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3,	rue	St-Victor	
1227	Carouge	
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www.apnvoyages.ch	

	

Fjallabak	Sud	
	

Voyage	de	7	jours	opéré	de	juillet	à	fin	septembre	

	
Façonnées	par	l’antagonisme	du	feu	et	de	la	glace,	la	Côte	Sud	et	les	Hautes	Terres	qui	la	dominent	
n’offrent	des	paysages	à	nuls	autres	pareils.	La	Nature,	ici	en	plein	délire,	associe	harmonieusement	
des	 paysages	 pourtant	 contradictoires	 et	 inachevés	 avec	 un	 art	 consommé	 du	 paradoxe.	 Prairies	
verdoyantes,	 champs	 de	 lave,	 glaciers	 immaculés,	 plages	 de	 sable	 noir,	 lagunes	 d’icebergs	 bleus,	
forteresses	 de	 basalte,	 cascades	 d’eau	 cristalline,	 puissants	 fleuves	 limoneux,	 volcans	 faisant	
semblant	de	dormir,	tourbières	inondées,	fumerolles	et	arc-en-ciel	de	fin	de	déluge	se	succèdent	et	
se	 renouvellent	 sans	 fin.	Tandis	que	 l'océan,	devant	 tant	de	merveilles,	n’est	pas	en	 reste	et	étale	
avec	 exagération	 sa	 puissance	 et	 son	 immensité,	 lançant	 ses	 rouleaux	 et	 ses	 millions	 d’oiseaux	
pélagiques	à	l’assaut	de	cette	terre	qui	était	supposée	rester	au	fond	de	l’abîme.	
	
L’Islande	est	bien	le	seul	endroit	au	monde	où	l’on	marche	«	au	fond	»	de	l’Océan	Atlantique.	
	
Sur	 Fjallabak	 Nord	 nous	 croiserons	 parfois	 plusieurs	 jeeps	 et	 bus	 4x4	 réguliers	 qui	 desservent	 la	
fameuse	vallée	de	Landmannalaugar	qui	est	un	must	touristique	et	le	point	de	départ	du	seul	grand	
sentier	de	randonnée	du	pays.	Par	contre	nous	ne	rencontrerons	pratiquement	pas	âmes	qui	vive	sur	
Fjallabak	Sud	qui	est	une	région	beaucoup	plus	aventureuse	et	difficile	d'accès.	
	
La	route	décrite	 ici	peut	être	 légèrement	modifiée,	suivant	 la	saison	et	 les	conditions	naturelles	du	
moment.	Cet	itinéraire	peut	aussi	être	inversé.	
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Itinéraire	
	
Jour	1	:	Arrivée	à	Reykjavik	
Arrivée	à	l’aéroport	de	Keflavik,	vous	prendrez	un	bus	qui	vous	mènera	à	votre	logement	à	Reykjavik.	
Journée	libre	à	Reykjavik.	
	
Jour	2	:	Reykjavik	-	Vik	í	Myrdal	
180	km	de	route		–	40	km	de	piste		-	Refuge	
	
Ce	voyage	débute	à	Vik	i	Myrdal	sur	la	Côte	Sud.	
En	tenue	de	randonneur,	sac	de	voyage	et	sac	de	randonnée	bouclés	vous	vous	rendez	à	la	station	
de	bus	centrale	de	Mjodd	où	vous	devez	arrivez	20	minutes	avant	le	départ	du	bus	qui	vous	conduit	
le	 long	de	 la	 côte	 sud	 jusqu'à	Hella	 ou	Vik	 i	Myrdal	 où	 vous	 serez	 accueilli	 par	 votre	 guide	 et	 vos	
compagnons	 de	 voyage.	 (Nous	 vous	 ferons	 parvenir	 en	 avance	 le	 bon	 d"échange	 pour	 le	 bus,	 l'	
horaire	 exacte	 et	 toutes	 les	 infos	 et	 les	 instructions	 nécessaires	 pour	ce	 jour).	 Après	 une	 courte	
balade	sur	 l'immense	plage	de	sable	noir	sous	les	falaises	et	 les	récifs	du	promontoire	de	Vik,	nous	
empruntons	la	piste	qui	grimpe	versr	les	Hautes	terres.	
	
Jour	3	:	Fjallabak	Sud	-	Hólmsárlón		
50	km	de	piste	–	3	à	4	heures	de	marche	–	Refuge		
	
Progression	sur	les	rives	du	long	et	étroit	lac	Hólmsárlón.	On	atteint,	au	lieu-dit	«	les	fonds	rouges	»,	
l’extraordinaire	lac	turquoise	de	Hólmsárlón	et	les	chutes	d’eau	du	bout	du	lac	qui	plongent	dans	un	
cratère	rouge..	Le	refuge	de	Strútur	est	situé	dans	l’étrange	paysage	qui	se	situe	entre	le	flanc	sud	de	
la	caldeira	de	Torfajökull	et	la	calotte	glaciaire	du	Mýrdalsjökull.	
	
Jour	4	:	Torfajökull	–	Mælifellssandur	
50	km	de	piste	–	2-3heures	de	marche	–	Refuge		
	
Par	la	piste	de	Fjallabak	Sud	qui	parfois	disparaît	sur	le	désert	humide	de	Mælifellssandur	où	l’énorme	
calotte	glaciaire	du	Mýrdalsjökull	vient	mourir	en	pente	douce	régulière.	Au	milieu	de	cette	étrange	
platitude	noire	que	 souvent	 l’eau	de	 fonte	 laiteuse	envahie	 se	dresse	 le	 cône	 solitaire	de	Mælifell	
couvert	de	mousse	fluorescente	(rendu	célèbre	par	les	photos	aériennes	de	grands	photographes).	
Puis	 entre	 Hvanngil	 et	 le	 Laufafell	 la	 piste	 s’élance	 dans	 la	 montagne	 traversant	 plusieurs	
alignements	 de	 cônes	 verts	 tous	 alignés	 dans	 le	 sens	 de	 la	 ride	 médio	 atlantique.	 Ces	 chaînes	
miniatures	qui	 se	donnent	des	allures	de	grandes	montagnes	encadrent	des	vallées	marécageuses	
couvertes	de	linaigrette	où	divague	de	clairs	torrents.	
	
Jour	5	:	Caldeira	de	Hrafntinnusker	
30	km	de	piste	A/R	–	4	à	6	heures	de	marche	–	Refuge		
	
À	travers	les	chatoyantes	couleurs	des	massifs	rhyolitiques	et	la	coulée	d’obsidienne	de	la	caldeira	de	
Hrafntinnusker,	«	les	écueils	du	noir	de	corbeau	».	Incroyable	palette	de	couleurs	pastel,	du	bleu	au	
rose	en	passant	par	toutes	les	ocres	possibles.	Innombrables	fumerolles,	mares	de	boue	sulfureuse,	
coulées	 d’obsidienne	 vitrifiée,	 marécages,	 lacs	 limpides	 et	 calottes	 glaciaires	 immaculées	 se	
succèdent	à	perte	de	vue.	
	
Jour	6	:	Krakatindur	–	Flanc	Est	de	l’Hekla	–	Reykjavik	
30	km	de	piste	–	1-2	heures	de	marche	-	120	km	de	route		
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Progression	 vers	 l’Hekla	 à	 travers	 d’immenses	 étendues	 de	 scories	 en	 partie	 couverte	 de	 lichen	
argenté	et	d’innombrables	coulées	de	lave	anciennes.	Paysage	lunaire	dédiée	entièrement	à	l’Hekla	
qui	domine	tout	le	paysage.	Un	étrange	monolithe	trône	au	milieu	du	néant	d’un	paysage	digne	du	
Seigneur	des	anneaux.	La	piste	se	poursuit	toujours	sur	la	lune	en	direction	des	Tindfjöll	puis	soudain	
plonge	vers	 la	pampa	herbeuse	de	Rangá	au	bout	de	laquelle	se	trouve	le	rivage	de	l’océan.	Route	
pour	Reykjavik	où	l’on	arrive	en	milieu	d’après-midi.	
	
Jour	7	:	Retour	en	Suisse	
Rendez-vous	tôt	le	matin	pour	prendre	votre	vol	pour	la	Suisse.	
	
Itinéraire	et	 sécurité	:	le	programme	 jour	par	 jour	peut	être	modifié	ou	même	 inversé.	Rares,	mais	
imprévisible	 à	 l'avance,	 ces	 modifications	sont	 imposés	 pour	 des	 raisons	 de	 sécurité	 dues	 à	 des	
phénomènes	naturels	spécifiques	à	 l'Islande	 :	Eruption	volcanique	ou	menace	et	alerte	d'éruption,	
enneigement	 précoce	 ou	 tardif,	 intempéries,	 rivière	 glaciaire	 en	 crue,	 météo	 exceptionnellement	
défavorable…	 Votre	guide	 connaît	 parfaitement	 le	 terrain	 et	 est	 seul	maître	 à	 bord	 pour	prendre	
avec	 notre	base	 les	 décisions	 nécessaires	 lorsqu’il	 faut	 interpréter	 les	 caprices	 de	 la	 nature	 toute	
puissante	sur	cette	terre	volcanique,	et	sous	ces	hautes	latitudes.	
	
Taille	 du	Groupe	 :	6	 à	 14	 participants	 –	 Le	 staff	 de	 Fjallabak	 (assistant	 ou	 stagiaire),	 collaborateur	
professionnel	ou	un	enfant	accompagnant	ses	parents	ne	sont	pas	pris	en	compte	dans	 le	nombre	
minimum	et	maximum	de	participants	indiqués	pour	la	taille	du	groupe	de	chaque	voyage.	
	
Niveau	moyen	:	Accessible	à	tout	randonneur.	Déplacement	à	bord	d’un	petit	bus	4x4	confortable.	
La	 durée	 des	 randonnées	 en	 route	 dépend	 des	 conditions	 météorologiques	 de	 la	 journée	 et	 du	
niveau	 du	 groupe.	 Elles	 peuvent	 être	 rallongées	 ou	 raccourcies.	 Une	 personne	 ne	 souhaitant	 pas	
marcher	peut	bien	sûr	prendre	part	à	ce	voyage.	
	
Véhicule	 :	jeep	 ou	 petit	 bus	 confortable	 suivant	 la	 taille	 du	 groupe.	 Guide-chauffeur	 islandais	
francophone.	 Sur	 un	 groupe	 complet,	 le	 guide	 peut	 parfois	 être	 secondé	 par	chauffeur	 islandais	
anglophone..	
	
Hébergement	 prévu	 :	les	 nuitées	 sont	 en	 sac	 de	 couchage	 en	 refuges	 dans	 les	 hautes-
terres,	 	châlits	 	d'une	 ou	 deux	 places	 avec	 matelas	 confortable.	 Salle	 à	 manger	 et	 cuisine	 bien	
équipée,	eaux	courante,	Wc	à	l'extérieur,	douches	payantes.	Attention,	il	n'y	a	pas	d'électricité	dans	
les	refuges	de	l'Itinéraire	Fjallabak	Sud	
	
Prix	indicatif,	il	peut	varier	suivant	le	cours	de	change,	les	vols,	le	nombre	de	participants…	
À	partir	de	2950CHF	par	personne,	comprenant	:	
·		Vols	Genève	–	Keflavik	aller-retour,	avec	1	bagage	en	soute	par	personne	
·		Hébergement	à	Reykjavik	et	Keflavik	avant	et	après	la	randonnée	
·		Guide	francophone	et	anglophone		
·		Le	véhicule	:	jeep	ou	petit	bus	4wd	
·		Les	nuitées	en	refuge	et	en	gites	
·		La	pension	complète	du	déjeuner	du	jour	2	au	déjeuner	du	jour	6	
·		Les	petits	déjeuners	le	jour	2	et	le	jour	7	
	

Dates	de	départ	
Du	14	juillet	au	20	juillet	2019	
Du	25	juillet	au	31	juillet	2019	
Du	8	août	au	14	août	2019	
Du	18	août	au	24	août	2019	
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Du	29	août	au	4	septembre	2019	
Du	8	septembre	au	14	septembre	2019	

	


