ÉRUPTIONS !
Cap vers l’Islande

À NE PAS MANQUER !
Il est exceptionnel qu’à 2250 kilomètres de Paris seulement
un volcan entre en éruption, puisse être observé sans danger, et
soit accessible en ces temps grâce à l’ouverture du pays aux personnes vaccinées ou immunisée.
Il y a plusieurs type de manifestations volcaniques, qui peuvent
être « vésuviennes» (explosives et dangereuses), « stromboliennes» ( éruptions modérées et régulières) ou fissurales (type
les coulées du Mauna Loa à Hawaï ou les nombreuses coulées
déjà existantes en Islande). Ces dernières se forment au contact
de plaques tectoniques, comme celle d’Eurasie et d’Amérique qui
s’éloignent inexorablement, déversant sur toute la ceinture de
feu atlantique ses volcans ou coulées, de l’île de l’Ascension au
Sud, au Svalbard au Nord en passant par les Açores, Canaries, Jan
Mayen et surtout l’Islande.
Ces coulées s’étalent parfois sur des centaines, des milliers
de kilomètres carrés et progressent lentement : leur observation n’est donc pas dangereuse, à condition d’éviter évidemment
quelques imprudences. Le spectacle en revanche est exceptionnel, très rare (dernière coulée dans la région il ya 800 ans). La lave
jaillit de la bouche, souvent des nombreuses bouches donnant
des masses incandescentes : voir la Terre en formation, en vie,
quel spectacle !
Sans aucun rapport avec la première coulée du Fragradalsfjall
apparue le 19 mars après de nombreux tremblements de terre
en Islande dans la région de la capitale, Reykjavik, l’Islande a annoncé l’ouverture des frontières de son pays dès le 6 avril sans
quarantaine ni tests pour toutes les personnes vaccinées et aux
personnes immunisées contre le virus du Covid-19.
Il est dès lors de notre bonheur de partager cet évènement
avec vous, avec nos guides
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ITINÉRAIRE
NOTRE VOYAGE :
PRÉCAUTIONS, FLEXIBILITÉ ET INSCRIPTIONS
Tant la pandémie que le volcan peuvent encore influer.
En France par exemple, on peut penser à des mesures plus contraignantes. L’Islande peut aussi refermer ses frontières plus hermétiquement.
Le volcan peut avoir ses sautes d’humeur, amenant une fermeture provisoire des sites par les autorités comme cela fut déjà le cas pour 24 ou 48 heures.
Et comme pour tout voyage de dernier moment, certains hôtels peuvent être complets, certains vols
plus chargés, nous amenant à des modifications mineures. Mais la plupart des participants à nos
voyages connaissent le mot « flexibilité » et notre entrain à vous offrir le mieux.
Si pour des raisons de sécurité les autorités venaient à interdire l’accès au Fragradalsfjall, si (malgré
l’avis des volcanologues) le volcan arrêtait son activité, nous ne pourrions être tenus pour responsables, et nous vous proposerions alors d’autres activités. Aucun remboursement ne pourra être exigé.
C’est pourquoi nous vous proposons un schéma d’inscription original.
1 – Vous manifestez votre intérêt et nous vous inscrivons sur l’un de nos départs. Si vous êtes un
groupe de 12 personnes ou plus, nous pourrons faire coïncider le départ à vos vœux de dates,
sous réserve des disponibilités de places en avions et hôtels. Une facture d’inscription sera émise
et envoyée avec nos conditions générales, comme à l’habitué.
2 – 30 à 45 jours avant le départ, nous vous demanderons de confirmer par le règlement du
voyage, par virement ou carte de crédit, tout en vous demandant copie de votre certificat de
vaccination ou d’immunité.
3 - Si entre ce moment et le départ le voyage le séjour venait à être rendu impossible pour des
raisons sanitaires, votre versement vous serait remboursé sans aucune retenue de frais.
Si le volcan venait à faiblir ou cesser dans son activité ou si les autorités venaient à restreindre le
périmètre d’approche, cette raison ne pourrait valoir pour motif d’annulation du voyage.
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PRATIQUE
Votre guide : Vous serez, selon les voyages, guidés à
Roissy, ou accompagnés depuis Roissy, et à Reykjavik
notre guide – s’il n’est déjà présent à Roissy- vous accueillera à l’aéroport de Keflavik avec notre chauffeur
et le bus.
Formalités : Carte d’identité ou passeport valide.
Températures, climat, difficultés : Températures de 8
à 20°C, prévoyez des vêtements chauds et de pluie.
Le climat est changeant ; en Islande on dit plus que
partout ailleurs que l’on peut connaître 3 saisons en
une journée. Prévoyez aussi de bonnes chaussures
de marche.
Pour arriver au Fagradalsfjall, il y a entre 1h30 et
2 heures de marche facile (peu de dénivelé) à l’aller
et au retour. Les bâtons de marche et petit sac à
dos sont les bienvenus. Le sentier a été réalisé par le
passage de dizaines de milliers de personnes…
Pour les bains, prévoyez un maillot de bain, et évidemment jumelles et appareil photos pour les spectacles de la nature.
Déplacements : En bus de 20 à 30 passagers, et en
bateaux.
Excursions à pied courtes.
Précautions sanitaires : Voir la note Islande et Covid
jointe à ce programme.
Décalage horaire
Moins deux heures/ Europe continentale.

PRIX PAR PERSONNE
Prix : 2400€
Supplément chambre individuelle : 390€
Prix par personne sur la base d’une chambre double,
comprenant le vol régulier en classe économique
au départ de Paris ( autres ville, renseignements sur
demandes) , les services d’un guide et chauffeur, 4
nuits en hôtels, repas, les excursions et services
décrits dans le programme, l’assurance rapatriement.
Le prix ne comprend pas l’assurance multirisque et
Covid, les boissons, pourboires, extras personnels et
l’excursion optionnelle du jour 4 (prix sur demandes).
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COVID ET VOYAGE EN ISLANDE
À l’aéroport, au départ
Conformément aux recommandations sanitaires
des autorités françaises, le port du masque est obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur des aéroports,
ainsi qu’à bord des avions.
Les masques chirurgicaux sont les seuls acceptés
dans les avions (les masques en tissus sont donc
interdits). En cas de d’oubli, les pharmacies de ParisCharles de Gaulle et Paris-Orly sont à votre disposition pour vous en procurer.
Prise de température
Paris Aéroport et les compagnies aériennes ont mis
en place des systèmes de prise de température pour
limiter la propagation de la Covid-19.
Au départ, les compagnies aériennes peuvent être
amenées à prendre votre température avant l’embarquement sur les vols de certaines destinations.
Le cas échéant, les passagers présentant une température supérieure à 38°C pourront se voir refuser
l’embarquement.
À votre arrivée en Islande
Depuis le 6 avril 2021, tous les voyageurs sont invités
à visiter l’Islande s’ils peuvent montrer:
1 certificat de vaccination complète contre COVID-19
Ou
1 certificat d’infection antérieure au covid-19 (test
sérologique)
Les personnes non vaccinées et non immunisées
ne peuvent entrer sauf quarantaine, impossible au
gré de nos voyages programmé jour par jour. Cette
quarantaine est désormais payante à un tarif fixé
par le gouvernement.
Lors de votre séjour en Islande
Restaurants, activités et musées fonctionnement
mais en horaires réduits (dernier service à 21h, fermeture à 22h). Certains établissements prennent les
coordonnées des clients à des fins de traçage de la
maladie et/ou la température.

Actuellement, bars, piscines et spas, salles de gym
et écoles sont fermés. Le blue lagon est de nouveau
ouvert (limité à une capacité de 50%)
Le port du masque est obligatoire dans les restaurants, magasins et autres bâtiments publics mais le
masque peut être enlevé pour manger, boire et une
fois assis. Le port du masque n’est pas pratiqué en
extérieur.
Le réseau de bus fonctionne à Reykjavik mais avec
des horaires réduits. Les taxis sont également encore
en fonction.
En cas de symptômes en Islande
En cas de symptômes il faut s’isoler dans des hôtels
réservés au placement en quarantaine et gérés par
le gouvernement et passer un test PCR. En cas de test
positif la quarantaine (à vos frais) est de 14 jours.
À votre retour d’Islande
Vous devrez programmer un test PCR pour votre
retour en France. On peut prendre un rendez-vous
par internet pour le lendemain, on reçoit un code
barre à présenter au centre de test à Reykjavik.
Prévoir 2 ou 3 heures pour le processus total. Ce test
est payant et coûte environ 60 euros.

À votre retour en France
Si vous venez d’un pays de l’espace européen
(Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein,
Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse et Vatican),
vous devez présenter un test PCR réalisé 72 heures
avant votre départ, quel que soit votre mode de
transport (aérien, maritime ou terrestre).
A l’arrivée, Paris Aéroport a déployé un dispositif
de caméras thermiques pour une prise de température, en salle de livraison bagages. Si votre température dépasse 38°C, vous serez invité à procéder à
une levée de doute par thermomètre sans contact.
Si la température est confirmée, une prise en charge
médicale - au cours de laquelle un médecin pourra
si nécessaire vous suggérer d’effectuer un test PCR vous sera proposé.
Assurance pandémie
Nous avons inclus une assurance spéciale Covid
dans nos conditions générales d’assurances multirisques que nous vous demandons de consulter. Renseignements par l’envoi du livret détaillé sur simple
demande.
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PROGRAMME

Jour 1 : Keflavik
Rendez-vous à l’arrivée des vols Icelandair
(ou autre, selon disponibilités, prix des vols en classe économique inclus),
vers 16 heures locales et accueil par votre guide.
Test PCR (gratuit) à l’aéroport de Keflavik.
Transfert vers notre hôtel pour attendre le résultat du test.
Dîner et introduction au voyage et aux volcans par notre guide.
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Jour 2 : Fagradalsfjall et lagon bleu
Vers 8h, départ en minibus vers le volcan actif et randonnée avec panier-repas
(à transporter soi-même dans un sac à dos).
Environ 3,5-4h de marche aller retour et long temps libre sur place.
Toute la journée y sera consacrée.
En fin d’après-midi, baignade au Blue Lagoon situé tout près.
Soirée au restaurant Viking dans un cadre bien typé !
Nuit à l’hôtel.
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Fagradalsfjall, une nouvelle éruption ?
L’évènement a déjà fait le tour du monde, et pour
cause : la dernière éruption importante en Islande,
celle de l’imprononçable Eyjafjallajökull en 2010, avait
paralysé une grande partie du trafic aérien européen.
Le 19 mars 2021, après plusieurs semaines de
tremblements de terre incessants secouant
modérément la région du sud-ouest de l’Islande,
incluant sa capitale, le feu a jailli. Très précisément,
tous les yeux se sont braqués sur la péninsule de
Reykjanes, du côté du Fagradalsfjall, non loin du
célèbre Blue Lagoon et du petit port de pêche
Grindavik. Pourtant, il ne s’agit pas là d’une éruption
volcanique à proprement parler : en effet, ce n’est pas
le réveil du Fagradalsfjall qui a provoqué l’éruption,
mais une fissure de la croûte terrestre. On appelle
le phénomène éruption fissurale, très classique en
Islande. Pas étonnant que ce soit la péninsule de
Reykjanes qui en soit le théâtre, car, malgré une
dernière éruption locale datant de près de 800 ans,
la région se situe sur la dorsale médio-Atlantique, qui
sépare deux plaques tectoniques (cf carte ci-contre),
une zone donc particulièrement mouvementée en
termes sismiques. Les dorsales océaniques sont
d’immenses chaînes de montagnes sous-marines
longues de 70 000 km, à 3 000 m de profondeur en
moyenne. L’Islande étant un point chaud, c’est-à-dire
une zone où le magma profond remonte, on peut
observer les éruptions en surface.
La particularité de ces éruptions fissurales, c’est
qu’elles révèlent une activité volcanique forte sur
une zone plus ou moins large, qui peut « craquer »
en de nombreuses autres points. Pour preuve, le
5 avril, l’éruption s’est agrandie avec une nouvelle
fissure crachant de la lave sur plusieurs centaines de
mètres, à moins d’un kilomètre de la première. Les
volcanologues ne peuvent prédire la fin du spectacle
qui devrait durer selon eux de quelques semaines à
quelques mois encore...
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Jour 3 : Tunnel de lave et Triangle d’or
Visite le matin du tunnel de lave à Raufarholshellir puis continuation à la découverte du triangle d’or
composé de Thingvellir, le site du plus vieux parlement du monde, de Geysir, geyser mondialement connu
et des chutes particulièrement impressionnantes au printemps de Gullfoss.
Dîner à Eyrarbakki pour déguster les homards islandais.
Nuit à l’hôtel.
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La géothermie : une énergie inépuisable et écologique
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. Même certains
parkings de la capitales sont chauffés par le sol
grâce à la géothermie ! 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.
L’État s’emploie également à ce que l’Islande se
tourne vers un production d’énergie totalement
durable, et favorise par des subventions les
conversions à l’électrique et la production de
biocarburants dans les transports notamment.
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Jour 4 : Fagradalsfjall
Le matin, possibilité de survol optionnel en hélicoptère au-dessus de la zone volcanique
(à réserver à l’avance - selon disponibilité), ou excursion optionnelle
en baie de Reykjavik pour l’observation des macareux, oiseaux et des baleines....
et des paysages !
Déjeuner dans la capitale. En milieu d’après-midi, seconde excursion
vers le volcan pour profiter d’une lumière différente.
Dîner sous forme de panier repas sur place. Retour à Reykjavik et nuit à l’hôtel.
(Note : Prévoir test PCR dans la matinée.)

Jour 5 : Vols retours
Départ des vols vers l’Europe tôt le matin, arrivée en fin de matinée ou après-midi.
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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 nidification.
On estime à environ 6 millions d’individus la
population nichant en Islande, et près d’un
tiers sur les îles Vestmann. Ils peuvent occuper
le même nid plusieurs années de suite, qu’ils
creusent dans une partie 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
petits poissons (lançons, motelles). Ils repartiront
en mer après 5 semaines, laissant le petit seul. Ce
dernier va jeûner pendant une semaine avant de
prendre son envol pour aller pêcher en mer.
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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 domination des anglais et des hollandais, qui ont été les plus
grands chasseurs de baleines au XVIIème et XVIIIème
siècle. Plusieurs stations 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 pratique ; par ailleurs,

les restaurants ont contribué au développement de
cette activité 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 Loftsson, 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 scientifique. Selon
K. Loftsson, « les baleines seront utilisées dans la
recherche et la fabrication de compléments ali-

mentaires riches en fer ainsi que de gélatine 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 administratives
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
diminution de l’activité
ces dernières années. En
parallèle, les actions menées par les associations
environnementales ainsi que la forte hausse de
l’activité d’observation de
ces mammifères marins
contribuent à laisser un
répit aux baleines islandaises –espérons pour
longtemps- en démontrant que les safaris d’observation sont plus rentables que le commerce de
leur viande. Alors, tous sur
le pont !
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L’Islande : des chiffres et des lettres
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GÉNÉRALITÉS

UN PEU D’HISTOIRE…

Capitale : Reykjavik (« Baie des fumées »)
Langue : Islandais
Superficie : 103 000 km2
Population : 320 000 habitants
(dont env. 200 000 à Reykjavik)
Densité de population : 2,9hab/km2
Religion : Luthériens (env. 92%)
Monnaie : Couronne islandaise
(1€ = 150iskr en mars 2021)
Régime politique : République parlementaire
multipartiste (plus vieux parlement au monde
créé en 930)
Géologie : terre de volcans, située sur la dorsale
médio-atlantique, l’Islande est un point chaud,
ce qui provoque de nombreuses remontées
de magma et éruptions volcaniques. 11% de la
superficie du pays sont occupés par des glaciers
et la quasi-totalité des terres sont volcaniques.
Économie/commerce : la pêche, la production
d’aluminium et le tourisme sont les trois piliers
de l’économie islandaise. Le pays était l’un des
plus prospères au monde jusqu’à ce que la crise
de 2008 le plonge dans une situation critique
dont il s’est tiré grâce à une politique
de prospérité méritante et à l’attractivité
du tourisme suite à la dévaluation
de la monnaie.

9ème siècle : colonisation par les vikings
(de Norvège notamment)
10ème-16ème siècle : Moyen Âge, instauration
du premier parlement au monde (Althing)
et de l’État libre islandais avant d’être rattaché
à la Norvège puis au Danemark.
Milieu du 16ème siècle : Réforme protestante
danoise après 500 ans de catholicisme.
Début d’une domination danoise par la force
et par un monopole commercial dès le 17ème.
17ème et 18ème siècles : période sombre
avec maladies (la variole décima un quart
de la population), chute des températures,
éruptions volcaniques (séismes et cendres).
Fin du 18ème siècle : fondation de Reykjavik
et période de renouveau
1918 : proclamation de la République d’Islande,
état souverain toujours sous protectorat danois
Seconde Guerre mondiale : le Danemark
étant envahi par les nazis, l’Islande perdit
ses liens avec le royaume et fut envahie
d’abord par les Britanniques puis par les
Américains pour contrôler les offensives
allemandes. L’Islande resta neutre pendant
toute la guerre.
17 juin 1944 : l’Islande devient une république.
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