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Jökulsárgljúfur National Park

23 et 24 juin

Jeudi 23 juin

Nous nous sommes posés au camping d'ÁSBYRGI car nous sommes dans le parc
national du JÖKULSÁRGLÚFUR (ne nous demandez pas de le prononcer, c'est déjà
assez dur à écrire !) et qu'il est obligatoire d'aller au camping. Ceci dit, y'a pire
comme endroit ! Ci-dessous les camions au camping, et la gorge d'ÁSBYRGI en forme
de fer à cheval dans laquelle il se trouve : le camping est au pied de l'ilot (EYJAN) qui
est resté au milieu de la gorge de 100 m de profondeur et plus de 500 m de large sur
3,5 km de long sculptée par les crues dues à une éruption volcanique sous-glaciaire du
GRÍMSTVÖTN (en contrebas du VATNAJÖKULL).

Nous partons marcher pour la journée de l'ÁSBYRGI au canyon de la JÖKULSÁ. Nous
rejoignons rapidement le haut de la falaise, puis nous traversons un grand plateau où
nous rencontrons des formes étranges ciselées dans le tuf par le vent...



… Et de jolies fleurs...

Nous pique niquerons au belvédère de Kuavhammur d'où nous avons une vue
impressionnante sur le canyon de la JÖKULSÁ.



Là encore le vent à sculpté des formes que chacun peut interpréter à sa façon,
généralement différente des autres ! Et vous, que voyez vous ???



Nous rejoignons le camping en traversant un bois de bouleaux... quelque peu torturés ! 

Vendredi 24 juin.

La matinée sera consacrée à la découverte de trois magnifiques cascades.
Nous commençons avec HAFRAGILFOSS. Site magnifique !



Puis nous allons voir DETTIFOSS. Haute de seulement 44 m et large de 100 m, elle
déverse 193 m3 d'eau par seconde (débit inégalé en Europe).



Une marche le long de la JÖKULSÁ nous conduit à SELFOSS.

L'ensemble du site est vraiment très beau. Ici vue depuis DETTIFOSS en direction
de HAFRAGILFOSS.



Nous prenons ensuite la route pour nous diriger vers VESTURALDUR.

Nous irons y faire une promenade exceptionnelle parmi les colonnes et formations de
basalte de HLJÓÐAKLETTAR pour rejoindre la rangée de cratères de RAUÐHÓLAR
(qui veut dire collines rouges).



Le paysage façonné par la JÖKULSÁ Á FJÖLLUM est vraiment magnifique ! On ne
s'en lasse pas !

Le soir, nous irons bivouaquer juste avant HÚSAVÍK pour nous avancer.
La route est belle, les chevaux islandais aussi, et la vue du bivouac pas mal non plus !





Mývatn et alentours

25 au 27 juin

Samedi 25 juin

Après une brève visite d'HÚSAVÍK,

nous prenons la route vers le lac MÝVATN (qui veut dire le lac des moucherons !).
Nous arrivons sous un ciel plutôt chargé, mais il ne pleut pas.

Nous commençons notre exploration de la région par l'ascension de la montagne
panoramique de VINDELGJARFJALL (529 m). A peine 300 m de dénivelé, mais droit
dans la pente à l'islandaise ! Nous sommes récompensés par une superbe une vue à
360°.



Les eaux du lac sont d'une transparence étonnante. De l'autre côté du lac, le superbe
cratère de HVERFJALL (ou HVERFELL), notre prochaine étape.

En plus des moucherons, nombreux, nous croisons des Phalatropes à bec étroit.

Nous gravissons ensuite le cratère de HVERFJALL, d'où la vue est aussi très belle.



Réserve naturelle et lieu touristique obligent, nous devons de nouveau aller au
camping... qui n'est pas top, mais d'où nous avons une belle vue. Nous pouvons ainsi
admirer les couleurs du soleil couchant depuis notre douillet intérieur !

Dimanche 26 juin.

Nous commençons par une visite de DIMMUBORGIR (littéralement châteaux noirs)
qui regroupe de gigantesques formations de lave déchiquetées.



Nous rencontrerons aussi comme partout en Islande (!) des moutons, ici dans une
grotte, des oiseaux, des fleurs et des mousses remarquables.

Nous nous dirigeons ensuite vers la zone de KRAFLA, du nom d'une montagne (818 m)
qui désigne aussi une centrale géothermique et une série d'éruptions (appelés feux de



Mývatn, 1724-1729, et de Krafla, 1975-1984) et qui ont créé un impressionnant champ
de lave.

Après être passés sous les tuyaux de la centrale géothermique, nous nous arrivons au
cratère de LEIRHNJÚKUR.

Même sans soleil, les couleurs sont époustouflantes...



Après les solfatares, nous rejoignons le champ de lave qui s'étire à perte de vue et
qui est encore tout noir du fait de sa formation récente.

Les fissures et les formes étranges se succèdent...



Quelques plantes essayent de recoloniser les lieux.



Mais la fin de la coulée de lave est bien visible au milieu de l'herbe verte !

Et quelques marmites bouillonnent encore !

Dans le même secteur, se trouve le cratère du VITI (large de 300 m) apparu en 1724.



Nous en faisons le tour et découvrons ainsi des cratères secondaires.

Nous nous dirigeons ensuite vers une autre zone de paysages lunaires située sous la
crête du NÁMAFJALL. A HVERIR la beauté des chaudrons de boue et des colonnes
de vapeur compensent la forte odeur de soufre !



Lundi 27 juin.

Nous commençons la journée par une curiosité au bord de la route : GRJÓTAGJÁ qui
est une faille béante avec une grotte remplie d'eau à 45°C.



Nous avons la chance d'avoir le soleil, c'est juste magnifique !

De là nous avons aussi une belle vue sur le volcan HVERFELL.

Avant de quitter la région, nous profitons du beau temps et faisons plusieurs pauses à
l'est et au sud du lac MÝVATN. Notamment à la réserve d'HÖFÐI...



De ce promontoire de lave couvert de fleurs sauvages, de bouleaux et d'épicéas, nous
admirons le lac et ses ilots peuplés d'oiseaux. Ici probablement un jeune bécasseau à
gauche et un phalatrope à bec étroit à droite.



Dernière pause à l'ensemble de pseudo-cratères de SKÚTUSTADAGIGAR le long de

l'étang de STAKHÓLSTJÖRN peuplé d'oiseaux.

Ci-dessus un Grèbe Esclavon à gauche et encore un phalatrope à bec étroit à droite.


