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Nord Est de l'Islande

16 au 22 juin

Jeudi 16 juin.

Nous arrivons à SEYÐISFJÖRÐUR à 8h30. L'Islande nous accueille avec un temps

typique, nuages et crachin.

A côté du grand port où nous arrivons en ferry, un joli petit port de plaisance.



Après un passage de la douane sans encombre (on avait très peur de la fouille

complète du camion car l'importation est limitée à 3 kg de nourriture et 1 l d'alcool

par personne!), nous faisons nos premiers tours de roue sur le sol islandais. Et nous

rencontrons les premières cascades, ici GUFUFOSS. La route pour sortir du fjord est

magnifique.

Arrivés à EGILSSTAÐIR, pause ravitaillement.

Découverte des supermarchés islandais où l'on trouve à peu près de tout comme chez

nous, mais beaucoup plus cher ! Nous rencontrons de plus quelques problèmes avec les

produits laitiers. Nous trouverons enfin le lait après 3 essais ! Et nous aurons du mal à



trouver des yaourts natures dans lesquels la cuillère ne reste pas plantée sans

bouger ! Nous aurons aussi quelques surprises avec la viande qui est parfois salée,

comme nous le faisons pour le lard. Mais quand c'est une tranche de gigot, c'est

plutôt surprenant ! Sinon, leur agneau et leur bœuf (souvent marinés) sont excellents.

Quant au poisson, pas facile de trouver du poisson frais, et la truite fumée est

parfois très fumée ! Au point que tout le camion sent la fumée ! Dommage, car quand

ce n'est pas trop fumé, c'est vraiment excellent.

Après cette pause, nous partons vers le lac de LAGARFLJÓT, que nous longerons pour

aller bivouaquer un peu au sud.

Vendredi 17 juin.

Première grosse cascade : STRÚTSFOSS. Belle balade au milieu de lupins bleus.



Et autres belles fleurs...

Pour rejoindre un bien belle cascade...



Nous verrons même des rennes.





Nous reprenons la route, toujours au milieu des lupins...

Pour rejoindre la cascade de HENGIFOSS.



Il fait plutôt beau à la montée, ce qui nous permet d'admirer les orgues basaltiques

entourant LITLANESFOSS sous une belle lumière...

Nous prendrons cependant notre première grosse averse en arrivant en haut !



La route pour aller à BAKKAGERÐI est trop belle !



La lune nous accompagne même pour notre arrivée au bivouac.



Samedi 18 juin.

La brume qui est tombée le soir est encore là au petit matin (ci-dessous une vue de

notre fenêtre, pas mal hein?), mais se lève rapidement.

Nous rejoignons donc sous le soleil quelques kilomètres plus loin le charmant petit

port de BORGARFJÖRÐUR...



… et son rocher aux oiseaux où nous passons un grand moment à observer les

mouettes et les macareux !

Après un pause pique nique au soleil, nous partons marcher un peu



Nous irons ensuite bivouaquer au pied d'une magnifique montagne pleine de couleurs.



Enfin, nous ne sommes pas tout à fait au pied... mais dans le secteur !

Le vent ne nous permet pas de nous orienter de façon à avoir la vue sur cette

montagne depuis nos fenêtres, mais ça reste tout à fait acceptable ! Nous avons de

plus un magnifique coucher de soleil de l'autre côté.



Dimanche 19 juin.

Nous repassons au pied la belle montagne en partant. Elle est moins bien éclairée et

les nuages matinaux ne se sont pas encore dissipés, mais elle reste magnifique !

Nous quittons la péninsule de BORGARFJORDUR pour continuer vers le nord en

longeant la côte au plus près.



Nous contournons le long estuaire de la JÖKULSÁ qui est magnifique.

Puis nous entamons la route 917 pour rejoindre VOPNAFJÖRÐUR. Les paysages

grandioses se succèdent !



Pause déjeuner à côté d'une jolie cascade : 



Puis nous faisons une pause pour laver les camions à VOPNAFJÖRÐUR. Il y a en effet

de l'eau à disposition gratuitement dans toutes les stations pour laver les véhicules,

ce qui est bien pratique, et dont nous nous servirons souvent !

Le soir, nous bivouaquons sur le petit port de BAKKAFJÖRÐUR.



Lundi 20 juin.

Journée sur la péninsule de LANGANES. Bien que ce soit couvert et qu'il y ait

beaucoup de vent et par moments du brouillard (et oui ici vent + brouillard c'est

possible!), il ne pleut pas, et la piste est donc caillouteuse mais pas boueuse.

Nous irons jusqu'au phare au bout de la péninsule.

Et en route nous verrons beaucoup de bois flotté...

… ainsi qu'un piton où nichent les Fous de Bassan.



Nous bivouaquons proche des ruines d'un ancien village de pêcheurs désaffecté.

Encore un lieu plutôt agréable !

Mardi 21 juin.

Aujourd'hui le soleil est revenu. La route du retour sera d'autant plus belle !

Nous croiserons une épave de bateau dont les morceaux sont répartis sur une grande

surface. Ici le château !



Et un peu plus loin une épave de Douglas... qui plait beaucoup à Christian !

Nous reprenons la route 85, et allons faire une très jolie promenade sur la péninsule

de RAUÐANES.





Nous quitterons la route 85 pour prendre la piste 875 et aller bivouaquer au point le

plus au Nord de l'Islande près du phare de HRAUNHAFNARTANGI.

Pas mal pour un 21 juin, mais le brouillard nous empêchera de voir le soleil de minuit.

Mercredi 22 juin.

Petite balade jusqu'au phare (carré, comme beaucoup d'autres en Islande) en

attendant que le brouillard se lève. Attention aux sternes et autres oiseaux (dont les

huîtriers pie en photo en bas à droite) qui nichent dans le coin et protègent leur nid !



Après la pointe nord-est de la péninsule de MELRAKKASLETTA, nous allons à la pointe

nord-ouest vers le phare de RAUÐINÚPUR.

Les deux rochers sur la droite du phare sont couverts d'oiseaux. Malheureusement le

brouillard va nous devancer.

Nous aurons une vague éclaircie à côté du phare...

Mais nous ferons demi-tour après un moment car la brume maritime est bien posée

sur le littoral.



Nous prendrons cependant le temps d'observer les nombreux Chevaliers Gambette.

Puis nous prenons la direction du sud pour rejoindre ASBYGRI, destination du soir.


