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L’Islande fascine. Cette île située juste au-dessous du cercle polaire arctique 

attire des milliers de touristes chaque année. Un succès tout à fait justifié: 

avec ses volcans recouverts par des glaciers, ses gigantesques chutes d’eau 

et ses geysers impressionnants, l’Islande offre un concentré de phénomènes 

naturels incomparables. 

 Tania Lienhard  Franziska Senn

L’île de feu et de glace se dévoile devant nous dans 
une atmosphère mystique. D’épaisses nappes de 
brouillard atténuent la vivacité des étendues vertes. 
Le premier port où nous mettons pied à terre se 
nomme Seyðisfjörður, une petite localité située dans 
le fjord du même nom (17 kilomètres de long) à l’est 
du pays. Seyðisfjörður ne paie pas de mine au pre-
mier abord. Un endroit parfait pour se familiariser 
petit à petit avec l’Islande: Entourés de montagnes 
s’élançant vers le ciel, le seul bruit qui parvient à nos 
oreilles est celui des innombrables chutes d’eau qui 
grondent au bas des falaises, un bruit qui s’apparente 
à celui d’une autoroute très fréquentée passant au 
loin. Ici, les vieilles maisons typiques préfabriquées 
en bois et importées de Norvège en Islande à la fin 
du XIXe siècle abritent à peine 700 âmes. Il ne faut 
pas oublier que des pêcheurs de hareng norvégiens 
se sont également établis à l’est du pays. Seyðis-
fjörður a été fondé en 1848 comme poste commer-
cial et n’a reçu le titre de ville que 47 ans plus tard. 
C’est depuis cet endroit que les Islandais ont tiré la 
première ligne téléphonique sous-marine vers l’Ecosse 
en 1906. Aujourd’hui, l’endroit est desservi une fois 
par semaine par un ferry qui fait venir des camping-
cars, des motos et des voitures du Danemark en 
 Islande, en passant par les îles Féroé. Nombreux sont 
ceux qui optent pour ce type de voyage et font en-
suite le tour de l’ île depuis Seyðisfjörður, par exemple 
en direction d’Akureyri, le chef-lieu du nord du pays. 
Après avoir été charmés par Seyðisfjörður et ses 
chutes d’eau intarissables, nous nous dirigeons éga-
lement vers la 4e plus grande ville d’Islande.

Boue bouillonnante et paysages de lave 
«Le niveau de vie est bon en Islande», affirme  Ólafur 
en expliquant pourquoi: «Une personne à la retraite Au
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paie souvent moins. Les primes d’assurance maladie 
sont par exemple plus basse pour les personnes 
âgées.» Ces primes sont intégrées aux impôts.  Ólafur 
sait de quoi il parle. Cet ingénieur à la retraite ap-
précie sa vie sur l’ île. Il habite à Akureyri. Ici, il peut 
profiter aussi bien des avantages de la ville que de 
la beauté et des avantages de la nature: «Il y a un 
 remonte-pente à 700 mètres seulement du centre-
ville et il permet de skier sur une piste qui est même 
éclairée pendant la nuit.» Comme partout en Island, 
il est pratiquement indispensable d’avoir sa voiture. 
Bien que les routes ressemblent en réalité plutôt à 
des chemins de terre battue, surtout à l’extérieur des 
zones habitées, il est considérablement plus difficile 
de se déplacer sans son propre véhicule. Les trains 
sont rares et les bus essentiellement urbains. Il  
faut compter une bonne heure de voiture pour relier 
Akureyri à l’un des plus grands paradis naturels 
 islandais: le lac Mývatn («lac des moustiques» en 
français). Situé dans un magnifique paysage de lave, 
il est entouré de formations volcaniques qui font 
penser aux photos du sol lunaire. Cet endroit est 
 surtout connu pour ses immenses colonies d’oiseaux 
d’eau. 17 espèces différentes de canards nichent sur 
le lac Mývatn. «Le lac est en partie alimenté par des 
sources chaudes et ne gèle donc jamais entièrement 
en hiver», explique Ólafur. Le lac Mývatn n’est pas 
la seule attraction touristique puisque ses environs 

sont particulièrement plébiscités par les touristes 
étrangers. Dimmuborgir (qui signifie «châteaux 
sombres») ne se trouve qu’à quelques kilomètres du 
lac. Et cette région porte bien son nom: dans une 
cuvette de quatre kilomètres carrés se trouvent des 
formations de lave bizarres qui assombrissent le ciel 
lorsqu’on les observe depuis le bas sur les différents 
chemins qui traversent cette zone faisant vaguement 
penser à un parc. Ces formations rappellent de ma-
nière impressionnante la puissance des volcans (30 
actifs en Islande) aux hommes. Une puissance dont 
se sont rendus compte les Européens lors de l’érup-
tion de l’Eyjafjallajökull en 2010. Cette dernière avait 
paralysé le trafic aérien européen pendant  plusieurs 
semaines. Certains volcans se réveillent tous les 
quatre à dix ans. Quant au Námafjall qui  appartient 
au système volcanique de Krafla (plus de 100 kilo-
mètres de long au nord de l’ île), il offre des paysages 
inoubliables avec son champ de solfatares, le Ná-
maskarð: non loin du lac Mývatn, un courant volca-
nique de gaz et d’acide sulfureux fait bouillir la boue 
qui jaillit du sol. Ce procédé chimique qui semble 
être un miracle géologique pour les  observateurs 
étrangers se produit au milieu d’un  paysage aride. 
Qui aurait pensé qu’un peu de boue  et une forte 
odeur de soufre offriraient de tels moments ma-
giques? Nous sommes témoins d’un spectacle na-
turel unique et impatients comme des enfants, nous 

partons à la recherche des meilleures cuvettes à 
bulles. 

Whale Watching
Les environs d’Akureyri proposent également leur lot 
d’attractions. Une simple randonnée passant par des 
endroits extraordinaires autour du lac Mývatn est 
déjà magique: presque pas de voitures, presque pas 
de routes et simplement une étendue infinie de col-
lines vertes qui s’élèvent pour laisser la place à des 
volcans abruptes. Les paysages se succèdent, diffé-
rents: lacs, grandes étendues ou formations de pierres 
volcaniques. La couleur verte domine, du moins en 
été. Car même en juillet, on devine au vu des éten-
dues de neige au sommet des montagnes que le blanc 
vient recouvrir les étendues vertes pendant une 
 période de l’année. Moutons et chèvres paissent dans 
ces prairies, sans clôture et au bord de la route. Pas 
nécessaire de délimiter le terrain: il y a suffisamment 
de place en Islande. Le retour au bateau nous conduit 
sur plusieurs kilomètres le long du fjord Eyjafjörður 
sur la rive duquel se trouve Akureyri. Ólafur nous 
parle des baleines qui viennent parfois loin dans le 
fjord. «Nous avons justement vu deux magnifiques 
baleines non loin de là hier.» Ses dires sont con firmés 
par un panneau qui encourage les touristes à  observer 
les baleines et assure que les chances d’en aperce-
voir sont de 100%. Nous devons retourner sur notre 

_01 L’une des nombreuses chutes  

d’eau à Seyðisfjörður.

_02 Vue sur le Mývatn.
_03–04 Des bulles et de la vapeur:  

les solfatares de Námaskarð.

_05 Les environs de Námaskarð.
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bateau et décidons de garder l’œil ouvert à la sortie 
du fjord. Pas de chance. D’autres passagers sou-
haitent voir des orques à 23h, alors qu’il fait encore 
jour comme en plein été. 

L’été islandais
En faisant le tour de l’Islande à bord d’un bateau de 
croisière, on traverse en règle générale brièvement le 
cercle polaire arctique. Il est donc évident que des 
températures plutôt basses règnent sur cette île  située 
très au nord. Mais le thermomètre peut également 
atteindre les 30 degrés en été. La température 
moyenne se situe cependant autour des 15 degrés 
Celsius en juillet. A peine le soleil montre-t-il le bout 
de son nez que les Islandais ne perdent pas une seule 
seconde pour profiter pleinement de leur été. C’est 
ce que nous avons pu constater à Grundarfjörður, 
notre étape suivante après Akureyri. Grundarfjörður 
se trouve à l’ouest du pays. Alors que le thermomètre 
affiche 14 degrés et qu’un léger vent souffle, les 

Islandais font des grillades à torse nu dans leur  jardin 
pendant que les Islandaises profitent des rayons 
chauds du soleil en jupes courtes et débardeurs. Il est 
très facile de reconnaître un touriste: il porte géné-
ralement une veste et observe avec un peu d’incré-
dulité les mœurs estivales des habitants de l’ île. Et 
derrière les enfants qui se baignent dans le bassin 
portuaire, on voit toujours des montagnes enneigées 
qui brillent dans le ciel bleu. Des scènes qui en éton-
neront plus d’un. Grundarfjörður ne compte pas beau-
coup plus d’habitants que Seyðisfjörður. La ville est 
cependant moins «encastrée» au milieu des mon-
tagnes et semble donc plus ouverte et plus grande. 
Nous avons prévu de visiter une île d’oiseaux aqua-
tiques dans les environs. Nous voyons de superbes 
puffins et pouvons les observer se dandiner sur leurs 
rochers ou voleter avec leur style très particulier. Les 
puffins sont des macareux moines qui couvent leurs 
œufs dans de petits creux dans le sol et sur des  rochers 
dans l’Atlantique nord ainsi qu’à l’ouest de l’Océan 
arctique. Découvrir ces petits gaillards dans leur en-
vironnement naturel est un vrai bonheur. A côté de 
ces magnifiques animaux, le Kirkjufell (463 mètres 
d’altitude) attire les regards de tous les touristes de 
Grundarfjörður. Situé sur une presqu’île, ce sommet 
volcanique et sa forme élancée très particulière sur-
plombent tout le fjord. Sa silhouette spéciale et son 
emplacement exposé en font un véritable «corps 
étranger» dans le paysage de la région. Il est parti-
culièrement apprécié des photographes qui l’immor-
talisent aussi bien depuis la terre ferme que depuis 
la mer. Nous pouvons le voir pratiquement sous toutes 
ses coutures en quittant Grundarfjörður. 

Chevaux et poneys
«Ne dites jamais à un Islandais qu’il a un poney!» 
Gunnar, notre guide à Reykjavik, nous regarde en 
riant. «C’est vrai que les chevaux islandais sont plus 
petits que d’autres, mais ce sont tout de même des 
chevaux.» Et pas n’importe lesquels, puisque plu-
sieurs chevaux nous accompagnent durant notre 
 trajet en bus entre la capitale et ses environs. «Nous 
chevaux font tout. Ils traversent de dangereux fleuves 
glaciaires, passent l’hiver au froid et sont incroya-
blement solides et forts», s’extasie Gunnar. Et les 
 Islandais font tout pour que cet animal modèle 
conserve ses atouts: «Grâce à une interdiction d’im-
portation de chevaux, nous pouvons élever des purs 
sangs», explique Gunnar. «Si un cheval s’est retrouvé 
à l’étranger une fois, par exemple pour une compé-
tition, il ne peut plus revenir sur l’ île.» Il y a long-
temps de cela, les chevaux islandais étaient indis-
pensables à la survie des hommes. Mais aujourd’hui 
encore, il n’y a pas de meilleur moyen de traverser 
les hauts plateaux islandais sans chemins que sur le 
dos de ces solides animaux. Gunnar est passionné 
par «ses» chevaux. Il est d’ailleurs très fier d’être 
 islandais, même s’il admet qu’il fait parfois trop froid 

_01 Une famille de pêcheurs.

_02 Le mont Kirkjufell.
_03 Un cheval islandais à Grundarfjörður.

_04 Des pffins sur une île d’oiseaux aquatiques.

« »
Et derrière les enfants qui se baignent 

dans le bassin portuaire, on voit toujours 
des montagnes enneigées qui brillent 

dans le ciel bleu.
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 Islande

De nombreuses sociétés maritimes proposent des croisières en Islande. Les touristes 
larguent généralement les amarres à Hambourg, Douvres ou Amsterdam. Les bateaux 
se rendent sur l’ île de la mi-mai à la mi-août, mais le mois de juillet est le meilleur  
moment pour s’y rendre. 

dans son pays, même pour un islandais. «Être guide 
de voyage en Espagne doit être une toute autre 
 histoire», plaisante-t-il en enchaînant avec les 
 nombreux côtés positifs de son pays: «Nous avons 
un bon système social et des possibilités de  formation 
supérieures à la moyenne. C’est très précieux.» Et, 
caractéristique unique au monde, 90% des ménages 
islandais sont chauffés grâce à la géothermie. Le pays 
est ainsi le leader mondial en matière d’utilisions de 
la chaleur terrestre. Cette chaleur se manifeste de 
manière spectaculaire dans les geysers, comme  
par exemple dans la vallée Haukadalur située dans 
les environs de Reykjavik. C’est ici que se trouve l’un 
des six plus grands champs de geysers au monde. 
Extrême ment actif avec des éruptions toutes les  
5 minutes environ, le «Strokkur» est l’attraction  
principale de la région. Juste à côté de lui se trouve 
le «grand geyser» qui ne crache plus d’eau depuis et 
à surtout donné son nom à ce phénomène géo logique. 
Le terme geyser (de l’islandais geysa) signifie  «jaillir». 
Pour qu’un geyser puisse se former, il est nécessaire 
que différentes conditions géologiques et climatiques 
soient réunies et ces conditions n’existent sur de 
grandes surfaces qu’à peu d’endroits sur terre. Le 
spectacle offert par le Strokkur est magnifique: il 
projette de l’eau à plus de 90 degrés à 30 mètres de 
haut et plus. Cette attraction vaut à elle seule un 
voyage en Islande. 

Hotdog à l’islandaise
La visite du parc national de Þingvellir constitue 
 également une expérience naturelle extraordinaire. 
La particularité géologique de cet endroit réside dans 
la rencontre de deux mondes: c’est en effet ici que 
se touchent les plaques tectoniques américaine et 
eurasienne. Ce point de friction se manifeste par des 
crevasses et des failles qui forment un grand fossé. 
Selon les mesures réalisées, ce fossé s’abaisse de  
8 mm et s’élargit de 8 mm par année. Les déplace-
ments tectoniques sont souvent à l’origine de trem-
blements de terre dans cette région.
Avec une surface de 83,7 km2, le lac situé à l’inté-
rieur du parc national est l’un des plus grands de l’ île. 
Il est entouré de quatre systèmes volcaniques actifs. 
D’importantes populations d’oies sauvages vivent 
tout autour de l’étendue d’eau. Elles jacassent très 
fort et semblent presque s’adresser à nous. Peut-
être veulent-elles nous faire savoir qu’auparavant, le 
Parlement siégeait également dans ce parc national 
reconnu par l’Unesco. Nous prenons congé des 
 oiseaux et retournons vers le port de la capitale où 
nous attend notre bateau. Il s’agit là d’un double 
«adieu»: Reykjavik et ses environs étaient notre 
 dernière étape en Islande. Le soir, nous repartons 
vers Douvres, point de départ et d’arrivée de notre 
voyage. «Revenez bientôt!», dit Gunnar. Et il  continue: 
«Par exemple en hiver. Nous pourrons découvrir  
des sources chaudes pendant nos randonnées en 

 raquettes et griller les saucisses de nos hotdogs de-
hors en pleine nature.» Il rit. Et même après plusieurs 
demandes de notre part, il continue à affirmer que 
ce n’est pas une plaisanterie. Je ne sais toujours pas 
aujourd’hui si je dois le croire. Les Islandais sont à 
l’image de leur pays: énigmatiques et mystiques.

_01 Mouillage dans le port de Grundarfjörður.

_02 Vue sur Reykjavik.
_03–04 Le geyser Strokkur lors d’une éruption.

_05 Le parc national Þingvellir avec son lac.
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