
Côte Sud de l’Islande
De Skaftafell à Jökulsarlón

Nous abordons maintenant la partie de la côte sud coincée entre la calotte glaciaire
du VATNAJÖKULL et la mer. Ce sera l’occasion de nombreuses excursions vers le
glacier, mais l’eau sera toujours présente que ce soit la mer, les lacs ou les rivières...



SKAFTAFELL
4 et 9 août

Le Parc National de SKAFTAFELL (1700 km2) est le second plus grand parc
d'Islande après Þingvellir. Il est entouré par 3 langues glaciaires : Skeiðarárjökull à
l'Ouest, Morsárjökull au Nord et Skaftafellsjökull à l'Est. Depuis 2008, il a fusionné
avec le parc national du VATNAJÖKUL. C'est un lieu très apprécié des randonneurs
du fait de la grande variété des promenades qu'il offre. Nous nous y sommes arrêtés
deux fois et avons à chaque fois terminé notre randonnée sous une pluie diluvienne !

La montée en direction du point de vue de SJÓNARNÍPA commence dans des
bouleaux et se poursuit le long de la langue glaciaire du SKAFTAFELLJÖKULL...



… avec une vue magnifique sur la calotte de l'ÖRÆFAJÖKULL...

… sur le SKEIÐARÁRSANDUR...

… et sur le sommet du KRISTINARTINDAR, dans les nuages à gauche lors de notre
première randonnée, et sous le soleil à droite lors de notre deuxième passage.



Depuis le point de vue de SJÓNARNÍPA, on aperçoit le SEIÐARÁRJÖKULL à l'ouest.

En continuant un peu plus haut jusqu'au point de vue de GLÁMA, on se rapproche à la
fois du SKAFTAFELLJÖKULL...

… et du massif du KRISTINARTINDAR,



… avec toujours la vue sur le SKEIÐARÁRSANDUR et l'ÖRÆFAJÖKULL.

Du point de vue de GLÁMA, une traversée vers l'ouest sous le KRISTINARTINDAR
permet de rejoindre facilement NYRÐRIHNAUKUR et FREMRIHNAUKUR, deux
points de vue offrant un panorama grandiose sur la vallée de MORSÁRDALUR et la
langue glaciaire du MORSÁRJÖKULL.



Alors que le temps est encore clair vers le sud au dessus du SKEIÐARÁRSANDUR, le
mauvais est arrivé par le nord-ouest, et nous finirons la descente sous la pluie.

Dommage, nous aurions bien terminé notre randonnée en passant par MORSÁRDALUR,
mais après le point de vue de SJONARSKER (où nous sommes passés deux fois sans
rien voir à cause du mauvais temps!) nous nous contenterons d'un détour par les
fermes traditionnelles de SEL.



Et puis, même sous la pluie, nous sommes passés voir la célèbre SVARTIFOSS
(=cascade noire, à gauche) et la moins connue HUNDAFOSS (à droite), ainsi que la
petite Þjófafoss, cachée sous les arbres et difficile à photographier.

Le temps couvert a eu l'avantage de nous permettre de jouer sur les temps
d'exposition et de tenter des effets « filtre », visibles sur les photos ci-dessous où la
vitesse de prise de vue de SVARTIFOSS varie.



Dernier moment de plaisir sous la pluie, les oiseaux qui profitent des nombreux arbres
plantés à la fin de la seconde guerre mondiale par les fermiers Bolti.

Et puis une petite carte du coin pour voir où nous avons randonné. Nous avons en
particulier parcouru la partie est de l'itinéraire tracé en rouge, mais la pluie nous a
malheureusement dissuadé d'aller sur la partie ouest le long du MORSÁRDALUR !

En bas à droite de la carte ci-dessus, on aperçoit le SVINAFELLSJÖKULL, langue
glaciaire du VATNAJÖKULL qui vient mourir dans un lac. Ce sera notre premier
contact avec les glaçons posés sur l'eau.



Bien qu'étant très proche du Parc National de SKAFTAFELL, il n'y a pas de panneau
interdisant de passer la nuit sur le parking se trouvant à côté du lac. Nous en avons
donc profité deux fois, la veille du départ de nos amis Christine et Guillaume où nous
avons eu droit à un joli coucher de soleil (photos ci-dessous) et le jour où nous nous
sommes faits délogés par les rangers (voir journal précédent).



HOFSKIRKJA
2 août

En continuant une vingtaine de kilomètres vers l'est, au Nord de la route
circulaire se trouve le hameau de HOF, qui abrite la dernière église de tourbe
construite à l'ancienne mode en 1884. C'est l'une des six église de ce type qui
subsiste encore en Islande. Dans son cimetière, typique de ce que nous avons pu voir
en Islande, les arbres poussent sur les tombes, où reposent des personnes ayant pour
nombre d'entre elles vécues plus de 100 ans (Sólveig Pálsdóttir dont la croix est en
photo ci-dessous à vécu du 20/08/1897 au 28/10/2006).

Le prochain point d'intérêt (INGÓLFSHÖFÐI) se trouve de l'autre côté de la route
circulaire.



INGÓLFSHÖFÐI
3 août

Cet ilot couvert d'herbe de 1200 m de long (est-ouest) et 750 m de large
(nord-sud) culmine à 76m et abrite de nombreux oiseaux dont certains migrateurs qui
viennent s'y reproduire. Il est supposé être le lieu du premier accostage d'Ingolfr
Arnarson, premier colon permanent de l'Islande au 9ème siècle. Son originalité réside
aussi dans son accessibilité puisqu'il n'est atteignable qu'à marée basse, et que la
famille de fermiers propriétaire des lieux y emmène les touristes dans une remarque
de tracteur. L'excursion d'environ 3h est un peu onéreuse mais en dehors du fait que
c'est un des endroits où il est possible d’approcher les macareux, le lieu et sont
histoire sont vraiment intéressants. De plus, la traversée est une expérience en soi !



Arrivés à proximité d'INGÓLFSHÖFÐI, nous abandonnons le tracteur et sa remorque
pour grimper sur l'ilot en direction du phare.

Nous sommes début août et beaucoup d'oiseaux sont déjà partis, mais il reste
quelques macareux moines...

… parmi ceux qui ne se sont pas fait manger par les grands labbes, maîtres des lieux.



Les fulmars survolent aussi les lieux, ainsi que quelques bataillons d'oies sauvages...



BREIÐÁRLÓN et FJALLSÁRLÓN
Deux lacs glaciaires à l'ouest du JÖKULSÁRLÓN

2 et 3 août

En arrivant au JÖKULSÁRLÓN par l'ouest il est possible de s'arrêter pour voir
deux autres lacs dans lesquels se déversent les langues glaciaires du VATNAJÖKULL.
Cela permet de monter en puissance ! Il est même possible de rallier les 3 lieux à pied,
ce qui constitue une belle promenade à travers le BREIÐAMERKURSANDUR.

Le FJALLSÁRLÓN demande de marcher un peu pour rejoindre la langue
glaciaire, et le temps n'était pas très engageant avec des nuages assez bas, mais du
coup nous étions seuls avec les moutons, alors que la promenade est facile et agréable.



Nous nous sommes approchés deux fois du BREIÐÁRLÓN. Lors de notre premier
passage le plafond nuageux était très bas alors qu'il y a eu des éclaircies le lendemain.
Même si les photos ne sont pas prises tout à fait du même endroit et avec le même
zoom, la comparaison des photos est intéressante !



Lors de notre deuxième passage, nous avons même réussi à voir l'ÖRÆFAJÖKULL
(photo ci-dessus à gauche).


