Les fjords de l’est
17 au 24 août
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Les fjords de l’Est - 2
20 au 24 août

Samedi 20 août
Après une tentative ratée sur les pistes 954 et 958 (voir précédent journal), nous
reprenons la route 92 puis 955 et 96 vers le sud pour continuer notre exploration des
fjords de l’est. Nous quittons ESKIFJÖRÐUR en fin d’après-midi.

Nous passons à côté du phare de VATTARNES, qui ne se trouve pas sur le cap du
même nom (!), et qui a la particularité pour l’Islande d’être cylindrique !

Puis nous passons le cap de HAFNARNES avec la vue sur l’ile de SKRÚÐUR. Le temps
est malheureusement très couvert, mais il ne pleut pas !!!

Nous arrivons en fin d’après-midi à FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR, village fondé par des
marins français (majoritairement de Paimpol) qui venaient pêcher au large de l’Islande
entre la fin du 19° siècle et 1914. De nombreux drapeaux français ainsi que le nom des
rues en français (en plus de l’islandais) rappellent ce passé.

Nous irons boire une bière au café Sumarlina qui se trouve à côté du port, avant
d’aller nous poser pour la nuit au camping.

Dimanche 21 août.
Nous continuons la route 96, puis la route n°1, vers le sud. Les baies se succèdent,
parfois avec l’éclairage du soleil !

Nous arrivons ainsi jusqu’à DJUPIVOGUR où nous nous poserons pour déjeuner loin de
tout, mais proches de la piste de l’aérodrome.

Nous irons ensuite faire un tour sur à l’est de la ville voir les œuvres d’art locales !

Nous ne repasserons pas au centre ville où nous avons déjà passé un grand moment le

13 août. Le petit port mérite de s’y attarder, d’autant que c’est le plus ancien port des
fjords de l’est datant du 16° siècle lorsque des marchands allemands venaient
commercer. Ci-dessous les photos de notre passage le 13 août.

Il est temps de repartir vers le nord car le date du bateau approche ! Nous reprenons
donc la route n°1 jusqu’au fond du BERUFJÖRÐUR où nous avions bivouaqué le 13 août.

Cette fois-ci il fait moins beau, et nous continuons donc sur la piste 939 pour trouver
un autre lieu de bivouac, sans oublier d’admirer les cascades au passage !

Lundi 22 août.
Après un bivouac peu après la fin de la piste 939,

au lieu de continuer la route n°1 directement vers EGILSSTAÐIR comme nous l’avons
déjà fait le 14 août, nous décidons de redescendre vers BREIÐDALSVÍK en prenant
les vallées de SUÐURDALUR (route n°1) et de BREIÐDALUR (piste 966). C’est le bon
choix, car nous découvrirons une belle cascade sur une rivière à truite.

En continuant à descendre vers la baie de BREIÐDALSVÍK nous verrons de nombreux
pêcheurs avant de nous diriger vers le phare de Kambanes, dont ne nous approcherons
pas vraiment car visiblement situé sur un terrain privé...

Puis nous faisons une nouvelle fois le tour de la baie de STÖÐVARFJÖRÐUR...

… avant d’apercevoir de nouveau l’ile de SKRÚÐUR et le phare d’HAFNARNES.

Plutôt que de faire une nouvelle fois le tour par la route / piste 955 alors qu’il ne fait
pas beau, nous prenons le tunnel de la route 96 pour rejoindre NESKAUPSTAÐUR et
sa réserve naturelle (voir journal précédent) ; et nous allons dormir à ESKIFJÖRÐUR.
Mardi 23 août.
Après une petite balade pour aller voir le phare en compagnie des oiseaux, ...

… ainsi que les curiosités locales telles que les bains chauds dans une coque de bateau
et les têtes de renne qui sèchent,

nous quittons ESKIFJÖRÐUR, son petit port et ses nains de jardin !

Nous reprenons la route 92, ...

… puis la piste 936 qui remonte la vallée de l’ÁREYJADALUR. Bien que l’endroit soit
magnifique, les lieux sont malheureusement défigurés par la ligne haute tension qui va
du barrage de KÁRAHNJÚKAR à l’usine aluminium de REYÐARFJÖRÐUR. En plus la
piste est en mauvais état ! Mais la descente pour rejoindre la route n°1 est mieux !

Après une pause à EGILSSTAÐIR pour faire quelques provisions de poisson fumé,
laver le camion et se préparer pour la traversée en bateau, nous nous dirigeons vers
SEYÐISFJÖRÐUR avec une première pause à FARDAGAFOSS.

Puis nous passons le col... beaucoup moins enneigé que lors de notre arrivée en juin !

… et nous nous arrêtons à GULUFOSS en descendant vers le fjord, avec des essais de
photos à différents temps d’expositions...

Un fois à SEYÐISFJÖRÐUR, nous nous posons au camping.
Mercredi 24 août.
Aujourd’hui, Khronos reste au camping, et nous prenons les VTT pour aller jusqu’à
SKÁLANES, au bout de la baie sur la rive sud du fjord. Première sortie des VTT, un

vrai bonheur de pédaler enfin un peu ! Nous n’avons jusque là pas trop eu le courage de
les sortir, mais c’est une erreur, ce n’est en fait pas si long...

Le soleil est avec nous. La piste est belle. Nous avons le temps. Que demander de
plus ! La balade est idéale et vraiment adaptée pour les VTT puisqu’elle fait une
quarantaine de km aller-retour pour rejoindre la ferme isolée de SKÁLANES.

Une fois au bout de la baie, nous nous posons pour pique niquer et profiter du lieu et
des nombreux oiseaux encore présents. Nous sommes dans une réserve naturelle
indépendante et un centre de préservation du patrimoine. La ferme se veut un lieu
d’étude expérimental, avec possibilité de manger et dormir sur place. Belle dernière
étape avant de reprendre le bateau !

Le retour se fait tranquillement en profitant de ces derniers instants avec une pause
au petit port et toujours le soleil pour nous accompagner...

De retour au camping, nous nous préparons pour prendre le bateau de retour vers
notre vieux continent ! Et nous aurons la chance d’assister à une aurore boréale ! Pas
facile à voir ni à photographier !!!

Et voilà, c’est la fin !

Jeudi 25 août.
Nous quittons l’Islande en milieu de journée après 10 merveilleuses semaines...

A BIENTÔT !!!

