
  

Nord de l'Islande – de Mývatn à Hólmavik

27 juin au 1er juillet
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Nord de l'Islande

27 juin au 1er juillet

Lundi 27 juin

Après avoir quitté la zone de MÝVATN, nous repartons vers le nord. Notre premier
stop sera pour admirer la cascade de GODAFOSS (chute des dieux), d'abord de loin
pendant notre pause déjeuner, puis de plus près.

Nous commençons par la rive droite où l'on peut s'approcher du haut de la chute, puis
nous traversons pour rejoindre la rive gauche et nous approchons du pied de la chute
et prenons Marc en photo. Nous prendrons une bonne douche sur le chemin du retour,
mais ça valait le coup !



Pour rejoindre AKUREYRI où nous passerons la nuit, nous quittons la route circulaire
et prenons la belle route 835 qui débouche sur un magnifique estuaire.

Juste à côté, sur la route 83, nous nous arrêtons à LAUFAS, une ferme domaniale
avec de jolis toits en tourbe.



Puis nous nous enfonçons un peu dans la vallée au sud d'AKUREYRI par les routes 829
et 821, et nous découvrons l'église de GRUNDARKIRKJA, construite en 1905 et
considérée comme l'église de campagne la plus singulière d'Islande.

Mardi 28 juin.

Journée pluie. Nous ferons donc les pleins de gasoil et de nourriture (on trouvera
même du poisson frais), puis nous avancerons juste d'une soixantaine de kilomètres et
nous poserons au camping de DALVIK et en profiterons pour faire de la lessive !

Mercredi 29 juin.

Grand beau aujourd'hui, de quoi nous faire oublier rapidement la journée de pluie de la
veille ! La vue depuis notre fenêtre au réveil est un bon début !



Nous partons explorer le bout de la vallée de SVSARFAÐARDALUR jusqu'à la ferme
de KOT par la route 805 et nous revenons de l'autre côté par la route 807.

Puis nous allons visiter DALVIK, et déjeunons à côté des sternes.



Après un dernier coup d'oeil sur l'EYJAFJÖRÐUR,

nous prenons la magnifique route 82 pour rejoindre SIGLUFJÖRÐUR plutôt que de
passer par le tunnel.



Nous remorquons au passage un islandais planté dans une minuscule plaque de neige.
Genre débutant qui a voulu faire le malin alors qu'il nous dit avoir une maison de
vacances dans le coin...

Cela nous vaudra d'arriver trop tard pour visiter le très intéressant musée du hareng
à SIGLUFJÖRÐUR. Dommage, ce sera pour une autre fois !
Nous nous contenterons donc d'une promenade dans la ville, capitale islandaise de la
pêche au hareng de 1903 à 1968.



Nous repartons vers le sud par la belle route 76, sur laquelle nous prendrons 2 jeunes
auto-stoppeurs islandais.

Nous bivouaquons à HÓLAR, ancien siège épiscopal jusqu'en 1798. Nous sommes garés
sur un parking, mais d'où nous profitons d'un magnifique coucher de soleil.



Jeudi 30 juin.

Nous commençons la journée par une balade jusqu'à la terrasse de GVENDARSKÁL,
magnifique belvédère d'où l'on voit toute la vallée et jusqu'à la mer.

En redescendant nous nous arrêtons dans la plus vieille église de pierre du pays,
achevée de construire en 1763, et dont l'actuel clocher date de 1950.

En quittant HÓLAR, nous prenons la route 76 vers le sud, passons par VARMAHILÐ
(sur la route circulaire), puis remontons vers le nord par la route 75.
Nous nous arrêtons en chemin à la ferme islandaise traditionnelle maintenant
transformée en musée de GLAUMBÆR.



Certaines des habitations ont été récemment rénovées, et ils sont en train de refaire
le mur d'enceinte. Très joli travail.

Nous avons ensuite l'occasion de photographier un « champ de Marshmallows »,
paysage typique de l'Islande, en allant vers SAUÐÁRKRÓKUR, au fond du
SKAGAFJÖRÐUR.



Sur les conseils de nos amis suisses de Babar, nous allons vers REYKIR, pour y trouver
un lieu de bivouac près de sources chaudes. Malheureusement, depuis leur passage
l'endroit à été colonisé par le tourisme ! GRETTISLAUG est devenu un lieu de
baignade populaire ! Il y a camping, café, etc... Dommage car l'endroit est bien beau.

Nous reprenons donc la route pour nous diriger vers la péninsule de VATNSNES.

Notre premier arrêt sera pour admirer la magnifique arche de HVITSERKUR éclairée
par une belle lumière de fin de journée.



Nous y reviendrons le lendemain, car c'est aussi un lieu d'observation des phoques. La
lumière est bien différente. C'est amusant de comparer.

Le soir, nous mangeons au restaurant GEITAFELL une excellente soupe de poisson
ainsi qu'une truite grillée. A ne pas louper !
Bivouac non loin de là du côté de TJÖRN, pas loin de la pointe de la péninsule.

Vendredi 1er juillet.

Matinée observation des phoques ! Nous en verrons à ÓSAR (pas loin de l'arche), et à
ILLUGASTADIR. Le site de INDISVIK est malheureusement fermé car la population
diminuait trop à cause de la fréquentation.
Ici le site d'ILLUGASTADIR, où l'on voit quelques phoques qui se prélassent !



Nous partons ensuite en direction des des fjords du nord-ouest et nous allons
bivouaquer à côté d'une église peu avant HÓLMAVIK.


