Les pistes des Hautes Terres,
la partie est de la F910
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Partie est de la F910
14 au 17 août

Dimanche 14 août.
Aujourd’hui nous sommes au sud des fjords de l’est, juste au dessus de DJÚPIVOGUR,
mais le temps ne nous incite pas à rester dans le coin. Les prévisions météo pour les
jours à venir sont favorables dans les Hautes Terres. C’est donc par là que nous
décidons de nous diriger. Nous allons rejoindre la partie est de la F910 qui mène à
ASKJA et qui est une piste des Hautes Terres certes, mais dans laquelle il n’est pas
déraisonnable de s’engager seuls.
Nous quittons donc BERUFJÖRÐUR où nous avons passé la nuit (à gauche) par la route
939 pour rejoindre la route n°1 en direction de LAGARFLJÓT (à droite).

Nous montons jusqu’à EGILSSTAÐIR (bourg où nous avons fait nos courses à l’arrivée
il y a plus de deux mois) pour faire les pleins et quelques courses avant de nous
engager sur la F910. Puis nous longeons le LAGARFLJÓT vers le sud par la route 931
avec une superbe vue sur le SNÆFELL (1833m) au pied duquel nous passerons la nuit.

Nous rejoignons rapidement la route 910 qui nous mènera vers les hauts plateaux.
Nous n’avons malheureusement pas le temps de passer par Skriðuklaustur (où se
trouve la demeure du prolifique Gunnar Gunnarsson très populaire au Danemark et en
Allemagne), ni de faire une pause au Klausturkaffi qui sert d’excellents buffets de
produits locaux. Nous préférons en effet profiter au max de la vue sur le SNÆFELL !

Nous ferons tout de même une pause à LAUGARFELL où se trouvent des bains chauds
et un refuge dans un cadre plutôt agréable !

Nous reprenons ensuite la route 910 vers l’ouest, pour nous engager rapidement sur la

piste F909 en direction du SNÆFELL et de la calotte du VATNAJÖKULL.

La piste serpente en milieu humide...

… avec de belles vues sur le SNÆFELL et ses glaciers.

Nous nous arrêterons à côté du refuge
que l’on aperçoit sur la photo de droite
juste derrière la butte. C’est là que nous
passerons la nuit, au pied du SNÆFELL.
Ce sera l’occasion d’une belle rencontre avec un islandais parlant le français qui nous
abordera pour nous demander si nous avons un pierre pour aiguiser un couteau ! Il est
là avec une collègue et avec son père qui a passé sa vie à modifier des véhicules 4x4
pour les adapter aux pistes islandaises. Inutile de vous dire que l’apéro a été long et
passionnant ! Khronos et son équipage frétillaient d’entendre toutes ces descriptions
de pistes inconnues des touristes ! Un bon nombre ne sont malheureusement
praticables qu’à l’automne en raison de gués trop importants en été.
Lundi 15 août.
Nous nous réveillons sous la pluie et décidons de continuer vers l’ouest plutôt que
d’aller jusqu’au pied du VATNAJÖKULL. Nous reprenons donc la F909 puis la route
910 encore goudronnée jusqu’au barrage de KÁRAHNJÚKAR, opérationnel depuis
2009 mais sujet de nombreuses controverses. Ce barrage qui vise surtout à ravitailler
l’usine d’aluminium de Reyðarfjörður (petit port de 1 100 habitants dans les fjords de
l’Est) appartenant à la multinationale Alcoa, est emblématique des dilemmes posés par
l’exploitation hydroélectrique, énergie dite renouvelable mais aux effets paysagers et
environnementaux contestés (voir http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informationsscientifiques/a-la-une/image-a-la-une/image-a-la-une-karahnjukar-islande).

Ce gigantesque barrage qui fait 700 m de
long pour 198 m de haut (le plus haut
d’Europe), retient 2,1 milliards de m3
d’eau sur une étendue de 57 km2, et
produit 690 MWatt, a en effet inondé
d’énormes territoires (photo ci-dessous à
gauche) et asséché une magnifique gorge
au fond de laquelle coulait la JÖKULSÁ Á
BRÚ (photo ci-dessous à droite).

Au delà du lac, la vue s’étend jusqu’au KVERKFJÖLL vers le sud ouest (photos de
gauche) et jusqu’au SNÆFELL vers le sud est (photos de droite).

Vers le nord, la JÖKULSÁ Á BRÚ asséchée s’étire au fond de sa gorge...

Nous quittons les lieux sous un ciel chargé, pour nous rapprocher de la magnifique
gorge dans laquelle coulait jadis la tumultueuse JÖKULSÁ Á BRÚ.

Nous partons ensuite en exploration dans l’espoir de trouver une source chaude peu
connue, mais totalement atypique, qui doit se trouver dans la vallée ci-dessous.

Un petit parking, une cabane abandonnée, aucune indication, un sentier qui s’éloigne, et
moins d’une centaine plus loin, la voilà : LAUGARVELLIR. Un must !

Nous sommes seuls, nous en profiterons un long moment... et nous ferons des photos,
très inhabituel de notre part, mais là impossible de ne pas faire une exception !

Après une bonne pause et un bon déjeuner nous repartons vers le nord par la 910.

Nous rejoignons rapidement la F910 qui continue vers l’ouest, avec l’HERÐUBREIÐ
(littéralement "le large d’épaule", surnommé "la reine des montagnes" et au pied
duquel nous avons bivouaqué le 28 juillet) en ligne de mire.

En arrivant devant de la JÖKULSÁ Á FJÖLLUM (ci-dessus), la F910 part vers le sud,
et rejoint la F903, puis la F902 en direction du KVERKFJÖLL.

Nous irons jusqu’au refuge SIGUÐARSKÁLI à côté duquel nous nous arrêtons pour la
nuit (parc national oblige). Le coucher de soleil est flamboyant !

Mardi 16 août.
Au matin, les couleurs ont pâli ! Nous apercevons au loin en direction d’ASKJA les
fumerolles témoins de la dernière éruption du BÁRÐARBUNGA en 2014.

Depuis le bivouac un chemin balisé permet de rejoindre facilement le sommet du
VIRKISFELL d’où la vue sur le KVERKFJÖLL et les alentours est spectaculaire.

Retour au refuge où Khronos nous attend patiemment !

Puis nous nous dirigeons, avec Khronos, vers les grottes de glace du KVERKFJÖLL
(éperon montagneux recouvert par la glace du KVERKJÖKULL situé à 3 km du refuge
SIGUÐARSKÁLI, source de la tumultueuse JÖKULSÁ Á FJÖLLUM qui est la rivière
la plus importante du centre du pays, et une des plus grandes zones géothermiques du
monde). A cet endroit, la rivière chaude coule sous le glacier, sculptant des grottes.

Après cette petite promenade, nous faisons deux photos sympas de notre Khronos en
repartant.

Nous reprenons ensuite la F902 vers le nord en direction d’ASKJA où nous avons
décidé de retourner car les conditions météo sont plus clémentes que lors de notre
passage du 29 juillet. Quel bonheur de pouvoir prendre le temps !

Nous traversons la JÖKULSÁ Á FJÖLLUM juste après avoir rejoint la F910.

Nous progressons maintenant vers l’est et des éclaircies apparaissent.

Alors que la "reine de montagne" (HERÐUBREIÐ) est toujours dans les nuages, du ciel
bleu se montre au dessus du KVERKFJÖLL.

Nous passons à côté des refuges de DREKI, et grimpons vers le parking d’où une
marche facile permet de rejoindre l’immense caldeira d’ASKJA.

Nous quittons Khronos et nous partons à pied...

… pour rejoindre les lacs ÖSKJUVATN (le plus grand) et VITI (plus petit, mais à
37°C) qui remplissent deux cratères secondaires.

Le soleil est de face, il y en a presque trop, pas facile pour les photos !

Le temps est clément, certains se baignent dans le VITI...

… d’autres préfèrent aller jouer avec les pierres ponces au bord de l’ÖSKJUVATN !

L’endroit est magnifique et envoutant. Nous y resterons 2 heures ! Le temps de faire
un certain nombre de photos !!!

Après un dernier regard en arrière, il nous faut quitter les lieux...

Nous arrivons au parking vers 19h. Nous descendons tranquillement vers les refuges
de DREKI, en profitant de la vue dégagée qui nous permet de voir jusqu’au SNÆFELL.

Après cette magnifique journée, nous n’avons pas envie de passer la nuit à côté des
refuges de DREKI où il y a pas mal de monde qui campe. Nous faisons donc une courte
pause pour aller explorer la gorge de DREKAGIL (derrière Khronos sur la photo cidessous) Impossible de faire des photos du fait de l’exposition mais c’est très beau !

Nous reprenons la piste F910 vers l’est vers 20h à la recherche d’un bivouac isolé à la
sortie du parc. Nous aurons la chance de voir "la reine des montagnes" perdre son
chapeau nuageux.

Un ciel sans nuage entoure aussi quelques temps le SNÆFELL.

L’heure tourne en même temps que nous progressons vers l’est et nous aurons une
magnifique lumière lors de la traversée de la KREPPA (affluent de la JÖKULSÁ Á
FJÖLLUM).

Nous trouverons un lieu de bivouac peu après la sortie du parc, sur une piste sans nom
qui part plein sud vers le VATNAJÖKULL, et qui donne d’ailleurs envie d’aller plus loin!

Mercredi 17 août.
Ce matin le temps est totalement bouché, et il pleut. Pas grave, nous en avons fini avec
les Hautes Terres. En effet, nous sommes seuls, et nous avons fait tout ce qu’il était
raisonnable de faire à un seul camion. Sans compter que nous prenons le bateau dans
moins de 10 jours.
Nous décidons d’aller déjeuner à SÆNAUTASEL, ancienne ferme en tourbe qui date
de 1843, a été habitée jusqu’en 1943 puis a été rénovée sous forme de musée en 1992
(photos du haut) et comporte aujourd’hui en plus une partie d’habitation (2 ème ligne à
gauche) et un restaurant (2ème ligne à droite et 3ème ligne).

Un lieu qui vaut le détour, situé en haut de la F907 et donc facilement accessible
depuis la route n°1 par la 901. Pour notre part, en quittant la F910 nous avons pris la
F905 pour rejoindre la 901 puis la F907. Comme le temps s’est un peu amélioré en
début d’après midi, nous poursuivons sur la F907 vers le sud pour découvrir cette
région de lacs. Nous verrons beaucoup d’oies sauvages.

Arrivés à BRÚ au bout de la F907, nous prenons la route 923 qui longe la JÖKULSÁ Á
DAL vers le nord. Nous passons à côté de deux fort belles cascades mais dont nous
sommes incapables de retrouver les noms !!!

Nous montons ainsi par la 923 le long de la JÖKULSÁ Á DAL jusqu’à la route n°1 où
nous quittons définitivement les Hautes Terres...

