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Les pistes du sud de l'Islande autour du Mýrdalsjökull
19 au 23 juillet

Mardi 19 juillet.
Nous continuons notre progression vers le sud par la piste F208, et faisons une
tentative d'exploration vers Skaftárdalur. Mais nous serons bloqués très rapidement
au niveau d'un pont infranchissable pour nos camions sur la rivière Skaftá. Nous
faisons donc demi-tour après avoir admiré la rivière et ses chutes d'eau.

Avant d'arriver sur la route circulaire, nous prenons la piste F210 vers l'ouest. Le
temps est malheureusement couvert, et la visibilité réduite.

Dommage car les étendues de sable noir se trouvant au nord du Mýdalsjökull sont
magnifiques.

Heureusement nous aurons un peu plus de visibilité quand nous passerons près du
glacier... et surtout quand nous y repasserons trois jours plus tard !

Au niveau de la bifurcation de la F210 avec la F261, nous testons le remplissage des
cuves d'eau avec une pompe. C'est pratique et rapide. Par contre, il ne faut pas
oublier de pré-filtrer pour éliminer le maximum de résidus.

Pendant que nous faisons les pleins, nous avons l'occasion de voir plusieurs véhicules
passer le gué de la rivière Kaldaklofskvísl que nous aurons à traverser pour continuer
sur la F210. C'est parfois impressionnant !
Ce gué-là est profond, le courant important, et en plus il y a des cailloux !

La piste continue, et les gués suivants seront plus faciles à négocier.

Nous arrivons donc sans encombre jusqu'à notre bivouac. Malgré le temps peu
engageant, Christian fera une nouvelle tentative de pêche, mais sans aucun succès !

Mercredi 20 juillet.
Nous finissons la F210 sous un rayon de soleil qui malheureusement ne durera pas !

En sortant de la F210, nous empruntons la route 261 pour rejoindre la route n°1 à
HVOLSVÖLLUR où nous faisons une pause pour laver les camions et remplir les frigos.
Puis nous continuons vers le sud en direction de VÍK sous la pluie ! Nous nous arrêtons
tout de même pour admirer quelques cascades se trouvant en bordure de la route n°1.
A l’intersection avec la route 249, SELJALANDSFOSS présente la particularité de
tomber d'un surplomb ce qui permet de passer derrière le rideau d'eau.

Sa voisine GLJÚFURÁRFOSS qui se déverse dans un canyon mérite aussi le détour.

Un peu plus loin sur la N1, à côté de SKÓGAR, coule la spectaculaire SKÓGARFOSS.

Jeudi 21 juillet.
Après une nuit au camping de VIK, nous parcourons quelques sites alentours sous un
ciel toujours très chargé. Pour plus de clarté dans la présentation, nous avons décidé
de grouper les quelques photos faites ce jour là avec les autres photos de la côte sud
faites début août.
Espérant un temps plus clément le lendemain, nous continuons à tourner autour du
MÝRDALSJÖKULL par l'est. Nous bivouaquerons sur la F232, à une dizaine de
kilomètres de la jonction avec la route 209. Malgré le ciel chargé nous avons une belle
vue, et même un rayon de soleil, sur le Sandfellsjökull (langue glaciaire du
Mýrdalsjökull) d'un côté, et le mont Atley de l'autre.

Vendredi 22 juillet.
La journée commence avec une jolie chute d'eau...

… et se poursuit sur la F232 avec une grande variété de paysages sous un ciel
malheureusement encore très chargé de nuages, mais sans pluie !

Le plafond se lève heureusement un peu lorsque nous rejoignons la F210, ce qui nous
permettra d'en profiter un peu plus que lors du premier passage quelques jours avant.
La piste serpente sur le sable noir avec vue sur le Sléttjökull (langue glaciaire du
Mýrdalsjökull) et les vertes collines environnantes.

Juste avant la bifurcation avec la F261, nous croisons quelques convois locaux !

Peu après, au niveau d'un gué assez important, nous rejoignons des cyclistes
accompagnés d'un 4x4 qui les aide à traverser. Nous participerons en portant un
tandem qu'ils avaient du mal à caser sur leur véhicule !

Entre ce gué et le suivant, dans un secteur où la piste côtoie l'itinéraire de trek allant
d e Þórsmörk au Landmannalaugar (Laugavegur), c'est au secours de marcheurs que
nous viendrons. Clémence s'est luxé l'épaule, et nous la transporterons avec sa sœur
et son ami jusqu'à HVOLSVÖLLUR où elle rejoindra Selfoss en ambulance.
De là, nous reprenons la route N°1, puis la 249 et la F249 en direction de ÞÓRSMÖRK.

Pour rejoindre ÞÓRSMÖRK, littéralement la forêt de Thor, nous devons traverser la
tumultueuse rivière KROSSÁ, dont le courant et la profondeur sont importants, à tel
point qu'il est conseillé d'appeler un 4x4 adapté pour la traverser. Heureusement, nos
camions sont tout à fait adéquats pour ce genre de passages.

Une fois la rivière KROSSÁ traversée pour atteindre Langidalur, nous avons la
confirmation que le terminus de bus du soir que nos amis ont pris à Reykjavik pour
nous retrouver se trouve à quelques kilomètres à vol d'oiseaux à Húsadalur, de l'autre
côté d'un col franchissable uniquement à pied ! Nous devrons donc retraverser 2 fois
la rivière KROSSÁ pour aller les attendre !

En attendant le bus de nos amis, nous aurons droit à la visite d'un renard arctique !

Samedi 23 juillet.
Pour aller au point de départ de notre balade du matin, nous retournons à Langidalur
et retraversons donc encore 2 fois la rivière KROSSÁ... sous l'oeil attentif de
Christian alors que K'ro est au volant. On ne s'en lasse pas !!!

Le temps étant toujours très couvert, nous optons pour une promenade assez courte
jusqu'au sommet de la montagne panoramique de VALAHNÚKUR qui est un des rares
sommets à ne pas être dans les nuages. La vue, bien que limitée, est fort belle !

En repartant de ÞÓRSMÖRK nous nous arrêtons à STAKKHOLTSGJÁ, très belle
gorge dans laquelle se cache une cascade.

Puis nous faisons une dernière pause où nous nous approchons du Gígjökull (=glacier du
cratère) aussi appelé Falljökull (=cascade de glace) qui est une des langues glaciaires
de l'EYJAFJALLAJÖKULL. En avril 2010, lors de la seconde phase éruptive de
l'Eyjafjallajökull qui paralysa le trafic aérien, c'est par le Gígjökull que s'est évacuée
une partie des eaux de fusion glaciaire, réduisant le volume de la langue glaciaire, et
faisant disparaître à terme le lac Lónið qui se trouvait à son pied.

Après une pause déjeuner au pied du glacier, nous quittons cette belle vallée que nous
n'avons malheureusement pas vue sous le soleil pour nous diriger vers la F35.

NB : Nous remercions chaleureusement les VDG et Klaas pour le crédit photo qui a permis
d'avoir des photos de Khronos notamment lors des traversés de gué.

