Les fjords de l’est
17 au 24 août

BAKKAGERÐI
17-18/08
F9
46

Húsavík

Stakkahlið

Loðmundarfjörður
Skálanes
SEYÐISFJÖRÐUR

Egilsstaðir
23-24/08
Route 92

Mjóifjörður
Réserve de Folksvangur
Neskaupsaður
NORÐFJÖRÐUR

19 et 22/08

Route 92

95
4

e
ut
Ro

tunnel

96

21/08

FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR
6

n°1
96
6

Breiðdalsvík
te
Rou

BIVOUACS

ESKIFJÖRÐUR

95
5

Ro
ute
9

939

Ro
ute

20/08

8
95

n° 1

DJÚPIVOGUR

Les fjords de l’Est - 1
17 au 20 août

Mercredi 17 août
Nous avons quitté les Hautes Terres en milieu de journée, et notre objectif est de
rejoindre les fjords de l’est le soir. Nous nous dirigeons donc vers l’est, pour passer le
col de VATNSSKARÐ et rejoindre BAKKAGERÐI où nous sommes déjà passés à notre
arrivée (17 et 18 juin). L’approche des sommets du DYRFJÖLL (qui signifie "porte de
la montagne") par les routes 925 et 944 est grandiose malgré le temps nuageux.

A l’arrivée au col par la route 94, la vue est toujours aussi belle, même si les nuages
gâchent un peu la vue (à gauche les photos du 17 août et à droite celles du 17 juin) !!!

La descente vers BAKKAGERÐI par la route 94 est toujours aussi belle !

Nous allons jusqu’au petit port de l’autre côté de la baie, mais les macareux sont
partis, il reste surtout des oies sauvages. Interdit de bivouaquer sur place, nous
revenons donc sur le même lieu de bivouac qu’au mois de juin. La vue des fenêtres de

Khronos est toujours aussi splendide, d’autant que le temps s’éclaircit !

Nous en profitons pour faire un bon nombre de photos de Khronos !!!

Puis le soleil va disparaître pour laisser place à une magnifique pleine lune...

Jeudi 18 août
Nous décidons d’explorer la F946 qui était encore fermée quand nous sommes passés
mi juin. La piste est magnifique, mais non sans difficultés. Il nous faudra 5 heures
pour faire les 70 km AR... avec quelques pauses quand même !!! Nous avons la chance
d’avoir un temps exceptionnellement ensoleillé. La montée jusqu’au premier col est
assez simple.

Au col, nous sommes au pied du HVÍTSERKUR, dont les locaux nous dirons que c’est un
très vieux sommet. Il est en tous cas magnifique et nous ne nous lasserons pas de le
photographier ! Son voisin le LEIRFJALL attirera quand même aussi notre attention !

Au sud ouest se dresse un groupe de 3 sommets qui sont eux aussi bien colorés :
Skúmhöttur, Flatafjall et Bungufell.

Et puis en face de nous, plein sud, le prochain col. On voit bien la route en lacet avec
ses virages en épingle qui promettent d’être techniques !

Avant de monter vers ce col, nous traversons la rivière qui se jette dans la baie
d’HÚSAVÍK, non sans avoir vérifié la solidité du pont ! Nous ferons de plus une pause
au refuge au pied de la montée pour se renseigner sur la suite de la piste.

La montée se passe bien, l’arrivée au col avec la vue sur LOÐMUNDARFJÖRÐUR et
SEYÐISFJÖRÐUR est magnifique. On voit même passer le bateau que nous prendrons
dans une semaine.

La descente paraît plus périlleuse. Nous partons donc en exploration des prochains
virages à pied...

… et en profitons pour faire quelques photos des fleurs en bordure de piste.

Heureusement la piste est sèche, et bien qu’il faille parfois s’y reprendre à plusieurs
fois comme à la montée, nous arriverons à négocier tous les virages. Nous continuons
ensuite jusque vers le fond du magnifique LOÐMUNDARFJÖRÐUR.

Nous ferons une pause déjeuner bien méritée à côté du refuge de STAKKAHLÍÐ. Il y
a une jolie chapelle à proximité dont nous n’avons malheureusement pas de photos !

Puis nous repartons en sens inverse puisque cette piste est un cul de sac.

Le passage du col est haut en couleurs... avec le HVÍTSERKUR en ligne de mire !

Au col, la vue sur la baie d’HÚSAVÍK et sur la piste de retour est magnifique.

En rejoignant le col qui est à son pied, nous multiplions les photos du HVÍTSERKUR
avant de basculer vers la baie de BORGARFJÖRÐUR.

Une fois le col passé, c’est le GATFJALL qui sera la cible de nos photos !

Ainsi que les montagnes un peu plus au nord-ouest, avec une piste bien visible mais qui
n’est pas indiquée sur les cartes et que nous n’avons pas le temps d’aller explorer...

Une fois de retour à BAKKAGERÐI, nous allons boire une bière à l’ALFA CAFE et
décidons de nous poser là pour une nuit de plus. Quel bonheur de prendre le temps !
Nous faisons un promenade dans le village incluant un tour vers les séchoirs à poisson,
puis nous reviendrons diner à l’ALFA CAFE, avant de retourner vers notre bivouac.

Vendredi 19 Août.
Dans une semaine nous serons sur le bateau. Il nous reste 6 jours pour explorer le
reste des fjords de l’est... entre la moitié et un tiers du temps que consacrent la
plupart des touristes à visiter la totalité de l’Islande !
Nous nous réveillons dans les nuages que nous traverserons seulement à l’approche du
col de VATNSSKARÐ que nous empruntons une dernière fois pour revenir vers
EGILSSTAÐIR.

Petite pause à EGILSSTAÐIR où nous ferons quelques courses ainsi que les pleins
d’eau propre et vidange d’eaux grises et noires ; puis nous prenons la route 92 vers le
sud, et bifurquons rapidement vers la piste 953 pour rejoindre MJÓIFJÖRÐUR.

La descente vers le fjord se fait sous le soleil, avec une pause déjeuner non loin de la
magnifique KLIFBREKKUFOSSAR.

Une fois au niveau de l’eau, la brume gagne, mais nous laisse quand même apercevoir
l’épave d’une barge rouillée qui fait un joli premier plan sur les photos !

Nous poursuivons vers le phare de DALATANGI, avec l’espoir de sortir des nuages,
mais nous n’aurons pas cette chance ! La piste est en piteux état pour rejoindre ce

phare du bout du monde, mais par temps dégagé la vue doit être magnifique !

Les nuages montent sur le retour nous offrant une vue plus dégagée lorsque nous
approchons de BREKKA (seul village du fjord).

Nous quittons MJÓIFJÖRÐUR et ses belles cascades en fin d’après midi.

Nous reprenons la route 92 vers le sud en direction de REYÐARFJÖRÐUR, localité
fondée au début du 20° siècle en tant que port de commerce, mais qui a plus
récemment attiré l’attention lorsque Alcoa a décidé de construire une gigantesque
fonderie d’aluminium longue de 2 km. Malgré de nombreuses oppositions notamment
des écologistes, le projet fut voté en 2002 et l’usine construite entre 2004 et 2007
utilisant une main d’oeuvre majoritairement étrangère. L’usine est aujourd’hui
alimentée grâce au non moins contesté barrage de KÁRAHNJÚKAR...

Inutile de préciser que nous ne nous arrêterons pas là ! Nous continuons jusqu’à
l’accueillante bourgade d’ESKIFJÖRÐUR, où nous irons dîner dans l’excellent
restaurant RANDULFFS-SJÓHUS (à l’extrémité est de la ville, à ne pas louper!).

Le lieu nous a tellement plu que nous reviendrons 3 jours plus tard (le 22/08). K’ro
testera le requin faisandé ou Hakarl, servi avec un alcool très fort censé faire passer
le goût !!! Finir le plat était un défi, il doit falloir être né sur place pour apprécier !
Samedi 20 août.
Réveil sous le soleil. Nous avons bivouaqué sur le parking du restaurant, au bord de
l’eau, avec une vue magnifique sur le fjord et le Mont HÓLMATINDUR (985m).

Après une matinée de bricolage, nous allons voir HELGUSTAÐANÁMA : vestiges de la
plus grande carrière de spath (sorte de calcite cristalline biréfringente et totalement
transparente – composant essentiel des premiers microscopes) du monde.

Belle vue sur le fjord et sur le Mont HÓLMATINDUR malgré le temps couvert !

Nous essayons ensuite de rejoindre NORÐFJÖRÐUR par les pistes 954 puis 958.
Nous serons malheureusement bloqués par un pont artisanal qui ne nous inspire
absolument pas confiance ! Demi tour donc ! Ce jour là, nous continuerons vers le sud
car les nuages sont assez bas ne nous incitant pas à passer un col à 632m pour
rejoindre NESKAUPSTAÐUR, la grosse bourgade de NORÐFJÖRÐUR.
Nous reviendrons le 22 août par un temps à peine plus clément, mais c’est notre
dernière chance ! La route s’élève au dessus d’ESKIFJÖRÐUR jusqu’à un tunnel à voie
unique long de plus de 600m pour passer le col.

De l’autre côté du tunnel, la vue sur NORÐFJÖRÐUR et NESKAUPSTAÐUR s’offre à
nous. L’objectif est de traverser la ville pour aller se promener dans la réserve
naturelle de FÓLKSVANGUR NESKAUPSTAÐAR qui se trouve au bout de la route.

Nous passons un agréable moment dans la réserve. Paysages variés, panneaux
explicatifs très didactiques, chemins aménagés permettant des promenades faciles,
nombreux oiseaux et fleurs, tout y est !

Nous quittons NORÐFJÖRÐUR pour retourner à ESKIFJÖRÐUR et son restaurant
que nous avons tant apprécié !

Petite pause en remontant vers le col pour aller voir... une cascade !

