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Du Sud au Nord-Est en hiver 
Voyage de 9 jours  

  Majestueuse au cœur de l’hiver et au début du printemps, l’Islande, rarement fréquentée en cette 
saison, garde toute son aura de mystère. L’immense petit pays pour vous seuls, une météo 
incertaine, de l’eau chaude,  des volcans enneigés, d’incroyables aurores boréales, des rennes qui 
traversent votre route, des gîtes confortables, des recettes de cuisine, des histoires, des légendes… 

Ces belles découvertes de l’Islande hors saison touristique, sont fuidées par un spécialiste du pays, 
de sa nature, de son histoire et de ses légendes. Un voyage hors du temps aux quatre points 
cardinaux de la grande île. 

Itinéraire 
Jour 1 : Reykjavik - Geysir – Gullfoss - Thingvellir  
Votre guide vient vous chercher à votre hébergement entre 7h30 et 8h30 suivant la saison. Soyez 
prêt à partir pour la nature, avec votre petit sac à dos de la journée et votre grand sac de voyage 
bouclé. Un bagage peut être gardé à la consigne de votre hébergement à Reykjavik. Bienvenu à 
bord. Départ pour les célèbres sources jaillissantes de Geysir et de la grande cataracte de Gullfoss, 
«la Chute d’or». Thingvellir, le parc national de la vallée du Parlement qui est l’un des plus beaux 
grabens à la surface du globe. De grandes failles d’effondrement parallèles traversent la vallée du 
nord au sud. Dans l’une d’elles, Almannagjá, se tenaient les sessions d’été de l’antique Parlement 
d’une des plus anciennes républiques du monde, établie en 870. 
 
Jour 2 : Fjord des baleines – Snæfellsnes  
Contournement du Fjord des baleines et traversée de la toundra marécageuse de la région de 
Borgarnes pour atteindre la péninsule du Snæfellsnes, une chaîne étroite de montagnes élancées qui 
s’avance loin dans l’océan, pointant l’ouest comme un doigt dont l’ongle est un majestueux volcan 
couronné d’un glacier immaculé : Le légendaire Snæfellsjökull, « glacier du mont des neiges » qui 
s’élance hors de l’océan tel un Fuji-Yama boréal. Il est le passage légendaire du « Voyage au centre 
de la terre » de Jules Verne. 
 
Jour 3 : Péninsule du Snæfellsnes  
Randonnée sur les falaises d’orgues basaltiques d’Arnarstapi et vers la pointe au pied du 
majestueux volcan à travers les champs de lave désolés couverts de mousse et de lichen, jusqu’aux 
plages désertes de galets noirs de Djúpalónsandur. La route contourne la pointe puis longe plein Est 
la Côte Nord découpée de magnifiques petits fjords qui abrite quelques port de pêche pour atteindre 
le beau village de Stykkishólmur situé sur la baie de Breidafjörður, parsemée d’innombrables îles et 
îlots 
 
Jour 4 : Péninsule de Vatnsnes  
Route vers l’Est en longeant la Côte Nord et contournement de la petite péninsule de Vatnsnes où 
nous pouvons observer une grande colonie de phoques gris et le photogénique et étrange récif (un 
dike) de Hvítserkur. 
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Jour 5 : Skagafjörður - Tröllaskagi  
Dans le grand fjord d’élevage de Skagafjörður où nous visitons l’ancienne ferme de tourbe de 
Glaumbær, parfaitement conservée et entretenue, représentative de l’habitat d’autrefois. Partout sur 
les landes et les prairies on peut admirer et caresser de nombreux chevaux couverts d’une épaisse 
toison d’hiver. Contournement de la Péninsule des Géants pour gagner le fjord isolé de 
Siglufjörður, ancien centre de la pêche au hareng et bourgade du bout du monde 
 
Jour 6 : Eyjafjörður– Akureyri   
Après une visite de Siglufjörður, nous reprenons la route. Le nouveau tunnel, achevé en 2010, nous 
permet de gagner le grand fjord d’Eyjafjörður au fond duquel se blottit la coquelle petite ville 
d’Akureyri. Agréables cafés, restaurants de poissons… et pubs animés le week-end 
 
Jour 7 : Akureyri – Goðafoss – Lac Mývatn  
Départ le long de la magnifique route n°1 vers le Nord-Est via la chute de Goðafoss, « La chute des 
dieux », une magnifique cataracte où l’un des premiers chefs chrétiens de l’île jeta les effigies 
païennes du vieux panthéon nordique, au grand dam de Thor et d’Odin. Découverte des rivages et 
des volcans du lac Mývatn. Incroyable palette de couleurs, étranges formations chaotiques de lave, 
pseudo-cratères réguliers, marmites de soufre bouillonnantes et fumerolles, et l’impressionnant 
chaos de lave de Dimmuborgir. Vers fin mars, quand le lac commence en partie à dégeler, 
d’innombrables vols de canards sauvages convergent vers ce sanctuaire de la faune ailée 
(printemps, été). 
 
Jour 8 : Plateau de Möðrudalur  
Par le haut plateau central désertique du nord-est, on finit de traverser la ceinture volcanique active 
sur le haut plateau de Möðrudalur. On atteint une région boisée et la bourgade de Egilsstaðir installé 
sur la rive du long lac turquoise du Lagarfljót, où la légende cache un monstre aquatique, proche 
cousin de celui du Loch Ness en Écosse. De là, la route plonge vers les Fjord de l’Est. Fin du 
voyage à Egilsstadir. 
 
Jour 9 : Egilstaðir - Reykjavík  
Vol domestique pour Reykjavik dans la matinée. 
 
 
 


