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Piste de KJÖLUR (F35) du Sud au Nord
23 au 26 juillet

Samedi 23 juillet.
Après l'exploration de la vallée de ÞORSMORK dans la matinée, nous rejoignons le
départ de la piste 35 (indiqué 35 et non F35 sur les cartes, mais qui est bien une piste
réservée aux véhicules 4x4) par la N1 puis la route 30 en fin d'après midi. Nous allons
bivouaquer au bout de la F335, à BREKKNAFJÖLL. La piste pour y arriver est plutôt
bonne et le lieu plutôt grandiose ! Et hop un bon apéro pour fêter ça !

Dimanche 24 juillet.
Nous débutons la journée en montant jusqu'au lac glaciaire HAGAVATN (que nous
avions déjà vu et pris en photo depuis la F338).



Une fois sur la butte, nous avons vue sur l'EYSTRI-HAGAFELLSJÖKULL (langue
glaciaire du LANGJÖKULL) d'un côté, et sur la vallée de l'autre...

… avec une belle cascade qui se déverse du lac vers la vallée...



… et plein de fleurs que nous sommes malheureusement incapables d'identifier...



Un peu plus loin sur la piste 35, nous nous rapprochons de nouveau du glacier du
LANGJÖKULL par la piste 336 au niveau du SUÐURJÖKULL en allant jusqu'au refuge
(qui sera sûrement bientôt transformé en hotel-restaurant !) de SKÁLPANES.

L'endroit est magnifique, mais il a
malheureusement été investi par des
tours opérateurs qui proposent des
balades en motoneige qui polluent les
lieux. Les véhicules qui emmènent les
touristes valent cependant le coup d'oeil !



Nous ferons quand-même une belle balade sur le glacier...

Puis nous rejoindrons notre lieu de bivouac un peu plus haut sur la piste 35, à côté du
lac HVÍTÁRVATN, avec vue sur le NORÐURJÖKULL (autre langue glaciaire du
LANGJÖKULL). La vue de la fenêtre (à droite) est encore une fois plutôt pas mal !



Ce soir là, Luc et Christian passeront un
long moment à préparer la dandinette
avec des mouches pour aller de pêcher,
mais les seules choses qu'ils rapporteront
seront quelques souvenirs de poissons
sautant autour de leurs mouches sans
jamais les happer !

Lundi 25 juillet.
Nous continuons à remonter la F35. Sur cette portion, la piste longe la rivière
JÖKULLFALL qui est alimentée par le HOFSJÖKULL que nous voyons au loin.

Après la bifurcation sur la F347 vers le KERLINGARFJÖLL, nous faisons une pause à
GYGJARFOSS et rencontrons des pluviers dorés au bord de la piste.



Le massif du KERLINGARFJÖLL (150 km2 parsemés de sources thermales) n'a été
entièrement exploré qu'en 1941 car jusque dans les années 1850 les islandais
croyaient que cette chaine de montagne abritait de dangereux hors la loi. Pour
optimiser le temps sur place, nous décidons de rejoindre le secteur géothermique de
HVERADALIR en camion plutôt qu'à pied. Nous longeons un magnifique canyon.

Une fois sur place, les couleurs sont encore plus intenses.



Moins de deux heures de balade, mais c'est tellement beau qu'il est dur de faire le tri
des trop nombreuses photos ! Nous espérons donc que, comme nous, vous ne vous
lasserez pas des nombreuses prises de vue !



Dommage que la réduction de la taille des photos dénature tant le ciel, heureusement
le reste des couleurs est préservé.

Et puis, même s'il manque par moment un rayon de soleil, toutes ces couleurs sont
déjà magnifiques. Et quand le végétal rencontre le minéral le cocktail est réussi aussi !



Après cette promenade enchanteresse, nous redescendons au point central qui
compte un camping, quelques bungalows, un restaurant et un point d'information car
de là il est possible d'atteindre des hot pots (bains chauds) naturels en un peu plus
d'une demi-heure de marche.



Après ce bon bain nous prenons la direction de HVERAVELLIR, autre secteur
géothermique qui se trouve environ 30 km plus au nord. Bien que le site soit de
dimension réduite, on y trouve une grande variété de bassins, certains crachant de la
vapeur ou de l'eau, pendant que d'autres se contentent de bouillonner.



Nos amis Margot et Luc prendront un deuxième bain chaud dans les sources thermales
joliment aménagées, et surtout une bonne douche en sortant sous l'orage. Puis nous
reprenons la piste vers le Nord.

Nous bivouaquerons ce soir-là au-dessus du lac BLÖNDULÓN, grand lac artificiel



exploité pour une centrale hydroélectrique.

Et nous aurons encore droit à un beau coucher de soleil.

Mardi 26 juillet.
Margot et Luc repartent aujourd'hui. Nous montons donc jusqu'à BLONDUOS (sur la
N1 aussi appelée route circulaire) où ils prennent le bus en milieu de journée pour
Reykjavik.

L'organisation de nos amis étant au top, c'est au même endroit que nous récupérerons
dans l'après-midi Christine et Guillaume qui sont arrivés à Reyjkavik dans la nuit.


