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Cercle d'Or et Péninsule de REYKJANES
12 au 15 juillet

Mardi 12 juillet.
La journée commence par la découverte de deux cascades.
HRAUNFOSSAR (= les chutes de la lave) recouvre d’innombrables sources d'eau qui
affleurent dans le champ de lave d'Hallmundarhraun (datant de la fin du 8ème siècle)
sur environ 1 km et tombent en multiples ruisselets dans la rivière Hvitá.

BARNAFOSS (= la chute des enfants) se situe à un étranglement de la rivière Hvitá
où la force du courant (débit moyen 80 m 3/s mais peut atteindre 500 m 3/s) a creusé
des arches dans la roche.

Après cette petite promenade au milieu des cascades, nous allons en faire une un peu
plus longue au dessus d'HÚSAFELL, le long d'une gorge en direction de Bæjarfell.

Avant de repartir nous rentrons dans la jolie chapelle qui se trouve proche du parking,
et avons la surprise, dans un pays à très forte majorité luthérienne, de voir au fond
de l'autel une représentation du christ sur la croix.

Notre prochaine étape sera à SURTSHELLIR, un impressionnant tunnel de lave de 2
km, où nous nous rendrons en aller-retour par la F578. Le champ de lave s'étend à
perte de vue. Vers l'est, le ciel dégagé nous offre une belle vue sur la calotte de
l'ERIKSJÖKULL.

La voute du tunnel de lave est par endroits écroulée, ce qui permet de rentrer dedans.

Une fissure parcourt le champ de lave dans le prolongement du tunnel.

Après cette promenade insolite, nous repartons vers le sud et prenons la piste de la
KALDIDALUR (550) qui serpente dans la vallée du même nom et offre de magnifiques
points de vue sur la calotte glaciaire du LANGJÖKULL.

Au niveau de Biskupsbrekka, nous bifurquons vers l'est sur la F338, piste très
cahoteuse, qui serpente malheureusement sous les lignes haute tension, mais qui offre
de très beaux points de vue au nord sur les langues glaciaires du LANGJÖKULL et le
lac HAGAVATN au pied, et au sud sur le HLÖÐUFELL.

Dernière étape de la journée, les magnifiques chutes de GULLFOSS, les plus célèbres
du pays ! Malgré l'heure avancée, nous ne sommes pas les seuls !

Il manque un vrai rayon de soleil, mais le site est quand même bien beau ! Ce sera tout
pour aujourd'hui, nous allons nous poser au camping de SKJOL (entre GULLFOSS et

GEYSIR) après un dernier regard vers le LANGJÖKULL.

Mercredi 13 juillet.
Nous nous réveillons sous la pluie, dans un camping pas terrible, mais qui a l'avantage
d'avoir la vue sur le site de GEYSIR et d'être à proximité d'un ranch et donc tout
près de magnifiques chevaux islandais.

Nous nous dirigeons vers le site de GEYSIR sous la pluie, mais elle cesse enfin quand
nous arrivons sur place ! Chance !

Dans la zone géothermique de l'Haukadalur, le geyser de GEYSIR (qui signifie jaillir)
est en activité depuis plus de 800 ans et a donné son nom à tous les autres geysers. Il
ne jaillit cependant presque plus depuis 1916. Mais juste à côté, STROKKUR a pris le
relai en jaillissant toutes les 5 à 10 minutes pour le plus grand bonheur des touristes !

Nous continuons vers l'ouest par la route 37 jusqu'à LAUGARVATN (= lac des sources
chaudes) où nous déjeunerons. Attention à ne pas mettre les pieds n'importe où lors
des promenades sur la plage car ça fume et ça bouillonne !

Notre dernière visite de la journée sera pour le parc national de ÞINGVELLIR, site
historique le plus important d'Islande, là où les Vikings établirent le premier
parlement démocratique du monde, l'Alþing. C'est aussi la limite des plaques
tectoniques nord-américaine et européenne qui s'écartent au rythme de 1 à 18 mm par
an au niveau de la faille d'Almannagjá.

A la limite nord du site de l'Alþing, la cascade ÖXARÁFOSS plonge dans la faille
depuis le plateau occidental. A l'heure où nous y sommes nous avons malheureusement
le soleil de face...

Depuis la faille la vue est absolument magnifique.

Les bâtiments que l'on aperçoit ci-dessus
ont été construits en 1930 pour célébrer
le millén ai re de l'Alþing et servent
aujourd'hui de bureau au garde forestier
ainsi que de résidence d'été au premier
ministre. Ils jouxtent l'une des premières
églises d'Islande, ÞINGVALLAKIRKJA,
qui a été consacrée au Xième siècle, mais
dont le bâtiment actuel date de 1859.
été

Une bonne partie de la vallée est occupée par le ÞINGVALLAVATN, le plus grand lac
d'Islande (84 km2). Ses eaux pures et glacées proviennent du glacier LANGJÖKULL
et sont filtrées par 40 km de soubassement rocheux. Il constitue une étape
importante pour les oiseaux migrateurs tels que le plongeon imbrin, le canard arlequin
et le garrot d’Islande. L'omble arctique abonde dans ses eaux.

Une fois au niveau du lac et de ses ramifications, nous ne verrons cependant que des
oies qui semblent poser pour la photo, ainsi que quelques barge à queue noire.

Natou nous quitte demain, il nous faut donc trouver un bivouac à la hauteur ! Nous
décidons donc de nous diriger vers NESJAVELLIR qui abrite non seulement une

gigantesque centrale géothermique dont la construction à débuté en 1987, mais aussi
de magnifiques paysages avec vue sur le lac ÞINGVALLAVATN.

Bivouac parfait pour trinquer aux bons moments que nous avons passés ensemble !

Jeudi 14 juillet.
Au bout de la 435, plutôt que de se rapprocher de REYKJAVÍK, nous choisissons de
passer par la 417 pour rejoindre la 41 vers l'aéroport de Keflavík. Juste avant de
rejoindre la 41, nous passons à côté de nombreux séchoirs à poissons.

Puis nous déposons Natou à l'aéroport. Bye bye, à la prochaine !
Puis nous continuons vers l'ouest pour rejoindre le cap GARÐSKAGI et ses deux
phares battus par les vents . Comme souvent un vieux bateau est aussi posé là !

Pause déjeuner à SANDGERÐI, au restaurant Vitinn, qui sert de très bons poissons
dans un cadre agréable. Nous continuons en longeant la côté ouest vers le sud et
passons notamment à côté de l'église isolée de HVALSNES.

Puis nous passons de nouveau à la jonction entre les plaques tectoniques nordaméricaine et européenne. Un pont relie symboliquement les 2 continents !

Un peu plus au sud, à VALAHNÚKUR, se trouve le phare de REYKJANESVITI, le plus
ancien d'Islande (1878).

De là, suivant le temps, on peut voir le petit ilot rocheux d'Eldey où aurait été tué le
dernier grand pingouin en mémoire duquel la statue présente sur le rivage a été
élevée. Les Féroïens contestent cependant cette version des faits et pensent que
c'était chez eux à Stóra Dímun !
Non loin de là se trouve une zone géothermique et la source chaude GUNNUHVER, du
nom de la sorcière fantôme Gunna piégée par magie puis ébouillantée !

Il est encore assez tôt quand nous arrivons à GRINDAVÍK mais le temps se gâte
sérieusement et nous avons des draps à laver. Nous nous arrêtons donc au camping
juste avant que la pluie et un vent violent n'arrivent.
Vendredi 15 juillet.
Nous prenons la route 427 vers l'est sous la grisaille. Avant de quitter la péninsule,
nous passons par la réserve de REYKJANESFÓLKVANGUR. Nous remontons tout
d'abord la piste 428 entre les arêtes rocheuses de Sveifluháls et Núpshliðarháls.

Puis nous redescendons par la route 42 le long de KLEIFARVATN, lac profond situé
dans une fissure volcanique.

