
Circuit en Islande
dans les entrailles de la terre
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SIX RAISONS POUR NE PAS MANQUER CE VOYAGE D’EXCEPTION! 

ü Nous aurons un grand aperçu du pays et de la diversité de ses paysages car nous ferons le tour de l’île: champs de 
lave, plage de sable noir, falaises à macareux, volcans et calderas, lagunes glaciaires et cascades spectaculaires…

ü La saison printanière est idéale pour un voyage en Islande: moins de monde qu’en été ou pendant les vacances 
scolaires, journées très longues avec l’approche du soleil de minuit, la fonte des glaces intensifie le débit des 
cascades, les couleurs explosent et les lumières sont superbes, les oiseaux migrateurs nichent en masse sur les 
falaises côtières.

ü La découverte de sites géologiques extraordinaires: volcans actifs, dont le célèbre Eyjafjallajökull qui est entré en 
éruption en 2010, failles volcaniques qui témoignent de l’activité des plates tectoniques eurasiennes, geyser, 
fumerolles et marmites de boue bouillonnantes: la Terre va vibrer sous nos pas !

ü Une faune aviaire et maritime riche. Nous approcherons les grandes colonies de macareux et de guillemots, et 
nous partirons en bateau à la recherche des cétacés (baleines à bosse, petit rorqual, rorqual commun et dauphins 
sont les plus courants).

ü Une histoire riche qui a vu débarquer notamment les vikings et Erik le Rouge, et a instauré le plus vieux Parlement 
du monde au Xème siècle. Les sagas islandaises sont les meilleurs témoins de ce passé mouvementé.

ü Voyage en petit groupe avec un chauffeur local et un guide expérimenté francophone qui connaît l’Islande 
« comme sa poche »: loin des bus chargés et des groupes internationaux.



Carte



14 mai : Keflavik – Reykjavik
Dès l’arrivée sur la péninsule de Reykjanes, le dépaysement est au rendez-vous: la route 
qui nous mènera jusqu’à la capitale traverse d’immenses champs de lave couverte de 
lichen. Installation à l’hôtel situé en centre-ville, non loin de l’étonnante église en forme 
de fusée, Hallgrímskirkja. Balade guidée pour découvrir la ville, dîner et nuit à Reykjavik.

15 mai : Cercle d’Or – Hvalfjördur
Visite des trois sites qui composent le célèbre Cercle d’Or: la chute d’eau en étage de 
Gullfoss, l’une des plus belles du pays; Geysir, le site qui a donné son nom au phénomène 
géologique. Mais c’est aujourd’hui son voisin, Strokkur, qui fait le spectacle en jaillissant 
toutes les 5 à 10mn environ, et pouvant atteindre 15 à 20 mètres de hauteur. Enfin, 
Thingvellir, le plus vieux parlement du monde installé au Xème siècle le long d’une 
gigantesque faille volcanique. Déjeuner vers l’un de ces trois sites. Dans l’après-midi, 
route vers Borgarnes en contournant le superbe Hvalfjördur (fjord de la baleine) où sont 
encore visibles les vestiges d’une station baleinière. Durant la Seconde Guerre Mondiale, 
les escadres britanniques et américaines s’installèrent dans le fjord d’où partirent les 
convois de l’Arctique à destination de l’URSS. Dîner et nuit à Borgarnes.

16 mai : Péninsule de Snaefellsnes
Lieu emprunt d’histoire -fictive ou réelle - cette péninsule regorge de sites d’intérêt, 
naturels et historiques. Le commandant Charcot et son navire le « Pourquoi Pas? » se 
fracassèrent près des rochers d’Alftanes en 1936. Un millénaire plus tôt, on dit qu’Erik le 
Rouge, banni du pays, cachait ses bateaux au milieu des nombreux îlots au large de 
Stykkisholmur, préparant son départ vers le Groenland. 
Découverte du volcan-glacier Snaefellsjökull, que Jules Verne utilisa pour narrer son 
« Voyage au Centre de la Terre ». Déjeuner vers Arnastapi et route vers la partie nord de 
la péninsule, pour aller photographier la devenue-célèbre Kirkjufell, cette montagne en 
forme de cône vue depuis une petite cascade pittoresque. Diner et nuit à Stykkisholmur.

17 mai : Stykkisholmur – Glaumbaer – Akureyri
Route circulaire n°1 vers la « capitale du Nord », Akureyri, 18 000 habitants. En route, 
visite du site de Glaumbaer et ses anciennes fermes aux toits de tourbe. Tour de la 
péninsule de Tröllaskagi et arrêt possible à la piscine d’Hofsos, qui domine 
majestueusement le Skagafjördur. Au bout de la péninsule, Siglufjördur et Olafsfjördur
présentent de jolis petits ports.
Visite d’Akureyri selon l’heure d’arrivée, dîner et nuit.

18 mai : Akureyri – Husavik - Myvatn
Route vers Husavik et arrêt aux chutes de Godafoss en forme de fer à cheval. Son nom de 
« chute des dieux » vient de l’époque où l’Islande se convertît au christianisme. Le diseur 
de loi ayant décidé cela, il décida de montrer l’exemple et de jeter dans la cascade les 
anciens dieux du paganisme. 
Safari aux baleines au départ d’Husavik. L’été, de nombreux cétacés viennent se nourrir 
dans les eaux qui entourent l’Islande. Possibilité d’observer des baleines à bosse, des 
baleines de Minke, des rorquals communs, des marsouins…
Déjeuner à Husavik, et visite des environs de Myvatn, remarquable pour la quantité de 
sites géologiques qui l’entourent ainsi que pour son avifaune (14 espèces de canard 
notamment). En début de soirée, baignade relaxante dans les eaux chaudes des Bains de 
Myvatn, et dîner.
Nuit vers le lac.



Site de Krafla dans les environs de Myvatn



Un regain d’espoir pour la baleine

Si les vikings auraient été les premiers à chasser les cétacés (baleine de Minke et rorqual commun) autour du XIIIème siècle, ce sont surtout les pêcheurs basques, réputés pour 
être les meilleurs, sous la dominaDon des anglais et des hollandais, qui ont été les plus grands chasseurs de baleines au XVIIème et XVIIIème siècle. Plusieurs staDons baleinières 
sont encore visibles sur l’île. Malheureusement, la nouvelle ère industrielle a pris le relais en modernisant ses techniques de chasse, et l’Islande reste encore aujourd’hui un pays 
autorisant la praDque ; par ailleurs, les restaurants ont contribué au développement de ceLe acDvité en proposant de la viande de baleine aux touristes. 
Chaque année, le gouvernement délivre des permis et autorise des quotas à la société Hvalur hf, détenue par Kristjan LoPsson, contournant ainsi le moratoire entré en vigueur en 
1986 et visant à protéger les espèces mais autorisant un nombre limité de prélèvements dans un cadre scienDfique. Selon K. LoPsson, « les baleines seront uDlisées dans la 
recherche et la fabricaDon de compléments alimentaires riches en fer ainsi que de gélaDne provenant des os et de la graisse » (source IceNews). Le marché de la demande est 
principalement animé par le Japon.

Une baleine observée vaut plus cher qu’une baleine tuée
Toutefois, les baleines connaissent un espoir de renaissance. En effet, les islandais désapprouvent en majorité leur chasse, et les restaurants sont de moins en moins nombreux à 
les inscrire à leur menu. De plus, les lourdeurs administraDves imposées par le Japon cumulées aux refus de plus en plus nombreux des ports d’escale d’accueillir des bateaux 
chargés de viande de baleine ont engendré une forte diminuDon de l’acDvité ces dernières années. En parallèle, les acDons menées par les associaDons environnementales ainsi 
que la forte hausse de l’acDvité d’observaDon de ces mammifères marins contribuent à laisser un répit aux baleines islandaises –espérons pour longtemps- en démontrant que les 
safaris d’observaDon sont plus rentables que le commerce de leur viande. Alors, tous sur le pont !



19 mai : Myvatn - DeNfoss - Asbyrgi
Journée consacrée à la découverte de la région de Myvatn et ses sites géologiques 
excepoonnels: pseudo-cratères enfilés en boutonnière sur sa rive sud, fumerolles et marmites 
de boue à Hverir, lac de cratère turquoise à Vio et immense champ de lave de Krafla ne sont 
que les principaux. Déjeuner dans les environs du lac et route vers les chutes de Derfoss, au 
nord de Myvatn, le long du fleuve Jökulsá á Fjöllum. Magnifiquement entourées de falaises 
aux orgues basaloques, ces chutes sont les plus puissantes d’Europe. Plus au nord, le canyon 
d’Asbyrgi se termine au pied de ses immenses falaises en forme de fer à cheval. Dîner et nuit 
dans la région de Myvatn.

20 mai : Myvatn – Egilsstadir
Route vers les uords de l’est. Détour possible par le peot café de Möðrudalur au toit de 
tourbe, ou plus loin par Borgaruörður eystri pour aller observer l’une des grandes colonies de 
macareux, si le temps s’y prête. La route pour Egilsstadir, plus grande ville de l’est du pays, est 
totalement sauvage. La région est célèbre pour ses chevaux, plus nombreux qu’ailleurs. Dîner 
et nuit vers Egilsstadir.

21 mai : Egilsstadir – Sords de l’est – Höfn
Si le départ se fait suffisamment tôt, possibilité de faire un détour par Seydisuördur, très joli 
uord encaissé au bout duquel est posé ce peot port qui accueille les ferries en provenance 
d’Europe (depuis le Danemark via les îles Feroé). Traversée de la région des uords de l’est, 
ponctuée de jolis ports de pêche au riche passé historique. À Fáskrúðsuörður par exemple, les 
marins bretons avaient installé une maison pour venir en aide aux pêcheurs rescapés des 
naufrages, ainsi qu’un hôpital. Les noms des rues y sont encore inscrits en islandais et en 
français.
Passé Djúpivogur, les contreforts de l’imposant Vatnajökull se dessinent déjà au détour de la 
route qui serpente entre les bras de mer. Ses quelques 8 000 km2 en font le plus gros glacier 
du pays et le deuxième d’Europe. Dîner et nuit à Höfn, port de pêche célèbre pour son 
homard. 

22 mai : Höfn – Jökulsárlón – Cap d’Ingólfshöfði – SkaZafell
Journée consacrée à la découverte du sud du Vatnajökull et ses nombreux sites d’intérêt. 
D’abord, arrêt à la lagune glaciaire de Jökulsárlón, l’un des sites les plus photogéniques du 
pays: un peot lagon au pied d’une longue langue de glace accueille de gros icebergs qui 
dérivent lentement pour terminer de l’autre côté de la route, dans la mer. Certains s’échouent 
avant de fondre sur la plage de sable noir, créant un contraste saisissant. Tour en bateau sur la 
lagune. Au cap d’Ingólfshöfði, un court trajet en tracteur permet de rejoindre un promontoire 
rocheux où nichent une large colonie de macareux. D’autres espèces sont parfois observées, 
comme le grand labbe.
Dernier arrêt à Ska|afell, porte d’entrée des randonnées dans le parc naoonal du Vatnajökull. 
Une peote balade permet d’approcher les chutes de Svarofoss, ceintes d’orgues basaloques 
aux formes parfaites. Dîner et nuit dans les environs de Kirkjubaejarklaustur, plus simplement 
appelé « Klaustur » !



L’Islande est l’un des pays les plus actifs en matière d’énergie
géothermique, grâce à sa position sur la dorsale médio-atlantique. Ainsi,
depuis près d’un millénaire, l’homme a tiré profit de cette énergie
renouvelable à travers plusieurs utilisations directement liées à son
exploitation: l’eau chaude pour se laver, les températures extrêmes du sol
pour faire cuire le pain à même la terre ou plus récemment l’acheminement
de l’eau chaude pour apporter le chauffage à 9 maisons sur 10 à travers le
pays. Les piscines et sources naturelles extérieures, appelées « hot pot »,
forment un véritable attrait pour un tourisme « nature » et respectueux de
l’environnement, avide de découvrir aussi toutes les curiosités géologiques
que sont les fumerolles, les geysers ou encore les marmites de boue
bouillonnantes.



Les îles Vestmann, le joyau d’une Terre érup;ve

L’archipel est composé de 18 îles, toutes inhabitées sauf la principale, Heimaey, comptant plus de 4 000 habitants. Cette dernière a 
aussi la particularité, contrairement à toutes ses voisines, de s’être formée suite à plusieurs éruptions volcaniques et non une seule, 
dont celle qui a donné naissance à l’Helgafell il y a environ 5 000 ans. Mais beaucoup plus récemment, c’est le destin de toute l’île 
qui aurait pu se briser suite à l’éruption soudaine de l’Eldfell dans la nuit du 23 janvier 1973. Réveillés par le grondement 
assourdissant de l’éruption à quelques encablures des premières maisons, les habitants ont pu être évacués dans l’urgence grâce 
aux bateaux encore présents dans la baie, miraculeusement bloqués la veille par de mauvaises conditions météorologiques. Suite 
aux projections de scories et aux coulées de lave, l’île s’est vite agrandie et l’éruption menaçait de boucher l’entrée du port, dont la 
pêche était la principale industrie. Ayant vite réalisé cela, plusieurs professeurs de sciences ont élaboré un moyen de freiner 
l’avancée de lave en la refroidissant au moyen de pompes à eau puisée dans la mer. Les premiers résultats furent encourageants 
mais insuffisants, et c’est l’arrivée quelques jours plus tard d’un bateau-pompe puis de nouvelles pompes bien plus puissantes qui 
permît de sauver le port et l’économie de l’archipel.

L’île la plus méridionale, Surtsey, n’est apparue qu’en 1963 suite à une érupDon sous-
marine qui s’est prolongée pendant 4 ans. D’une superficie originelle d’environ 3km2, 
l’érosion et les vents ont réduit de près de moiDé la taille de l’île, dont les falaises ont 
remplacé les plages.

Macareux, « perroquet des mers »
Ce drôle d’oiseau au bec coloré -ce qui lui vaut
son autre surnom de « clown des mers » -est
un oiseau pélagique, c’est-à-dire qu’il passe la
plupart de son temps en haute mer. Chaque
année au printemps, d’immenses colonies se
retrouvent à terre pour la période de
nidificaDon. On esDme à environ 6 millions
d’individus la populaDon nichant en islande, et
près d’un Ders sur les îles Vestmann. Ils
peuvent occuper le même nid plusieurs années
de suite, qu’ils creusent dans une parDe
herbeuse des falaises ou sous un rocher. Après
un accouplement en mer, les deux parents
vont couver à tour de rôle pendant environ 40
jours, avant de nourrir leur poussin en
rapportant dans leurs gros becs des peDts
poissons (lançons, motelles). Ils reparDront en
mer après 5 semaines, laissant le peDt seul. Ce
dernier va jeûner pendant une semaine avant
de prendre son envol pour aller pêcher en mer.



23 mai : Vik – Skogafoss – Seljalandsfoss
Traversée des champs de lave d’Eldhraun puis du désert de sable noir de Myrdalssandur. 
Plage de Vik et de Reynisuara avec ses pitons rocheux soros de la mer, et ces superbes 
orgues basaloques qui s’élèvent au-dessus du sable noir. Plus loin, les falaises de Dyrhólaey
offrent une belle vue plongeante sur cet univers volcanique, et la langue de glace de 
Sólheimajökull se découvre de très près.
Déjeuner à Skógafoss et sa spectaculaire chute d’eau; des escaliers perme�ent d’arriver 
tout en haut et d’avoir une vue sublime. Si le temps n’est pas au beau fixe, le musée de 
Skógar est l’un des plus intéressants du pays. Enfin, les chutes de Seljalandsfoss un peu plus 
loin offre un étonnant point de vue grâce à un chemin qui passe derrière le rideau d’eau. 
Dîner et nuit dans les environs.

24 mai : Îles Vestmann – Reykjavik
Ferry maonal pour rejoindre les îles Vestmann et journée passée à découvrir cet 
environnement volcanique incroyable, qui faillit être totalement englouo par l’érupoon 
volcanique de 1973, et dont on voit encore les coulées de laves. Les macareux occupent les 
falaises de l’archipel, et sont facilement observables lorsqu’ils ne sont pas en chasse dans la 
mer. Par beau temps, l’île de Surtsey se disongue au loin. Elle a la parocularité d’être très 
jeune car elle s’est formée lors d’une érupoon sous-marine en 1963. Les îles Vestmann
offrent un relief très vallonné et verdoyant, et des côtes déchiquetées abritant criques et 
baies reculées.
Ferry retour et route vers la capitale, pour une dernière soirée d’au-revoir. Dîner et nuit à 
Reykjavik.

25 mai : Keflavik – Paris ou Genève
Transfert à l’aéroport de Keflavik et vol retour

PRATIQUE

Formalités : Carte d’idenoté ou passeport valide.
Climat : + 5 à + 15°C, il pleut régulièrement, le temps change vite. 
Équipement : Bonnes chaussures, vêtements chauds. 
Déplacements : En minibus

PRIX par personne 

5950 € par personne en chambre double 
Supplément chambre individuelle : 990 € 
Groupe minimum de 10 pardcipants 

Le prix comprend : La pension complète en chambre double, transport en minibus privé, guide 
conférencier francophone, toutes les acdvités et excursions mendonnées, assurance rapatriement.
Le prix ne comprend pas : vols (à pardr de 250€ depuis Paris), assurance muldrisques, boissons, 
dépenses personnelles. 



Morceaux de glace échoués provenant du Jökulsarlon



www.grands-espaces.com

 Suisse :

info@grandsespaces.ch
Tél. : 027 456 14 61

 France/Belgique :

info@grandssepaces.fr
Tél. : 0351 251 251 

Licence France IM 021170002.
Garantie financière APST. 
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Nos conditions générales de vente  
son disponibles sur notre site  

et dans nos catalogues.


