De la F910 à la route n°1
avec une escapade vers le VEIÐIVÖTN et Jökullheimar
du 30 juillet au 1er août

Samedi 30 juillet.
Après un nouveau bivouac de rêve au milieu de nulle part, nous reprenons la piste.

Nou s al l on s r api de me n t r e joi n dr e
l’intersection avec la nouvelle F910, aussi
appelée Dyngjufjallaleid. De ce côté là
comme de l’autre, un panneau nous indique
que la piste est "compliquée". C’est vrai !
Et nous avons mis plus longtemps que ce
qui est indiqué !
A environ un kilomètre du panneau se trouve la belle cascade de GJALLANDI, très
photogénique ! Merci à Brieuc pour les photos avec filtre gris (à droite lignes 1 et 3).

Nous reprenons ensuite la F910 en direction de NÝIDALUR, intersection avec la F26.

La F26, piste de SPRENGISANDUR, qui traverse l’Islande du nord au sud, ouvre en
général début juillet et offre de magnifiques panoramas sur le Vatnajökull, le
Tungnafellsjökull et l’Hofsjökull derrière lequel on aperçoit le Kerlingarfjöll (ligne 2).

Nous nous éloignons de la F26 pour la pause déjeuner au bord du lac HÁGÖNGULÓN,
au pied du Syðri Háganga. La vue depuis la fenêtre est plutôt sympathique !

Nous quittons les lieux à regret après une exploration autour du Syðri Háganga.

Au lieu de reprendre la F26 vers le sud, nous faisons le tour du KVISLAVATN par
l’ouest, nous rapprochant ainsi de l’HOFSJÖKULL et de toutes les rivières qui en
descendent. Les couleurs sont contrastées !

Les VDG nous quittent peu après avoir rejoint la F26. Ils doivent rouler, ils prennent
le bateau dans quelques jours. Pour notre part, nous continuons à prendre le temps !
Et la prochaine pause sera pour admirer FAGRIFOSS.

Nous prenons ensuite le F228 vers l’est pour rejoindre une région de pêche renommée
et magnifique : le VEIÐIVÖTN.

Ce bassin volcanique rempli d’un enchevêtrement de petits lacs est très peu visité par
les touristes qui ne pêchent pas, alors que c’est un endroit merveilleux à explorer.
Mais attention, lieu fréquenté oblige, il n’est pas question de bivouaquer en pleine
nature. Camping obligatoire à TJARNARKOT, dans un cadre magnifique, mais avec un
accueil peu chaleureux quand on arrive avec un gros camion !

Interdiction de s’approcher des endroits sympas, obligation de rester sur le parking.
Mais nous réussirons à nous caler pour avoir une belle vue, et le magnifique coucher de
soleil que nous admirons de nos fenêtres nous fait tout oublier !

Dimanche 31 juillet.
Nous commençons notre journée en sillonnant les pistes vers le sud ouest pour
explorer les nombreux lacs. Ci-dessous un faible échantillon des dizaines de photos !

Ce n’est que vers 11h que nous verrons les premiers pécheurs...

Nous repassons à proximité du camping avant de continuer vers le nord est. Les lacs
continuent à se succéder tous plus magnifiques les uns que les autres... avec des
reflets incroyables de pureté !

La végétation n’est pas intense, mais toujours aussi belle.

Nous quittons les lacs pour rejoindre le refuge de JÖKULHEIMAR, au pied du
TUNGNÁARJÖKULL (front glaciaire du VATNAJÖKULL). Encore un beau spot pour
se poser pour le déjeuner !

Lorsque nous nous rapprochons du front du glacier, nous constatons que la route qui
longe le glacier vers le nord (et que nous voulions prendre depuis le lac HÁGÖNGULÓN
où nous étions hier avec les VDG s’ils avaient eu le temps) est fermée. Pas de regret !

Nous quittons donc les lieux après un dernier regard sur le glacier.

De retour sur la route 26, nous faisons une dizaine de km AR vers l’est jusqu’à
HRAUNEYJAR pour faire les pleins (H2O et gasoil). Puis nous repartons vers le sud
par la 208. Il y a pas mal de monde car c’est la voie d’accès au Landmanalaugar.

Pas facile de trouver un spot pour bivouaquer. Nous finirons par trouver quelques
mètres carrés dans un croisement de pistes. Y’a pire comme endroit !

Mais ce n’est jamais simple car en Islande il est interdit de sortir de la piste même
pour s’arrêter le temps de pique niquer. Et les rangers traquent toutes les traces de
roues en dehors des pistes. Dans les hautes terres, loin de tout le monde, il y a peu de
chance d’avoir des problèmes, mais là nous sommes dans une zone touristique...

Lundi 1er août.
Après une bonne nuit sans visite des rangers, nous reprenons notre route vers le sud.
Quelques km plus loin nous trouvons un lieu de bivouac idéal à l’écart de la piste, en
hauteur, au bord du lac BLAHYLUR ! A noter pour la prochaine fois !

Puis nous poursuivons notre route jusqu’au mal nommé LJÓTIPOLLUR (= affreuse
mare), alors que c’est un magnifique cratère rouge rempli d’une belle eau bleue.

Après un coup d’oeil sur les pseudocratères environnants, nous continuons
notre route vers le LANDMANALAUGAR.
Même si temps n’est pas terrible et que
nous y sommes déjà passé, il faut montrer
ce lieu magique à Christine et Guillaume !

Les nuages sont nombreux, mais l’arrivée sur les lieux reste colorée !

Nous prenons notre temps pour faire quelques photos avant de partie en balade...

Puis, nous partons vers le SUÐURNÁMUR, à l’opposé des balades que nous avons déjà
faites, histoire d’avoir un autre point de vue.

Le temps se couvre malheureusement de plus en plus, et alors que nous arrivons au
premier pic, la pluie s’invite en plus du vent. Nous faisons donc demi-tour après avoir
profité de la vue grandiose sur le camping et les montagnes environnantes.

Après une bonne pause déjeuner le temps semble plus clément. Nous voilà donc
repartis pour faire le tour du champ de lave de LAUGAHRAUN en passant par la
gorge de GRÆNAGIL ci-dessous...

… et au pied du coloré BRENNISTEINSALDA.

La promenade nous offre aussi de beaux
points de vue sur le BLÁHNÚKUR (cicontre), et sur la ligne de crête en face
du camping (ci-dessous, Barmur et
Jökulgil).

Nous abordons ensuite le champ de lave de LAUGAHRAUN que nous voyons en bas à
droite de la photo ci-dessous.

Les sommets colorés entourent le champ de lave et la zone de prairie que se trouve au
nord (bien visible sur les première et dernière photos de la page ci-dessous).

Après la traversée du champ de lave, nous rejoignons rapidement Khronos, seul au
milieu des autres 4x4 !

Nous quittons le LANDMANALAUGAR par la F208 vers le sud. Le vert y côtoie le gris
/ noir du sable volcanique et le bleu des rivières et des gués, assez nombreux dans
cette zone !

Nous rejoignons ensuite la F233 qui nous rapproche du MÝRDALSJÖKULL. Bien que le
ciel soit encore chargé, les nuages sont assez hauts, nous offrant ainsi la vue sur la
calotte glaciaire.

C’est ensuite par la F232 que nous rejoindrons la route n°1 sur la côte sud.

Les nuages se déchirant un peu nous bénéficierons de très belles lumières en nous
rapprochant de la route n°1 et de la mer.

La journée se terminera à KIRKJUBÆJARKLAUSTUR (littéralement église-fermecouvent, souvent juste appelé Klaustur) dans le restaurant de l’Icelandair Hotel où
nous dégusterons un fort bon repas composé de produits locaux.

