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ISLANDE

Nuances d’Automne



Il y a plus de 10 ans, lors de mon premier séjour, l’Islande était une terre méconnue des voyageurs. Depuis, 
ce pays est devenu une destination tendance pour les amoureux de paysages grandioses. Avec une myriade 
de rivières et de cascades, où l’on trouve les plus grands glaciers d’Europe, cette île volcanique isolée au sud 
de l’océan Arctique dévoile des sites naturels exceptionnels. 

Je reviens cette fois, avec ma compagne, pour lui faire découvrir, à bord d’un van, les richesses naturelles de 
cette île. C’est en automne, une fois la saison touristique terminée que la rigueur du climat reprend ses 
droits. Cette saison est extrêmement venteuse et pluvieuse. Confronté à ces éléments naturels, l’Islande 
nous offre un spectacle unique et saisissant. La promesse d’une aventure insolite dans des paysages uniques 
au monde. 
Des plages de sable noir de Vik aux champs de lave de la péninsule de Snafellsnes, des falaises vertigineuses 
de Dirolahey aux icebergs féériques de Jökulsarlon, sans oublier le célèbre Blue Lagoon, c’est un incroyable 
spectacle à couper le souffle qui s’offre a notre regard.

En octobre, de lourds nuages bas couvrent les reliefs. Les pluies glaciales perturbent nos randonnées dans 
ces montagnes parées de magnifiques couleurs. Lorsque la végétation atteint ses teintes d'automne les plus 
complètes et les plus riches, la mousse vert tendre mélange ses couleurs dans des nuances rouges et or.

Confrontés à la brutalité de vents catabatiques descendus des glaciers, les rafales combinées avec la neige 
fondue ou la pluie peuvent être glaçantes. Une nuit, secoués par les bourrasques qui malmènent notre 
véhicule, ma compagne peu rassurée murmure : ‘’ j’ai peur que le van se retourne ! ‘’ . Malgré l’austérité de 
ses paysages et la sévérité de son climat automnal, l’Islande fascine et dévoile un peu de son âme. 
L’important étant d’être bien couvert!

Michel Cavalier & Cathy Berberich



La route 1 ou route circulaire est la principale route d'Islande, d'une longueur de 1 339 kilomètres. Elle fait le tour du pays 
en suivant grossièrement le littoral. Au loin se dressent les reliefs du Parc National de Skaftafell dominé par l’une des 
langues glacières de l’immense Vatnajökul.



L’église de Vík située sur une colline qui domine le village, une localité située sur la côte sud.  Ce site est également un lieu 
d'évacuation en cas d'éruption du volcan sous-glaciaire Katla, sous le Mýrdalsjökull. 



Vue depuis la route n°1 en direction de Vik, une exploitation agricole isolée au pied de la chute d‘Arjanurfoss. 





Randonneurs sur le sentier traversant la vallée de Reykjadalur et menant à une source chaude naturelle.



La spectaculaire chute de Skógafoss est l'une des plus célèbres et des plus visitées du pays.



Région de Sudurland, une touriste contemple les chutes de Skógafoss d'une hauteur de 62m.



Les falaises de la péninsule d’Akranes au nord de Reykjavik. 



Région de Vesturland, Geysir, bassin géothermique de Blesi, l'eau chauffée par l'activité volcanique et à haute pression, 
provoque la dissolution des minéraux dans l'eau et donne cette couleur bleue opale. 



Vallée de Haukadalur, Geysir, éruption du geyser Strokkur. Ce geyser peut atteindre une hauteur de 20m de haut environ 
toutes les 8 minutes. 



Côte nord de la péninsule de Snaefellsnes, la montagne de Kirkjufell (463 m) signifie littéralement « montagne de l’église » 
en islandais et servait de repère aux pêcheurs bretons faisant escale dans le petit port de Grundarfjordur à proximité. 



Région d'Austurland : Diamond beach, couverte de fragments de glace rejetés par la marée montante sur la plage de sable 
volcanique proche de la lagune glaciaire de Jökulsárlón . 



Au petit matin, la pureté cristalline des blocs de glaces étincelant sous les lueurs de l’aube est un spectacle féérique.



Au sortir du chenal du lac Jökulsárlón les morceaux de glace polis et transluside dérivent et finissent par s'échouer et 
fondre à marée basse sur la «Diamond Beach». 



Au sortir du chenal du lac Jökulsárlón, les morceaux de glace dérivent et finissent par s'échouer à marée basse sur la 
«Diamond Beach»,  de son vrai nom Fjellsfjara.



Au sortir du chenal du lac Jökulsárlón les morceaux de glace polis et translusides dérivent et finissent par s'échouer et 
fondre à marée basse sur la «Diamond Beach». 



Une des langues glacières du Vatnajökull, le Breidamerkuryökull se disloque en icebergs sur la surface du lac Jökulsárlón. Les 
glaces flottantes dérivent dans l’océan par un étroit chenal, pour s' échouer sur la plage et fondre. 





D’énormes bloc de glaces couverts de scories noire provenant de la dernière éruption du Eyjafjallajökull dérivent sur un lac 
formé par le recul spectaculaire de plus de 1000 m du glacier Sólheimajökull.  
.



Des excursions avec un guide sont organisées pour marcher sur le glacier de Sólheimajökull,  couvert de scories noire 
provenant de la dernière éruption du Eyjafjallajökull. 



Le front du glacier Sólheimajökull couvert de scories noire incarne la beauté glacée de l'Islande avec ses tons bleus vifs et 
son arrière-plan montagneux. Ce glacier a reculé de façon spectaculaire de plus de 1000 m en dix ans pour laisser place à un 
lac.  



Le front du glacier Sólheimajökull, couvert de scories noire provenant de la dernière éruption du Eyjafjallajökull situé à 
quelques kilomètres. Ce glacier a reculé de façon spectaculaire de plus de 1000 m en dix ans pour laisser place à un lac. . 



Reynisfjara est une plage de sable située juste à côté du village de pêcheurs de Vík. Ces colonnes impressionnante de forme 
hexagonale sont des orgues basaltiques, appelées Garðar. Ces piliers de basalte peuvent atteindre 20 mètres de hauteur. 



La plage de Reynisfjara fait partie des sites les plus visités d'Islande, réputée pour ses fantastiques plages de sable noir, ses 
arches et rochers dans l’océan. 



Reynisfjara est une plage de sable noir située juste à côté du village de pêcheurs de Vík. A proximité surgissent quelques 
colonnes de lave sculptées par l’océan, les Reynisdrangar, qui seraient selon le folklore d'anciens trolls que l'aube aurait 
surpris hors de leurs cavernes. Lieu de tournage de films et de séries (Game of Throne, Star Trek, Star wars...). 



Un promontoire de 120 m de haut surplombe les falaises et la plage de Dyrhólaey près de Vik, le point le plus au sud de 
l'Islande. 





La route 1 ou route circulaire est la principale route d'Islande, d'une longueur de 1 339 kilomètres. Elle fait le tour du pays 
en suivant grossièrement le littoral. En arrière plan le toit rouge de l’église de Skeiðflatarkirkja. 



Chevaux islandais sur la côte sud de la péninsule de Snaefellsnes. L'islandais est un cheval de selle de petite taille qui forme 
l'unique race chevaline originaire d'Islande et n'a pas subi de croisements depuis les années 900. Ces animaux sont 
caractérisés par leur grande robustesse et rusticité.



Côte nord de la péninsule de Snaefellsnes, arrêt photo près du lac de Selvallavatn. En automne, l’Islande se mérite, le vent 
et la pluie sont nos compagnons de route ! 



Conduire sur la route du Cercle d’Or est le moyen le plus populaire de se déplacer en Islande. La route 54 
(Snæfellsnesvegur) sur la péninsule de Snaefellsnes traverse un immense champs de lave recouvert de mousse.



La route 54 (Snæfellsnesvegur) sur la péninsule de Snaefellsnes traverse un paysage lunaire d’immenses champs de lave. En 
automne la pluie et les bourrasques sont fréquente.



A quelques pas de la route du cercle d’Or, la magnifique cascade de Seljalandsfoss, haute de 65 m.



La cascade de Seljalandsfoss a la particularité de pouvoir passer derrière la chute d'eau par un sentier glissant mais sans 
difficultés majeur. C’est un des sites les plus impressionnants du pays. 



Après quelques heures à se prélasser dans les eaux chaudes à 39°, l’infrastructure hôtelière du Blue Lagoon permet de 
prolonger et admirer cette expérience bien au chaud derrière les vitres de la grande salle du restaurant.



Sur la péninsule de Reykjanes, le Blue Lagoon est sans doute l’attraction la plus populaire d’Islande. Entouré de champs de 
lave, ses eaux chaudes turquoises attirent les baigneurs venant se relaxer dans ce lagon à 39° issu de l'activité 
géothermique naturelle et dont la couleur est dûe à la présence de silice. 



Entouré de champs de lave, la station thermale du Blue Lagoon révèle des lacs et des canaux d’eau chaude issus d’une 
centrale géothermique voisine. La singulière couleur bleu est dûe à la présence de silice dont les propriétés sont bénéfiques 
pour les maladies de la peau. 
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