK�,�300��habitants�,�petit�port�de�pêche�du�Sud�de�l’Islande�,�un�village�incontournable�très�attachant�! 
VIK�est�connue�et�reconnue�pour�sa�longue�plage�de�sable�noir�en�roche�volcanique.�Ce�sera�peut-être�la�première�
des�choses�qu’on�aura�envie�de�faire�,�être�saisi�par�les�somptueux�reflets�lumineux�des�éclaircies�sur�la�mer.�Au�
loin,�on�peut�voir�des�dents�nommées�Reynisdrangar�sortir�de�l’eau�et�marquer�le�paysage.�Au�pied�de�la�falaise,�
nichent�des�milliers�d’oiseaux:�des�fulmars�boréaux�hyper�habiles�malgré�le�vent�et�des�macareux�qui�semblent�ga-
lérer�à�voler�avec�leurs�petites�ailes.�C’est�un�bon�coin�pour�observer�les�oiseaux�qui�vont�et�viennent�sur�l’eau�tels�
des�essaims. 

L’ENCHANTEUR PARC NATIONAL DE SKAFTAFELL 

Et un site islandais qui vaut la peine d’être vu est le parc 
national de Skaftafell. Ce parc absolument enchanteur 
fait environ 4800 km2, et il a été conçu par Mère Nature 
elle-même en utilisant deux éléments puissants : le feu et 
l’eau, peut-être la plus pure du monde. 
En dépit d’être le foyer de calottes glaciaires spectacu-
laires, il possède également quelques taches vertes, en 
particulier des forêts de bouleaux, où les aventuriers 
communient avec la nature. Mais au-delà des forêts , se 
trouvent d’autres habitats variés tels que les rivières gla-
ciaires et les sables du désert noir. 

L’HÔTEL SKAFTAFELL  
 

L’hôtel Skaftafell est un hôtel con-
fortable de classe touriste qui 
vous invite à visiter l’un des plus 
beaux endroits panoramiques de 
l’Islande. Les chambres sont ré-
parties dans quatre bâtiments dif-
férents et sont toutes situées au 
rez-de-chaussée. Vous ne manque-
rez pas de vous rendre au bar si-
tué au deuxième étage et offrant 
une vue exceptionnelle sur le gla-
cier Vatnajökull. 
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Jour 3 - Samedi  21  mai  2022 
 SKAFTAFELL / VIK / SKOGAR  

SVARTIFOSS : « la cascade noire » d’Islande 

Parmi les dizaines de cascades qui peu-
plent le pays, Svartifoss tient une place 
particulière auprès des photographes et 
passionnés de l’Islande. Cette chute 
d’eau du sud-est islandais n’est ni la plus 
grande, ni la plus puissante du pays, et 
pourtant elle attire l’œil des touristes et 
reste gravée dans les mémoires, car la 
petite rivière tombe au milieu de magni-
fiques orgues basaltiques noires en tra-
versant ensuite une végétation assez 
prolifique pour cette île. 

Le lagon glaciaire de Jökulsárlón : une effroyable beauté ! 

Dans le sud est de l’Islande, vous découvrirez la lagune glaciaire composée d’énormes blocs de glace. Ce 
lagon de glace est devenu, de par sa beauté, l’un des sites les plus connus d’Islande. La lagune s’appelle 
Jökulsárlón ou la lagune glaciaire. Jökulsárlón est un des joyaux de la nature islandaise, on commence 
même à l’appeler la plage de sable noire à proximité du glacier , « la plage de diamants », tant les blocs de 
glace ressemblent à des diamants avec les rayons du soleil. 
De nombreux voyageurs choisissent ce site pour faire des portraits photos tout au long de l’année. C’est 
aussi devenu un haut lieu de tournage. 

Jökulsárlón est un des incontournables à voir en Islande. Apparu vers 1935, il s’agit d’un immense lagon 
(superficie de 18km2, de 1.5 km de long et jusqu’à 260 m de profondeur creusé par une des langues d’un 
glacier. Du fait du réchauffement climatique, celui-ci se retire petit à petit (100 m par an) avec la fonte, 
laissant une « langue du glacier » (traduction) dans laquelle meurent les icebergs. Une réalité à vous glacer 
le sang, aussi magnifique que terrifiant ! 
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Retour  vers le parc national de Skartafell véritable oasis de végétation au 

pied de  glaciers. 

L’ORAEFAJOKULL : volcan méconnu et 
inquiétant  
Personne n’en parle jamais, très peu le con-
naissent même en dehors de l’Islande, et 
pourtant : l’Oraefajöfull  est le plus haut vol-
can du pays, et le 4e stratovolcan le plus 
élevé d’Europe, et tout visiteur ou presque 
de l’île passe à ses pieds en empruntant la 
route 1. le plus haut côté de sa dépression 
circulaire est le point culminant de l’Islande 
(2109 m). Ce pic se nomme le Hvannaaa-
dalshnjúkur. 

L’HVANNADALSHNJÚKUR (2109 m) 
Le Hvannadalshnjúkur, en français le « pic des 
Angéliques », est une montagne d’Islande culmi-
nant à 2109 mètres d’altitude, ce qui en fait le 
point culminant du pays. Inclus dans le parc na-
tional de Skaftaaafell, il est l’un des symboles. 
La montagne constitue le rebord nord de la cal-
deira d’Öraefajökull, remplie par le glacier du 
même nom qui s’en échappe en donnant nais-
sance à de nombreuses langues glaciaires secon-
daires qui tombent en séracs le long de ses flancs 
pentus . 

Fjaòrárgljúfur 
Des paysages à couper le 
souffle, un canyon aux formes 
étonnantes avec des roches sail-
lantes qui ressemblent à des si-
lex qui sortent du sol …. Voici ce 
que vous aurez l’occasion de dé-
couvrir en visitant les sublimes 
gorges de Fjaòrárgljúfur. Ce ca-
nyon grandiose et ses magni-
fiques paysages, l’un des points 
centraux du sud-est de l’Islande. 

LE FJAORAGGLJUFUR  : un canyon dans un paysage somptueux  

 
L’hôtel Skogafoss 
 

Nous passerons la nuit à 
l’hôtel Skogafoss non 
loin de Skogar. Doté 
d’un restaurant sur 
place, cet hôtel est situé 
près de la spectaculaire 
cascade Skogafon. Tout 
proche de la Route 1, 
l’emplacement est idéal 
pour la suite de nos vi-
sites en Islande du Sud . 


