Côte Sud de l’Islande
De Jökulsárlón à Djupivogur

A part le JÖKULSÁRLÓN où nous avons passé deux nuits, nous ne sommes passés
qu'une fois sur la partie sud est de la côte. C'est un endroit magnifique, facilement
accessible par la route circulaire, et présentant une grande variété de paysages.

JÖKULSÁRLÓN
nuits des 2 et 9 août
Le JÖKULSÁRLÓN, littéralement la lagune du glacier, est le plus grand des lacs
glaciaire en Islande avec une superficie d'environ 18 km 2 et une profondeur maximum
de 260 m. Les blocs de glace se détachent du front du Breiðamerkurjökull (langue
glaciaire du Vatnajökull), dérivent sur le lac, rejoignent la mer d'où ils s'échouent sur
la plage de sable noir. Nous y avons passé deux nuits et donc deux soirées et deux
matinées, ce qui nous a permis de voir ce lieu magique sous différents éclairages,
multipliant d'autant le nombre de photos !

Mardi 2 août lorsque nous arrivons sur notre lieu de bivouac le ciel est encore chargé,
mais la lumière est belle. Après une promenade sur la plage où Christine se régale à
photographier les blocs de glace, Christian profite de la vue depuis son lit et
Guillaume aide Caroline à préparer à manger.

A 5h du matin le ciel est dégagé sur les terre et seul un bandeau de nuages coiffe
l’ÖRÆFAJÖKULL. Mais il n’en est pas de même vers le large !

Vers 8h, nous profitons de cette belle lumière pour aller faire quelques photos avant
le petit déjeuner. D’abord depuis la plage...

Puis nous allons admirer le VATNAJÖKULL depuis les bords du JÖKULSÁRLÓN.

A 10h, après le petit déjeuner, lorsque nous retournons au JÖKULSÁRLÓN, les nuages
gagnent sur les terres. Le courant est assez fort dans le canal qui relie le lac à la mer.

Les oiseaux (grands labbes, mouettes, fulmars, goélands...) s’en donnent à cœur joie au
milieu des icebergs, des phoques et des canards.

Lorsque nous revenons le 9
août en fin de journée, la
lumière donne encore une
autre dimension à ce lieu
magique.

A 5h du matin, impossible de se contenter de quelques photos en ouvrant la fenêtre,
une sortie s’impose ! Habillage rapide suivi d’une belle promenade sur la plage déserte,
Caroline seule au milieu des glaçons échoués.

Une heure plus tard, retour au chaud pour savourer un bon petit déjeuner et se
préparer pour une belle journée. Il faut en profiter car la pluie est annoncée pour le
lendemain ! Dernière promenade sur la plage puis vers le lac. Cette fois-ci le courant
dans le canal est beaucoup mois fort car la marée est est déjà pas mal remontée.

De JÖKULSÁRLÓN à HÖFN
mercredi 10 août
Après un dernier regard sur le JÖKULSÁRLÓN...

… Nous quittons ce bel endroit pour reprendre notre route vers l’est. Sur cette
portion, la route n°1 est coincée entre le VATNAJÖKULL et la mer.

Des pistes permettent de s’enfoncer vers le glacier. Nous sommes allés les explorer à
chaque fois que cela a été possible, mais sans prendre de risques puisque nous étions
seuls. La première piste dans laquelle nous nous sommes engagés est la F985, qui
offre des points de vue magnifiques.

Au bout de 16 km et 840 m de dénivelé d’une piste en bon état mais assez
vertigineuse et impraticable avec un véhicule de tourisme, se trouve le refuge de
JÖKLASEL, au bord du SKÁLAFELLSJÖKULL, avec vue sur la mer.

La descente est aussi belle que la montée, mais les nuages arrivent !

L’étape suivante sera au lac glaciaire au pied de l’HEINABERGSJÖKULL où nous
aurons la surprise de voir des canoës. Très belle endroit, pas loin de la route.
Malheureusement les nuages s’accumulent de plus en plus sur la calotte glaciaire.

La route n°1 sillonne entre champ de shamallows et embouchure de rivière glaciaire.

Nous faisons une dernière halte pour aller voir le FLÁAJÖKULL qui donne naissance à
la rivière HÓLMSÁ, tout de suite transformée en estuaire géant !

HÖFN - 10 au 12 août

Nous arriverons à HÖFN sous un ciel chargé mais avant la pluie.
Direction le port où nous avons une adresse de restaurant recommandée par nos amis
de Babar : Le PAKKHUS. Il y a un peu d’attente, mais ça vaut vraiment le coup. Nous y
retournerons d’ailleurs le lendemain !

A la suite d’un excellent repas, nous
bivouaquerons de l’autre côté du port.
On aperçoit ci-contre notre Khronos le
2ème soir à côté d’un camping car venu
profiter du spot !

Le lendemain (11 août), journée de repos. Il pleut, les nuages sont bas, nous avons le
temps, nous décidons du coup d’attendre une éclaircie pour reprendre la route. Nous
irons seulement jusqu’au monument aux marins sur le promontoire d’Ósland.

Nous quitterons HÖFN le 12 en début d’après midi, après quelques frayeurs.
Au réveil, nous avons en effet un pneu qui a perdu 0,4 bar en 36 heures... et nous
n’avons plus qu’une roue de secours... Heureusement après un passage dans un garage
et un check up complet du pneu, nous déterminons finalement que c’est un Tiremoni
(système de surveillance de la pression des pneus qui se visse sur la valve et qui nous a
averti de la fuite) qui fuit ! Ouf !

De HÖFN à DJUPIVOGUR
12 – 13 Août
En quittant HÖFN, nous revenons un peu sur nos pas pour approcher la langue glaciaire
de l’HOFFELLSJÖKULL en prenant le route 984 qui se termine par une piste. Un
endroit paisible, facilement accessible, à ne pas louper.

Nous repartons ensuite vers l’est et nous engageons vers STOKKSNES. Nous n’irons
pas loin car le propriétaire des terres a privatisé l’endroit et fait payer l’accès.

Nous abordons ensuite le LÓN, qui signifie "lagune", au nord ouest duquel s’étend le
delta de la rivière JÖKULSÁ Ì LONI.

Puis nous remonterons la rive est de la JÖKULSÁ Ì LONI, que nous voyons sur la
dernière photo ci-dessus, en direction du LÓNSÖRÆFI. Le paysage est grandiose !

Un lieu de bivouac aménagé se trouve normalement dans le coin, nous le cherchons car
il y a pas mal d’habitations (probablement des résidences secondaires) mais nous ne le
trouverons jamais ! Nous nous posons donc alors que le ciel commence à se dégager...
et nous nous réveillerons sous un soleil éclatant le lendemain. Ci-dessous la vue depuis
nos fenêtres le soir à gauche et le matin à droite.

En une heure le temps de se préparer les nuages sont revenus, mais nous partons
quand même pour une randonnée en boucle passant par le lac de VÖTN à la montée et
par la très belle gorge d’HVANNAGIL à la descente. Magnifique même sans le soleil !

Nous repartons en fin de matinée... en prenant soin d’éviter les ponts trop fragiles !

Nous retraversons la JÖKULSÁ Ì LONI dans le but de remonter maintenant sa rive
ouest pour pénétrer dans le LÓNSÖRÆFI par la piste 980 qui permet d’aller jusqu’au
refuge d’ILLIKAMBUR.

Bien que l’estuaire paraisse assez sec, la JÖKULSÁ Ì LONI charrie l’eau de la fonte
de la glace et le gué est trop important pour s’engager alors que nous sommes seuls.
D’autant plus que nous ne verrons pas de véhicule local passer pour évaluer la
difficulté. Nous ferons donc sagement demi tour et profiterons d’un ciel qui s’éclaircit
pour admirer les montagnes sur lesquelles nous étions le matin même.

Avant de continuer vers l’est, nous faisons une pause à la petite chapelle de Stafafell.

Puis nous continuons à longer le LÓNSFJÖRÐUR et ses nombreux cygnes jusqu’au
phare de HVALNES au pied de l’EYSTRAHORN.

La suite de la côte jusqu’à DJUPIVOGUR est tout aussi magnifique... surtout sous le
soleil qui gagne de nouveau !

