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Fjords du Nord-Ouest de l'Islande - 1

2 au 4 juillet

Samedi 2 juillet

Après une pause à HÓLMAVIK (village de pêcheurs) pour nettoyer les camions, à la
sortie de la station nous embarquons 2 auto-stoppeurs que nous garderons 5 jours
avec nous (au début avec Home 4x4, le camion de Marc et Geneviève, puis avec nous).

Nous prenons la route 643 vers le nord pour explorer la côte du STRANDIR, partie
est des fjords de l'ouest jadis considérée comme un haut lieu de la sorcellerie. Nous
faisons une pause déjeuner et visite au bout du fjord de REYKJARFJÖRÐUR, à
DJÙPAVIK. Jadis centre florissant de traitement du hareng, ce pittoresque hameau
surplombé par une belle cascade abrite l'usine (fermée en 1950) et un chalutier
échoué à côté de quelques habitations et une pompe à essence désaffectée.



Le fjord et son ponton désaffecté sont très photogéniques quelque soit le temps... qui
change vite ! Ici à 24h d'intervalle.

Nos continuons la route 643 jusqu'à la piscine géothermale de KROSSNESLAUG, mais
le temps ne nous incite pas à nous arrêter !

Nous allons ensuite bivouaquer à ÓFEIGSFJÖRÐUR par une piste cahoteuse, toujours
sous la pluie ! Nous sommes dans un hameau au bout du monde, à côté de la rivière,
mais nous devrons payer un emplacement de camping ! Notre objectif était d'aller voir
une cascade (NÁTTMÁLAFJALL), mais un gué trop important nous empêchera d'y
aller. Pas grave, il y en a une autre juste au dessus du campement !
Grosse journée, apéro bien mérité ! Khronos accueille tout le monde. Entrée un peu
encombrée par les chaussures, mais sinon à 8 autour de la table, ça le fait !



Dimanche 3 juillet.

Nous nous sommes endormis sous la pluie, nous nous réveillons sous le soleil. Encore un
lieu de bivouac au top !

Les camions que nous venions de laver sont bien sales, mais ça valait le coup !



Christian profite du beau temps pour tremper sa canne à côté des canards.

Puis nous reprenons la route sous le soleil, et découvrons un magnifique paysage !



Pause déjeuner dans un cadre magnifique, mais à côté d'une de leurs épaves agricoles
qui jalonnent malheureusement le pays... présentant des sujets passionnant d'échange
pour Jean et Christian !

Un peu plus loin, nous verrons des phoques suffisamment proches pour arriver à les
photographier.

Nous finissons notre découverte du STRANDIR en passant par le joli petit village
isolé de DRANGSNES, puis nous partons vers l'ouest par la route 61.



Nous bivouaquons près de REYKJANES avec vue sur un petit lac habité par les cygnes.
Les camions sont tellement sales qu'on les distingue à peine !!!



Lundi 4 juillet.

Nous reprenons la route en direction d'ISAFJÖRDUR, et rencontrons des phoques en
chemin. Contrairement à nous, plus ils sont blancs plus ils sont jeunes.

Nous arrivons à ISAFJÖRDUR à midi, juste à temps pour la soupe de poisson que nous
irons déguster dans un petit restaurant chaleureux et rustique (Tjöruhúsið) à côté du
musée patrimonial. C'est tellement bon que nous y retournerons le soir ! En effet, en
soirée, ils servent un buffet de poissons, tous cuisinés différemment et plus
excellents les uns que les autres. A ne pas louper !

L'après midi, nous lavons les camions qui en ont bien besoin comme le montrent les



photos avant et après !

Puis nous nous installons au camping dans cadre agréable, et en profitons pour faire de
la lessive et quelques travaux d'entretien sur les camions.



Fjords du Nord-Ouest de l'Islande - 2

5 et 6 juillet

Mardi 5 juillet.

Après vidange des cuves eaux sales et remplissage des réservoirs d'eau propre, nous
entamons la journée par une petite visite d'ISAFJÖRÐUR et un passage au Vinbúðin
(seul endroit où il est possible d'acheter de l'alcool) pour acheter quelques bières.

Nous quittons ISAFJÖRÐUR après un dernier regard en arrière avant de traverser le
tunnel qui nous mène vers l'ouest.

Nous poursuivons sur la route 60 d'où l'on admire d'abord ÖNUNDARFJÖRÐUR, puis
DÝRAFJÖRÐUR.



Le long de DÝRAFJÖRÐUR nous remontons un peu sur la route 624 pour aller visiter

un des plus vieux jardins botaniques d'Islande à SKRÚÐUR. Un vrai plaisir !



En repartant, nous nous arrêtons pour faire encore quelques photos du fjord et de sa
charmante église en bois.

Après avoir traversé le fjord, nous montons au sommet du SANDFELL, juste avant
PINGEYRI. Ce n'est pas très long et la vue est fantastique !



La pause suivante sur la route 60 sera à à DYNJANDI (FJALLFOSS), au fond de la
baie de DJYNJANDISVOGUR.

Majestueuse cascade que nous avons la chance de voir sous le soleil, ce qui la fait
briller encore plus !



Nous bivouaquerons sur place. C'est un des rares lieux touristiques où il est autorisé
de passer la nuit sur le parking, à côté duquel il y a un mini camping gratuit juste
équipé de sanitaires. La vue de nos fenêtres est magnifique !

Mercredi 6 juillet.

Nous quittons la route 60 pour prendre la route 63 qui longe SUÐURFIRÐIR.

Nous y rencontrons beaucoup de sternes y compris sur la route !



Ils montent la garde pour protéger leur poussins.

Les huitriers restent prudemment plus près de l'eau et plus loin de la route.

Arrivés à BILDUDALUR, joli village de pêcheurs, nous prenons la piste 619 le long
d'ARNARFJÖRÐUR en direction de SELÁRDALUR. Vallées verdoyantes d'un côté et
plages de sable clair désertes de l'autre, c'est magnifique !





Au bout de la route (qui est une impasse!) se trouve la ferme, qui est maintenant
devenue un musée, dans laquelle l'artiste local Samúel Jónsson vécut ses dernières
années. Ci-dessous l'église.

De retour à BILDUDALUR, les bateaux de pêche étant rentrés au port, nous avons la
chance de pouvoir acheter de la morue bien fraiche ! Le mareyeur nous découpe de
superbes filets et jette le reste à la mer pour le plus grand bonheur des eiders. Il
nous met un des foies dans l'estomac, à cuire 20 min dans l'eau salée, un pur délice !



Fjords du Nord-Ouest de l'Islande - 3

6 au 8 juillet

Mercredi 6 juillet.

Après BILDUDALUR, nous partons vers la péninsule de LÁTRABJARG, ses superbes
falaises peuplées d'oiseaux, et ses magnifiques plages.
Au départ de la route 612, au fond du fjord PATREKSFJÖRÐUR nous faisons une
pause à côté de l'épave du Garðar, BA64. Très photogénique !

Puis nous prenons la très belle piste 612 (par endroits assez sableuse et cahoteuse !)
qui mène à l'extrémité ouest de la péninsule. D'un bout à l'autre les magnifiques
paysages se succèdent.



Arrivés au bout, nous partons pour une grande balade le long de la falaise aux oiseaux
de LÁTRABJARG qui longe le littoral sur 12 km en atteignant des hauteurs de 400 m.
C'est le point le plus occidental non seulement de l'Islande mais aussi de l'Europe
(Açores exclues).



En dehors du plaisir de la balade, nous passons de longs moments à observer les très
nombreux oiseaux.
Mouette Tridactyle et Goéland Bourgmestre.



Pingouin Torda.

Guillemots de Brünnich.



Et bien sûr les adorables Macareux Moines !

Nous aurons aussi la chance de voir un renard arctique, et dans un autre registre, en
regardant vers le sud, le SNAEFELLSJOKULL (1446m) qui se trouve sur la péninsule
de SNAEFELLSNESS qui sera notre prochaine destination.

La journée se termine en beauté par un bon apéro et un magnifique coucher de soleil !



Jeudi 7 juillet.

Home 4x4 et le Poussin (les 2 autres camions avec lesquels nous voyageons depuis le

début) désirant passer une journée complète sur les falaises LÁTRABJARG nous les

quittons ce matin. Nous devons en effet récupérer notre première invitée à

BÚÐARDALUR dans 2 jours.

Nous finissions notre visite de la péninsule de LÁTRABJARG en allant sur la façade

sud par la piste 614 voir la superbe plage aux teintes rougeâtres de RAUÐASANDUR.

Et au loin le SNAEFELLSJOKULL que nous voyons encore mieux que la veille.



Après un dernier regard sur PATREKSFJÖRÐUR, nous reprenons la route 62 vers

l'ouest et ferons une pause déjeuner à KROSSHOLT à côté des bains chauds avec

encore une magnifique vue sur le SNAEFELLSJOKULL.

Nous allons ensuite marcher un peu dans la réserve naturelle de VATNSFJÖRÐUR qui

fut créé pour protéger les environs du lac VATNSDALSVATN où nichent des canards

arlequins et des plongeons imbrins. Au cours d'une belle balade à côté puis au dessus

du lac, nous ne verrons que des Plongeons Catmarins sur un petit étang bordé de

linaigrettes, ainsi que beaucoup de mouches ! Et une jolie cascade sur la fin.



Ci-dessous, la cascade « sans nom » ou de Nonni et Manni.

La suite de la route 60 qui suit la côte est très sauvage et très belle.

Nous trouvons assez facilement un endroit où bivouaquer sur le côté ouest de la
péninsule de SKALANES. La vue de nos fenêtres est encore une fois pas mal !

Vendredi 8 juillet.

Nous commençons par aller à REYKHÓLAR par la 607 puis jusqu'à la mer par la 606.



Nous sommes au bout de la péninsule de REYKJANES, mais attention celle proche de
REYKHÓLAR, pas de REYKJAVIK ! Cet environnement de marais abrite des plongeons
catmarins et on y trouve des sources chaudes. Mais le temps ne nous encourage pas à
nous attarder !
Nous reprenons donc la route 60 vers le sud, et ferons une dernière pause aux
sources chaudes de GUÐRÚNARLAUG (derrière l'hôtel Edda à LAUGAR) avant de
rejoindre BÚÐARDALUR.

Joli ensemble avec un bassin en pierre
datant de l’époque des sagas et une petite

maison avec un toit en tourbe pour se
changer.

Nous serons à BÚÐARDALUR très en avance pour accueillir Natou, notre première
invitée. Nous en profitons pour faire les pleins et laver le camion avant de nous
installer près du port pour attendre confortablement.


