HEKLA, LANDMANNALAUGAR, LANGISJÓR et ELDGJÁ
16 au 18 juillet
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HEKLA et LANDMANNALAUGAR
16 et 17 juillet
Vendredi 15 juillet.
En quittant la péninsule de REYKJANES nous récupérons un cycliste canadien un peu
décalé qui a un pneu à plat mais qui ne sait même pas s'il a des chambres à air ou des
tubless ! Nous l'emmènerons jusqu'à SELFOSS. Nous nous arrêtons quand même
déjeuner à EYRARBAKKI au Rauða Húsið déguster une soupe et des queues grillées de
langoustine. Excellent ! Puis nous roulerons jusqu'à ÁRNES sans faire beaucoup de
photos car le temps n'est pas terrible et qu'il n'y a rien d'exceptionnel.
Mais nous avons comme objectif de retrouver 2 autres camions MAN amis belges : la
famille VDG (Sabine, Luc, Constance et Brieuc) et Klaas et Karine. La région étant pas
mal habitée, nous allons au camping mais nous trouvons un endroit sympa à l'écart.

Samedi 16 juillet.
Nous continuons à remonter la rive Nord-Ouest de la ÞJÓRSÁRDALUR (vallée dans
laquelle coule le ÞJÓRSÁ, le plus long fleuve d'Islande qui charrie sur 230 km les eaux
glaciaires du Vatnajökull et de l'Hofsjökull jusqu'à l'Atlantique) par la route 32. Nous
avons une belle vue sur l'HEKLA (1491 m, le plus actif volcan d'Islande) qui signifie
l'encapuchonné et dont le sommet est effectivement enveloppé d'un nuage !

Notre première pause sera à HJÁLPARFOSS.

Nous allons ensuite à STÖNG, où se trouvent les vestiges d'une ancienne ferme
ensevelie sous les cendres lors d'une éruption de l'Hekla en 1104, puis fouillée en
1939 lors des premiers chantiers archéologiques dans le pays. Les ruines qui se
trouvent dans un paysage de lave ont été recouvertes par un toit de bois.

De là, une marche d'environ 2 km nous mène au joli vallon de GJÁIN (qui signifie
faille). Cours d'eau, grotte et cascades jalonnent ce vallon verdoyant.

Les prochaines chutes d'eau de GRANNI et de HAÍFOSS sont à une dizaine de
kilomètres. Là, on change de dimension puisque cette dernière est la deuxième
cascade la plus haute d'Islande (122 m). Le site est grandiose.

Nous quittons toute cette eau pour les montagnes en prenant la direction de l'HEKLA

par la route 26, puis la F225. Le ciel s'est malheureusement couvert depuis ce matin,
atténuant les couleurs, mais il ne pleut pas !

Nous prenons ensuite la piste qui monte vers l'HEKLA. Ca commence tout doux.

Et puis ça se redresse un peu...

...et de plus en plus ! Nous nous arrêterons donc aux environs de 900 m d'altitude...
Brieuc aurait aimé continuer, mais la famille a opposé un veto auquel nous nous sommes
ralliés ! Nous décidons de plus de ne pas continuer à pied car le temps n'est pas

suffisamment clément. Nous entamons donc la descente, assez pentue au début !

Arrivés en bas, nous décidons de partir vers le sud pour tourner autour de l'HEKLA.
Malheureusement il reste encore beaucoup de neige sur la piste. Ce qui nous occupera
un petit moment ! La famille VDG est en tête, se plante, et s'en sort assez facilement
après avoir dégonflé.

Pour Khronos il faudra pelleter un peu en plus du dégonflage !

Et nous finirons par faire demi tour car le névé suivant est non seulement 3 fois plus
long mais aussi en montée !

Nous revenons du coup vers la F225 pour bivouaquer à proximité de la bifurcation.

Dimanche 17 juillet.
Nous continuons la F225 vers l'Est et nous attaquons nos premiers gués sérieux !

Juste avant la bifurcation pour rejoindre la F208, les vues sur le massif du
LANDMANNALAUGAR sont magnifiques, nous obligeant à faire une pause photo !

Puis nous passons à côté du FROSTASTAÐAVATN le long de la F208, et bifurquons
vers LANDMANNALAUGAR (600 m d'altitude, réserve de FJALLABAK) par la F224.

Nous partons de là pour une belle randonnée de 4-5h. Différents itinéraires adaptés
aux envies de chacun seront parcourus. Les plus courageux commencent par gravir le
BLÁHNÚKUR (943 m) alors que les autres passent par le canyon de GRÆNAGIL pour
rejoindre directement la BRENNISTEINSALDA (= montagne de feu, 855 m).
Ci-dessous le BLÁHNÚKUR, la vue sur le Reykjakollur, la BRENNISTEINSALDA et le
vallon de GRÆNAGIL qu'a suivi l'autre groupe.

En montant, nous avons une belle vue sur le champ de lave du LAUGAHRAUN, le
camping installé à son pied, et les sommets et lacs situés au Nord-Est du massif.

Du sommet du BLÁHNÚKUR la vue sur la BRENNISTEINSALDA est magnifique.

Les méandres de la rivière glaciaire de JÖKUGILSKVÍSL valent aussi le coup d'oeil !

A la descente, les sommets colorés chargés de rhyolite (lave riche en minéraux qui
refroidit très lentement) nous entourent.

Et le ciel qui était plutôt chargé au début de notre balade se dégage dans l'après-midi
permettant au soleil de nous offrir de belles lumières.

Y compris sur le BLÁHNÚKUR derrière lequel les nuages ont du mal à partir.

La montée sur la BRENNISTEINSALDA offre encore de magnifiques points de vue !

Et l'arrivée au sommet un nouveau cocktail de couleur !

Après un long moment à profiter de ce cadre inoubliable, nous entamons la descente
vers le vallon verdoyant de VONDUGILIJAAURAR qui longe la rivière NAMSKVISL,
avec vue sur le SUÐURNÁMUR.

Puis nous traversons le champ de lave LAUGAHRAUN où nous pouvons observer de
l'obsidienne (roche volcanique vitreuse riche en silice) avant de retrouver le camping.

Nous en avons plein les yeux et plein la tête. Après un dernier regard sur ce beau
massif, nous quittons les lieux pour trouver un bivouac moins peuplé !

En reprenant la F208, nous longeons le KÝLINGAVATN.

Et nous trouvons un lieu de bivouac rapidement après la sortie de la réserve de
FJALLABAK. Bien que proche de la piste nous verrons passer moins de 10 véhicules
entre notre arrivée et notre départ ! Et la vue de nos fenêtres est encore plutôt
agréable ! Apéro chez les VDG pour fêter cette belle journée !

Lac de LANGISJÓR et faille d'ELDGJÁ
18 juillet
Lundi 18 juillet.
Nous reprenons la belle piste F208 (aussi appelée piste de FJALLABAK) sous un ciel
un peu nuageux mais qui va rapidement se dégager laissant place à un beau soleil.

Rapidement nous bifurquons vers le Nord-Est sur la F235 en direction du lac de
LANGISJÓR. Les paysages de toute beauté se succèdent entre sable noir, vert fluo
de l'herbe et blanc des névés.

Mais attention aux effets du ruissellement de l'eau sur ce beau sable noir ! Le trou cidessous est une des conséquences. L'eau avait sournoisement creusé sous la piste. Les
VDG sont passés en premier faisant un trou d'environ 20x20cm que nous avons vu en
arrivant derrière mais sans en analyser l'origine. Le poids de Khronos a agrandi le trou
obligeant Klaas à s'arrêter... et l'ensemble des équipages à une petite séance de
terrassement . Une rangers arrivée peu de temps après était en effet bien contente
que nous soyons équipés de pelles pour élargir la piste et ménager un passage à côté
du trou qu'elle a soigneusement balisé !

Au bout de la piste, nous arrivons au magnifique lac glaciaire de LANGISJÓR. Lieu de
pique nique idéal où nous nous passerons un agréable moment sous le soleil après une
cérémonie de restitution de plaque d'immatriculation ! Nous en avons en effet
ramassé un certain nombre dans les gués que nous avons traversés, et l'une d'elle
appartient justement à une voiture de location que nous croisons au bord du lac !

Après cette belle pause déjeuner, nous reprenons la piste F235 dans l'autre sens car
celle qui permet d'aller jusqu'à la langue du glacier est encore fermée.

Puis, nous rejoignons la piste F208 au point de vue de l'Hörðubreið.

Une fois dans la vallée, nous faisons un petit détour par la faille colorée d'ELDGJÁ,
littéralement la gorge de feu, dans laquelle on découvre la cascade d'OFÆRUFOSS.

Nous reprenons ensuite la F208 qui nous réserve encore quelques gués, de beaux
paysages, et un bivouac calme et coloré après cette longue journée.

