
OUT ’ SLANDE, 

Les merveilles naturelles des côtes islandaises & 
leurs îles, ainsi que la géothermique MÝvatn  

 

 
 

Dates : 15 au 31 MAI 2021 
(17 jours, de Paris à Paris) 

 

Descriptif 

Velkomin til Íslands ! Rien que par sa langue, l’Islande est déjà une terre à part, une destination unique, où la rencontre 
du feu et de la glace a modelé des paysages fascinants, à la beauté singulière qui n’a son égal nulle part ailleurs. Il est 
difficile de décrire ce que l’on ressent devant les multiples tableaux naturels offerts par cette île isolée, le mieux est  
encore de le vivre pour le comprendre ! 
 
Paradis des naturalistes, ornithologues, photographes, volcanologues, amateurs d’eau chaude et froide… l’Islande est 
un véritable « parc d’attraction » naturel, ce que nous constaterons lors de notre parcours le long des 4 côtes 



islandaises et de ses quelques îles. Au programme, cascades rugissantes baignées des couleurs d’un arc-en-ciel, 
mousses aux teintes changeantes, macareux moines, volcans encore « chauds », fjords du bout du monde, calottes 
glacières faisant face aux océans, îlots rocheux, plages de sable noir et blond, coulées de lave… et palettes de 
couleurs infinies.  

 
 

 

 

 

 

 

Notre étape à Mývatn nous offrira un tout autre univers, un avant goût de ce que sont les Hautes Terres, ce désert 
minéral qui couvre tout l’intérieur de l’île. Ici la terre est bien vivante, elle nous le montre et nous le fait sentir : 
fumerolles, mares de boue, solfatares… cette géothermie est aussi à l’origine des sources chaudes dans lesquelles 
nous nous délasserons, comme les Islandais, qui vouent un réel culte à ces eaux chaudes naturelles. 

 

 

 

 

 

 

Découverte et peuplée tardivement par les Vikings, cette île nous émerveillera à chaque journée grâce à ce circuit de 
deux semaines, sur une terre où les hommes partagent leur nature avec l’Huldufólk  « le Peuple Caché », dont les 
trolls et les elfes.  

 

 

 

 

 

 
 

Ne craignez pas la météo, peu importe son humeur, elle rend toujours le spectacle un peu plus unique… comme ils 
disent là bas, Þettareddast ! Enfin en ce mois de mai, vous vivrez une expérience unique, celle du jour permanent. A 
cette époque on parle de « nuit blanche », le soleil est un couche tard mais lève tôt… la journée continue ! 



Jour par jour  
(possibilité de modifications en fonction  

de la météo et des aléas du voyage) 

Jour 1 : Paris - Reykjavík 

C’est à l’aéroport de Keflavík que nous nous retrouvons. La route qui mène à Reykjavík 
(50mn) nous immerge instantanément dans un décor volcanique. Nous rejoignons notre 
hébergement, puis nous partons à la découverte du centre de Reykjavík, petite capitale mais 
la plus septentrionale au monde ! 

Transport : avion, 4h et véhicule privé, 1h 
Hébergement : guesthouse (1 nuit dans le même) 

Jour 2 : Cercle d’or (Þingvellir, Geysir, Gullfoss) - Vestmannæyjar Islands 

Première étape du cercle d’or, Þingvellir, haut lieu de l’histoire et la géologie Islandaise. 
Nous prenons le temps de découvrir ce site qui est la meilleure introduction à notre voyage. 
Plus loin nous faisons halte à Geysir, où se manifeste l’activité géothermique, dont le 
célèbre Strokkur, un geyser jaillissant toutes les 5 à 7 mn. Quelques minutes plus tard, ce 
sont les eaux tumultueuses de Gullfoss qui jaillissent dans un superbe canyon.  

En fin d’après-midi, nous embarquons sur un ferry (45mn de traversée) pour rejoindre les 
îles volcaniques Vestmanns, dont Heimaey qui est la plus grande île, par sa superficie, de 
l’Islande. Ce mini « archipel » est un joyau naturel baigné par les eaux atlantiques et faisant 
face au célèbre Eyjafjallajökull, volcan sous glacière entré en éruption en 2010. Haut lieu de 
la pêche islandaise, l’île principale abrite une jolie petite ville où nous nous installons pour 
deux nuits. Dès le premier soir, nous avons la possibilité d’aller observer, de très près, un 
des oiseaux emblématiques du pays, le macareux moine.  

Marche : balade sur les sites d’intérêts 
Transport : véhicule privé, 4h et traversée ferry, 45 mn 
Hébergement : guesthouse (2 nuits dans le même)  

Jour 3 : Vestmannæyjar Islands  

Journée entière consacrée à la découverte de l’île. Plusieurs randonnées nous permettent 
d’évoluer sur des sentiers de crêtes volcaniques, au bord d’un cratère, au sein d’une coulée 
de lave, dans un champ de lupins, en bord d’océan, dans un tunnel de lave… l’île regorge de 
surprises naturelles façonnées par les différentes éruptions qu’a connu cet îlot. La principale 
a marqué l’histoire de l’Islande, quand en 1973, les laves de l’Eldfell ont menacé les 
habitations du village… ici on parle du « Pompéi du nord » ! Une journée pleine de 
découverte sur cette île presque encore fumante. 

Marche : randonnée modérée (6h) 
Transport : véhicule privé, 30mn 
Hébergement : guesthouse (2 nuits dans le même) 

 

 



Jour 4 : Vestmannæyjar Islands - Vík - Côte sud 

Ce matin nous parcourons un dernier sentier sur cette île avant d’embarquer sur le ferry 
pour un retour sur l’île « mère ». Les oiseaux, dont le Fou de Bassan, nous accompagnent et 
peut être, avec un peu de chance, des dauphins. Retour sur la route 1 (la route circulaire du 
pays) où nous marquons plusieurs arrêts pour observer les cascades de Seljalandsfoss et 
Skogafoss (souvent baignées d’un arc en ciel), admirer les calottes glaciaires de 
l’Eyjafjallajökull et du Mýrdalsjökul, prendre de la hauteur sur le promontoire de 
Dyrhólaey pour un panorama exceptionnel sur les plages de sable noir au sud et les calottes 
glaciaires au nord. Une autre plage noire nous attend, celle Reynisfjara, où l’écume blanche 
des vagues contraste avec le sable noir volcanique. Au sein de falaises verticales de plus de 
100 m, on découvre des orgues volcaniques quasi parfaites, au dessus desquelles nichent des 
colonies de macareux. Après un court passage par la ville la plus méridionale d’Islande, Vík, 
nous continuons notre route vers l’est où se succèdent champs de lupins aux teintes 
bleutées et désert d’alluvions « sandur », parfois les deux se mélangeant.  

Puis nous roulons « au cœur » des laves de l’éruption du Lakí, un spectacle unique ! 
Eruption historique du 18ème siècle, les coulées sont recouvertes d’une mousse épaisse aux 
teintes gris-vert suivant la météo. Nous prenons le temps d’évoluer dans ce site pour mieux 
comprendre et s’imprégner de son histoire si tragique et de sa géologie si particulière.  
Le soir nous nous installons dans notre hébergement sur la côte sud pour une nuit après 
une journée riche en découvertes. 

Marche : balade sur les sites d’intérêts 
Transport : véhicule privé, 3h et traversée ferry, 45 mn 
Hébergement : guesthouse (1 nuit dans le même) 

Jour 5 : Côte sud - Skaftafell - Jökulsárlón 

La route traverse l’immense et lunaire « sandur » de Skeiðarársandur avec en toile de fond 
la plus grande calotte glaciaire d’Islande, le Vatnajökull. D’une superficie égale à la Corse, 
cette calotte correspond à la grande tache blanche sur la carte islandaise ! Skaftafell, parc 
naturel national, marque la porte d’entrée sud pour découvrir une toute petite partie de 
cette immensité. Nous pérégrinons dans le parc à la découverte de cascades (dont 
Svartifoss) et vues plongeantes sur les parties glaciaires et l’océan au loin. Suivant la météo 
et le niveau du groupe, nous pouvons effectuer une randonnée plus longue dans ce parc aux 
panoramas incroyables. 

Puis nous empruntons une des plus belles portions de cette route 1, coincée entre les 
langues glaciaires du Vatnajökull à gauche et l’océan à droite, pour arriver au site majeur de 
la côte sud, la lagune de Jökulsárlon. Haut lieu touristique et pour cause, ici des icebergs 
venant de la fonte du Breiðamerkurjökull, dérivent sur une lagune avant de terminer leur 
course sur une plage de galets noirs, en prenant l’aspect de diamants translucides… un 
spectacle féérique où se mêlent oiseaux (dont une colonie de sterne arctique) et parfois 
phoques ! 

Notre hébergement, non loin de Jökulsárlon, nous permet d’y revenir en soirée pour 
admirer les lieux sous une autre lumière et dans un contexte plus intimiste.  



Marche : randonnée modérée (3 à 6h suivant l’itinéraire) et balade sur les sites d’intérêts 
Transport : véhicule privé, 2h30 à 3h 
Hébergement : guesthouse (1 nuit dans le même) 

Jour 6 : Jökulsárlón - Stokksnes - Djúpivogur  

La route 1 offre toujours ce spectacle contrasté entre glaciers à gauche et océan à droite ; 
alors que nous faisons route vers l’est, il faut garder l’œil ouvert, nous rentrons ici dans le 
territoire des rennes. Avant de quitter la côte sud, nous faisons un arrêt sur la péninsule de 
Stokksnes ; 3h de marche pour découvrir un site magique : plage de sable noir, étendues 
herbeuses et pics colorés se combinent sur un seul et même endroit. Avec un peu de chance 
nous croiserons quelques chevaux islandais, résidants de ce lieu magique.  

Un dernier regard sur le Vatnajökull et notre route devient plus sinueuse, alternant caps et 
baies, nous sommes sur la côte est, celle des fjords. Moins touristique et tout aussi sauvage, 
nous découvrons un univers bien différent de ces derniers jours jusqu’à notre arrivée à 
Djúpivogur. Petite bourgade de pêcheurs, ce village, souvent délaissé des circuits 
touristiques, mérite que l’on en découvre les curiosités. En soirée, en fonction des 
conditions météorologiques, nous faisons une excursion en petit ferry pour découvrir l’île 
de Papey (plus grande île de la côte est, située à 6 km de Djúpivogur) à la rencontre de son 
avifaune et de ses colonies de phoque.  

Marche : randonnée facile (3h) et balade sur les sites d’intérêts 
Transport : véhicule privé, 3h et tour en ferry 
Hébergement : guesthouse (1 nuits dans le même) 

Jour 7 : Djúpivogur - Mjóifjördur - Borgarfjörður     

Nous quittons la route 1 au fond du fjord de Djúpivogur en remontant la gravel road 939  
le long de la rivière Berufjaðará où plusieurs cascades se succèdent, dont Folaldafoss où 
nous marquons un arrêt pour contempler le panorama sur le fjord. La route prend de la 
hauteur rapidement pour ensuite redescendre le long de la rivière Axará  avant de retrouver 
la route 1 au niveau d’Egilsstaðir, la principale ville de l’est avec 2 500 habitants. Nous 
prenons ensuite la route 953 qui s’élève pour rejoindre sûrement le fjord le plus beau et le 
plus isolé de la côte est, celui de Mjóifjörður. La route offre de superbes paysages, celui de la 
mer entourée d’abruptes montagnes. Nous visitons l’unique « village » de ce fjord et 
profitons de quelques arrêts pour immortaliser ce spectacle. Route sans issue, nous 
retournons sur nos pas jusqu’à Egilsstaðir, direction un autre fjord, celui de Borgarfjörður.  

Les derniers kilomètres pour rejoindre Borgarfjörður offrent des panoramas superbes sur 
les sommets sculptés par les glaciers qui plongent dans la mer de Norvège. Nous nous 
installons dans notre magnifique hébergement en bord de mer pour deux nuits. Le soir 
nous rejoignons le petit îlot de Hafnarhólmi pour observer de très près, une nouvelle fois, 
une colonie de macareux.  

Marche : balade sur les sites d’intérêts  
Transport : véhicule privé, 5h 
Hébergement : hôtel (2 nuits dans le même) 

 



Jour 8 : Borgarfjörður     

Nous partons pour une journée de randonnée, à la découverte de ce site d’exception entre 
mer et montagne. Plusieurs itinéraires sont possibles et nous émerveillent par leur 
singularité. Nous prenons le temps de nous balader dans l’unique village du fjord, celui de 
Bakkagerði. Retour à notre hébergement en fin de journée. 

Marche : randonnée modérée (5h) 
Transport : véhicule privé, 30mn  
Hébergement : hôtel (2 nuits dans le même) 

Jour 9 : Borgarfjörður - Mývatn 

Nous quittons les fjords de l’est en direction du centre nord de l’île, le site volcanique de 
Mývatn. La route devient peu à peu désertique et le vert/bleu des fjords laisse place aux 
couleurs ocres de la géothermie. Aux portes de Mývatn, nous découvrons ces couleurs sur 
les sites de Námafjall et du Krafla. Des lieux pour mieux comprendre la géologie islandaise 
et s’émerveiller de ses manifestations.  

Derrière une fissure éruptive du Krafla, se découvre le lac de Mývatn, bordé de volcans et 
de leurs coulées de lave. Nous baladons sur quelques autres sites bordant le lac, avant de se 
rendre dans notre hébergement où nous passons deux nuits.  

Marche : balade sur les sites d’intérêts 
Transport : véhicule privé, 3 à 4h  
Hébergement : guesthouse (2 nuits dans le même) 

Jour 10 : Mývatn  

Mývatn regorge de sites naturels, et nous avons toute la journée pour les découvrir. Au 
programme, ascension de deux volcans dont l’iconique Hverfjall qui offre une vue 
panoramique sur le lac. Mývatn est aussi un haut lieu de nidification des canards, que nous 
observons sur un sentier serpentant entre des pseudos-cratères, caractéristiques du 
volcanisme phréato-magmatique. D’autres lieux nous réservent de belles surprises autour 
du quatrième lac d’Islande par sa superficie.  

Pour conclure au mieux cette journée, nous profitons de la géothermie sous sa meilleure 
forme, les sources chaudes. Ici il faut se rendre au Mývatn Nature Baths pour goûter à ce 
plaisir. Les eaux laiteuses font face au lac et aux coulées de lave, l’endroit idéal pour profiter 
des couleurs du soir, au chaud !  

Marche : randonnée modérée (maximum 2h30) et balade sur les sites d’intérêt  
Transport : véhicule privé, 2h  (pour se rendre sur les divers sites)   
Hébergement : guesthouse (2 nuits dans le même) 

Jour 11 : Mývatn - Húsavík - Goðafoss - Akureyri  

Nous quittons Mývatn pour nous rendre 1h plus au nord, à Húsavík, charmante ville, 
réputée pour être la capitale Européenne de l’observation de la baleine. Nous embarquons 
sur un bateau pour saisir l’opportunité d’observer de plus près ces cétacés qui naviguent 
dans la baie, une excursion de 3h pour en prendre plein les yeux. Dans l’après-midi nous 



faisons route vers la capitale du nord, Akureyri. En chemin, nous marquons un arrêt pour 
admirer une cascade en forme de fer à cheval et pleine de légendes, la cascade de Goðafoss. 
Plus loin nous faisons halte sur le site de Laufás, qui abrite une ancienne maison 
traditionnelle de tourbe. Visite de cet habitat typiquement nordique, avec une vue 
exceptionnelle sur l’Eyjafjörður, plus long fjord d’Islande. C’est au bout de ce fjord que se 
situe donc la seconde ville du pays avec 20 000 habitants, Akureyri. Ruelles piétonnes, 
église à l’architecture typique, ville sur la mer… elle ressemble quelque peu à sa grande 
sœur de Reykjavik. Notre hébergement du soir se trouve à quelques kilomètres plus au 
nord de la ville, au bord de l’Eyjafjörður. 

Marche : balade sur les sites d’intérêts  
Transport : véhicule privé, 3h et croisière bateau, 3h 
Hébergement : guesthouse (1 nuit dans le même) 

Jour 12 : Hrisey island - Tröllaskagi - Skagafjörður - Grettislaug 

Au milieu de l’Eyjafjörður se trouve l’île de Hrisey. Seconde île de l’Islande par sa taille, « la 
perle de l’Eyjafjörður » se rejoint par une courte traversée (30mn aller) en ferry. L’île abrite 
un unique village aux couleurs locales et offre la possibilité d’une superbe randonnée entre 
lupins et multiples oiseaux tels que le lagopède, les sternes arctiques ou encore les eiders. 
Nous consacrons notre matinée à la découverte de cette île.  

L’après midi nous suivons la route côtière de la péninsule de Tröllaskagi. Cette dernière 
offre un paysage de fjords et de villages de pêcheurs entre les fjords de l’Eyjafjörður et du 
Skagafjörður. Au nord-ouest du Skagarfjörður, une gravel road nous mène au site très isolé 
de Grettislaug, où une source chaude en bord de mer nous  attend. 

Le soir, sur option, il est possible de faire une excursion en bateau sur l’île de Drangey qui 
nous fait face. Remplie d’histoires et haut site de nidification des macareux, elle se découvre 
par un sentier raide (parfois vertigineux) et quelques passages en échelles, pour de 
splendides panoramas sur le fjord.  

Marche : randonnée facile (2h30) sur Hrisey et balade sur les sites d’intérêts 
Transport : véhicule privé, 3h et traversée ferry, 1h 
Hébergement : guesthouse (1 nuit dans le même) 
Option : excursion sur l’île de Drangey (bateau et randonnée technique) 

Jour 13 : Grettislaug - Vatnsnes - Búðardalur 

La péninsule voisine de Skagi est peu fréquentée, pourtant une route panoramique en fait le 
tour avec de beaux sites à visiter. Si la route est ouverte, nous partons donc à sa découverte, 
qui nous mène au point le plus septentrional de notre voyage. Nous retrouvons par la suite 
des routes plus fréquentées avant de nous engager sur une nouvelle gravel road à la 
découverte d’une nouvelle péninsule, celle de Vatnsnes. Là aussi, la route qui en fait le tour 
propose plusieurs sites d’intérêts, dont « Hvítserkur », un troll pétrifié, une colonie de 
phoques, une trieuse à moutons, des plages isolées… En fin de journée, nous gagnons notre 
hébergement, à l’entrée de la péninsule de Snæfellsnes, dans un site tout aussi isolé que 
notre parcours du jour, principalement routier. 



Marche : balade sur les sites d’intérêts 
Transport : véhicule privé, 5 à 6h  
Hébergement : en refuge (1 nuit dans le même) 

Jour 14 : Búðardalur - Snæfellsnes  

La gravel road 54 longe le Breiðafjörður et nous mène progressivement sur la partie nord 
de la péninsule de Snæfellsnes. Longue de 100 km, cette péninsule est composée d’une 
incroyable diversité de paysages d’où son surnom, « l’Islande en miniature ». 
Stykkishólmur, plus grande ville de la péninsule avec un peu plus de 1 000 habitants, 
marque notre première étape. Bourgade de pêcheurs, elle est ponctuée d’édifices colorés, 
d’une église futuriste et d’un mignon port de pêche protégé par une impressionnante île de 
basalte. Nous empruntons des routes secondaires traversant littéralement des coulées de 
laves aux multiples couleurs. Grundarfjörður, troisième village de pêcheur par sa 
population, doit sa réputation à son sommet emblématique et très photographié, le 
Kirkjufell. Avec la cascade éponyme au premier plan, vous avez une des photos majeures de 
l’Islande. Peu après, dominant la péninsule de ses deux cornes, s’impose le majestueux 
volcan du Snæfelljökull (1 446m). Symbole de la péninsule et connu internationalement 
depuis que Jules Verne en a fait la porte d’entrée dans son roman « Voyage au centre de la 
Terre ».  

Une route intérieure aux superbes panoramas nous permet de rejoindre la côte sud de la 
péninsule, où nous découvrons une plage de sable blond, ce qui est rare en Islande, sur le 
site de la splendide église de Buðir. Un peu plus loin le long de la côte, nous nous installons 
dans notre hébergement pour deux nuits. Le site est superbe, proche de la mer et face au 
Snæfelljökull. 

Marche : balade sur les sites d’intérêts 
Transport : véhicule privé, 4h  
Hébergement : en petits chalets privés (2 nuits dans les mêmes) 

Jour 15 : Snæfellsnes 

D’est en ouest, du sud au nord, nous consacrons la journée à la découverte des multiples 
sites naturels aussi variés que photogéniques. Minuscules villages d’Hellnar et Arnarstapi 
avec une superbe randonnée entre les deux, falaises aux oiseaux de Lóndrangar, plages de 
Djúpalón et ses célèbres pierres de levage, cratère parfait de Saxhöll, péninsule 
d’Ondverðarnes (avec ses multiples spots), église d’Ingjaldshóll entourée de lupins, villages 
de pêcheurs de Rif et Ólafsvík… tout cela avec une vue quasi constante sur le glacier 
dominant le Snæfell ! 

Marche : balade sur les sites d’intérêts 
Transport : véhicule privé, 2h30 à 3h 
Hébergement : en petits chalets privés (2 nuits dans les mêmes) 

Jour 16 : Snæfellsnes - Reykjavík 

Aujourd’hui nous bouclons la boucle, après 15 jours de découverte islandaise. Sur la route 
qui nous ramène à Reykjavík, il nous reste encore quelques sites à visiter, avec notamment 
Gerðuberg, une longue falaise d’orgues basaltiques. Une dernière baignade dans une source 



chaude totalement naturelle, celle de Rauðamelslaug… ou encore le petit sommet 
basaltique rougeoyant de Rauðháls. Retour en milieu d’après-midi à Reykjavík, avec 
baignade possible dans une des nombreuses « piscines » de la capitale, véritable lieu social 
islandais. Une dernière nuit à Reykjavík pour prendre le temps de manger dans un 
restaurant à l’accent islandais et se remémorer notre grande échappée Islandaise remplie 
d’images naturell’ement inoubliables ! 

Marche : balade sur les sites d’intérêts 
Transport : véhicule privé, 3h 
Hébergement : guesthouse (1 nuit dans la même) 

Jour 17 : Reykjavik - Paris 

Un dernier trajet aux couleurs islandaises et nous rejoignons l’aéroport de Keflavík, où 
nous nous disons au revoir après un périple haut en découvertes sur les côtes Islandaises. 

Transport : véhicule privé, 1h et avion, 4h 
 

En résumé 
- Séjour de 17 jours  
- Des hébergements en dur tout au long du voyage (guesthouse, chalet et hôtel) 
- Un rythme soutenu permettant une découverte des côtes islandaises sud-nord / est-

ouest et un avant goût des hautes terres avec une étape à Mývatn.  
- La découverte de plusieurs îles 
- Un petit groupe pour un séjour plus agréable 
- Des balades et randonnées pour tous  
- Une alimentation de qualité, variée, équilibrée et locale 

Infos utiles 
Voyage d’auteur 

Ce voyage proposé en Islande est une initiative personnelle. L’organisation ne dépend pas 
d’une agence de voyage. Je suis lié à Semelles au Vent, un organisme de tourisme cévenol, 
qui gère l’administratif et les assurances. Le programme est fait sur-mesure, à partir de mes 
expériences islandaises. Partir sur ce périple Islandais c’est vivre une expérience différente, 
hors agence, dans un esprit familial où chacun contribue à la réussite de cette aventure. 

Nombre de participants 

Maximum 12. Un groupe moyen nous permettra de mieux profiter de notre séjour en 
assurant notamment une logistique plus souple. Les attentes de chacun pourront être aussi 
mieux respectées. Bref un « petit groupe » pour un grand voyage. 

Déroulé du séjour 

Ce voyage de 17 jours (vols inclus) peut être soumis à des changements liés aux conditions 
météorologiques, aux besoins du groupe, aux prestataires extérieurs (ferry, activités) et aux 



impondérables du voyage. Le guide se réserve donc le droit de modifier le programme, en 
amont et pendant le séjour, si nécessaire.  

Ce séjour est participatif, votre implication notamment dans les tâches cuisine/vaisselle est 
la bienvenue.  

Inclus et non inclus  

Le prix 4 200€ /personne comprend : 

- Vol A/R Paris/Reykjavik 
- Les taxes aériennes 
- Les déplacements en véhicule privé sur place avec un chauffeur islandais 
- Les trajets en ferry 
- L’hébergement 
- La pension complète (à l’exception de 2 dîners sur Reykjavik) 
- L’encadrement par un guide-accompagnateur français 
- Les activités proposées dans le programme : île de Papey, Mývatn Nature Baths, 

excursion baleines, ancienne habitat en tourbe de Laufás 

Le prix ne comprend pas : 

- Les dépenses personnelles 
- Les boissons alcoolisées 
- Les 2 repas sur Reykjavik 
- Les activités proposées dans le programme (optionnelles) : excursion sur l’île de 

Drangey 

Niveau : de facile à modéré 

Ce voyage en Islande est accessible à toute personne en bonne santé. Le niveau des marches 
se distingue entre balades « faciles » et randonnées « modérées » (plus dû à la longueur 
qu’au dénivelé). Si les conditions logistiques le permettent, il est possible de ne pas 
participer à certaines randonnées ou d’adapter le parcours. Dans tous les cas, notre objectif 
est de vous faire découvrir tous les sites proposés dans le programme.  

Certains trajets en véhicule seront plus longs que d’autres (6h pour les plus longs) mais 
entrecoupés de pause pour se dégourdir les jambes et profiter des paysages.  

Santé/Formalités 

Vaccins : Même si aucun vaccin n’est obligatoire, vous vous assurez cependant que les 
vaccins pratiqués couramment dans les pays occidentaux (tétanos, diphtérie, typhoïde) sont 
encore valables. Pour plus d’information sur les vaccinations et les traitements conseillés 
pour votre voyage, nous vous conseillons de consulter votre médecin avant votre départ.  
Il pourra vous fournir des indications sur votre état de santé général, sur les vaccins et sur 
les traitements recommandés pour l’Islande. 

Pharmacie personnelle : 

- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 
- Anti-diarrhéique 



- Crème solaire 
- Pansement intestinal (type Smecta) 
- Collyre (poussière, ophtalmie) 
- Jeux de pansements et compresses désinfectantes 
- Pommade anti-inflammatoire (type St Bernard) 
- Traitement pour rhume et maux de gorge (pastille)  

Le guide possède une pharmacie pour répondre aux besoins de premiers secours (sans 
médicament). 

Formalités :  

- Passeport en cours de validité (attention : la date de validité doit être valable plus de 
3 mois après la date de retour). En cas de non-respect de cette validité, assurez-vous 
auprès des autorités compétentes des démarches à entreprendre.  

- Il est interdit d’importer de la viande crue et ses dérivés (charcuterie...) ainsi que des 
produits laitiers crus ou des œufs. Concernant l’alcool et les cigarettes, vous avez le 
droit d’importer hors taxe 2 l de vin par personne (ou 1 l de vin et 1 l de spiritueux, 
ou 1 l de vin et 6 l de bière, ou encore 1 l de spiritueux et 6 l de bière) et 1 cartouche 
de cigarettes ou 250 g de tabac.  

Encadrement 

Ce voyage est encadré par un diplômé Accompagnateur en Montagne français (Clément 
Legain), parlant anglais.  
Hébergement 

L’hébergement se fera en dur toute la durée du voyage. Aucune nuit sous tente, et donc pas 
besoin de matelas et de tentes. Par contre un sac de couchage est indispensable pour 
certains hébergements. Nous alternerons le type d’hébergement, entre petits chalets, 
guesthouse à partager ou maison privative. L’hébergement n’est pas chose facile en Islande 
dès lors que l’on sort de Reykjavik, nous adaptons au mieux en fonction des lieux de 
nuitées. Les chambres sont à partager ainsi que les sanitaires.  

Déplacement 

C’est dans un mini-bus privé que nous réaliserons notre voyage à travers  l’Islande. Notre 
chauffeur, Islandais, assurera la conduite et partagera donc cette aventure avec nous. Le 
mini-bus nous suivra partout. Une remorque à l’arrière du véhicule nous permettra le 
transport des bagages et de nos provisions alimentaires. 

Ce circuit comprend parfois des longs transports. Ce n’est pas les kilomètres ici qui 
induisent ces longueurs, mais l’état des « routes » demandant d’adapter la vitesse. Les 
routes traversent des paysages superbes, elles sont donc partie intégrante du voyage et 
nous invitent à plusieurs arrêts.  

Alimentation 

L’alimentation est de qualité, votre guide prépare des repas (avec votre aide) soignés et 
savoureux, à base de produits locaux et biologiques (le plus possible). Il vous fait découvrir 



les aliments majeurs du pays, des plats typiques et prend soin d’apporter des solutions  à 
vos régimes alimentaires (végétarien, végan) et, dans la mesure du possible, d’adapter 
certains plats (notamment les salades) à votre goût. 

Un petit déjeuner copieux nous permettra de faire le plein d’énergie pour la journée. Des 
pique-nique pour le midi alternant sandwichs et salades froides à base de produits locaux, 
avec des soupes chaudes. Le soir, nous aurons tout loisir de préparer de bons petits plats 
chauds. Au cours de la journée, gâteaux et fruits secs combleront les petits creux.  

Les menus sont déjà programmés pour des raisons logistiques et pour être au plus près de 
notre consommation et éviter le gaspillage alimentaire. Nous ferons des ravitaillements dès 
que possible, ne dérangeant en rien notre programme. 

Nous goûterons le célèbre gigot, les différents produits de la pêche, les légumes produits 
localement grâce à la culture sous serre... Pour le sucré c’est le yaourt Skyr qui a la vedette. 
L’alcool (à vos frais) se compose de quelques bières locales, le Brennivin (spiritueux des plus 
connus) et de vins importés. 

Trousseau 

- Valise ou Sac de voyage (Chaque participant doit être en capacité de déplacer son 
bagage. Sachez que le poids maximum pour l’avion est de 20kg en soute) 

- Sac à dos de journée/de randonnée (capacité 30L avec housse de pluie). Il doit 
pouvoir contenir : pull, gourde, pique-nique du midi, lunettes, crème solaire et 
matériel électronique. Ce sac vous accompagnera en bagage cabine dans l'avion. 
Pensez à y mettre des affaires de première nécessité 

- Sac de couchage pour certaines nuits (confort de température 10°C) et petit oreiller 
- Lunettes de soleil (attention à l’indice UV) 
- Casquette ou chapeau 
- Bonnet/paire de petits gants/Cache-cou léger 
- Serviette de toilette séchage rapide (légère)  
- Nécessaire de toilette 
- Boules Quiès / bandeau de nuit (longueur des jours) 
- Lampe frontale (et pile de rechange si nécessaire) 
- Bâtons de marche (recommandé) 
- Gourde ou Poche à eau (1,5L) + Thermos (0,75cL) 
- Tupperware + fourchette + bon couteau (type opinel) + gobelet (pique-nique midi) 

 
- Pantalon de marche x2 
- Pantalon (ou sur-pantalon) de pluie x1 
- Caleçon long x1 
- Shorts x1 
- T-shirts techniques (séchage rapide) x2 
- T-shirts cotons x3 
- T-shirts manches longues ou sous-pull rando x1 
- Veste polaire x1 
- Veste pluie pour marcher x1 (pas de poncho) 
- Doudoune  



- Tenue confortable (soir) x1 
- Paire chaussettes randonnée x2 
- Paire chaussettes normales x3 
- Sous-vêtements (4 jours) 
- Maillot de bain x1 (source chaude) 
- Chaussures de randonnée 
- Claquettes ou sandales  

 

Il sera possible de faire une machine à laver, mais prévoyez assez de linge au cas où. 

N.B : Le guide se réserve le droit, pour des conditions de sécurité, de refuser l’accès à certaines 
activités, si le matériel utilisé par le participant n’est pas adéquate. 

Nature 

L’Islande est une destination nature dont la beauté nous émerveille à chaque instant. Nous 
veillerons donc à ne laisser que nos empreintes de pas derrière nous ! Plastique, mouchoirs, 
mégots… trouveront leur place dans les poubelles. Nous prêterons attention à ne pas 
déranger la faune et à ne pas abîmer la flore rencontrée. Et nous respecterons les consignes 
indiquées à l’entrée des sites toujours dans un souci de respect de notre environnement.  

Contacts 
Clément LEGAIN      
clementlegain@gmail.com    
07.70.30.29.81      
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N.B : Les photos présentes dans ce document sont personnelles et prises lors d’un de mes multiples 
séjours en Islande. 


