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L ´Islande est un pays magni� que, aux 
paysages très variés et grandioses. 

Visiter l´Islande, c´est découvrir une 
nature brute et vierge, des phénomènes 
géologiques surprenants et fascinants et la 
culture Viking. Que l´on arrive par la mer 
à Seydis� ördur ou par les airs à Key� avík, 
la surprise est grande. Les couleurs sont 
tranchantes, le noir de la lave, le vert des 
mousses, le violet des lupins en � eur, le rouge 
de la pierre ferreuse, le jaune des solfatares, 

le gris pétrole des mares de boues, le bleu de 
la mer et des lacs et le turquoise des glaciers. 

Ic e land ic Times sor t  pour l a  pre-
mière fois en frança is, for t du succès 
du magazine en anglais du même nom. 
Il s´agit du premier magazine en fran-
ça is, disponible gratuitement partout 
en Islande. Il a été conçu spécialement 
pour ceux qui visitent l´Islande pour la 
première fois comme pour ceux qui ont 
fait de cette île, leur terre d´adoption.

A f in  de  répond re , 
t ou jou r s  p lu s  à  vo s 
attentes, n´hésitez pas à 
écrire pour faire part de 
vos remarques et avis sur 
le magazine, à l´adresse 

suivante : delphine@icelandictimes.com

Vous pouvez également retrouver tous les 
articles sur le site : www.icelandictimes.com

Bien cordialement, Delphine 
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Les avis qui fi gurent dans le magazine Icelandic Times ne refl ètent pas nécessairement ceux de l´éditeur, de la maison 
d´édition ou de leurs employés. Malgré un travail minutieux dans la préparation de ce magazine, aucune garantie n´est 
donnée quant à la véracité ou l´exhaustivité du contenu.

comme ‘ow’ de l´anglais ‘cow’
se prononce "ail"
comme le ‘th’ de l´anglais ‘that’
comme le ‘th’ de l´anglais ‘thing’

Ĺ islandais est l´une des langues européennes 
de base, telle que le Latin. Les lettres ‘c’, ‘w’, 
et ‘z’ n´existent pas dans l´alphabet moderne, 
mais sont utilisés pour les mots étrangers. 
À l´inverse, il contient des lettres inconnues 
dans la plupart des autres langues. La liste 
ci-dessous vous indique leurs prononciations, 
à l´aide de mots courants.
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Rendez-vous sur www.harpa.is pour connaître le 
programme des évènements (de l´été). 

QUELQUES-UNS DES ÉVÈNEMENTS 
QUI SE TIENNENT À L´HARPA EN 2012 

L´ORCHESTRE SYMPHONIQUE D´ISLANDE

SÉRIES DE CONCERTS

L´OPÉRA D´ISLANDE

POPTECH          

JETHRO TULL IAN ANDERSON          

PROGRAMMATIONS TEMPORAIRES          

HOW TO BECOME AN ICELANDER IN 60 MINUTES          

REYKJAVÍK MIDSUMMER MUSIC

VISITEZ L´HARPA

Faites une visite guidée du bâtiment et des coulisses. 
Appréciez la façade en verre, les halls élégants et le design 
ingénieux des différents étages. L´Harpa est indéniablement 
un monument à voir au cours de votre séjour en Islande. 

L´Harpa abrite une brasserie vivante au 1er étage, 
le Munnharpan et un restaurant „à la carte“ au 4ème étage 
avec une vue imprenable sur la ville, le Kolabrautin. 

Au 1er étage, vous trouverez également 12 Tónar, 
le spécialiste de la musique et Epal, magasin de design 
qui proposent des objets et cadeaux.

L’EXPO SENSATION
L´Islande en cinq dimensions. A voir du 29 Juin au 6 Août.

VISITES GUIDÉES TOUS LES JOURS
En semaine à 15:30. Prix 1500 ISK
(Autour de 10€) Le weekend à 11:00 et 15:30 
Prix 1500 ISK

Réservez une visite guidée pour un petit ou un 
grand groupe. Toutes les visites peuvent être réservées 
à l´accueil, à l´adresse tours@harpa.is ou par 
téléphone +354 528 5009.

HARPA
UNE NOUVELLE DIMENSION DANS LA VIE CULTURELLE ISLANDAISE

Síðumúla 1 • 108 Reykjavík  

+354 578 5800
info@icelandictimes.com

www.icelandictimes.com
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Le mélange subtil du Chef 
Þrír Frakkar hjá Úlfari, entre cuisine française et islandaise

Au cœur historique de Reykjavik, vous 
trouverez un petit havre de paix des-

tinés aux amoureux de la bonne cuisine. 
Derrière une façade rouge, le restaurant 
Þrír Frakkar tenu par Úlfar dispose d´une 
salle romantique et intime ainsi que d´une 
véranda, semblable aux restaurants fran-
çais du quartier Saint-Michel à Paris, avec 
une touche islandaise. En eff et, le chef cui-
sinier Úlfar Eysteinsson a réussi la fusion 
habile de la cuisine française et de la cui-
sine islandaise, en utilisant essentiellement 
des produits frais islandais. 

Réputé pour ses spécialisés de poissons et 
pour sa créativité, Úlfar est aujourd´hui un 
Chef de renom, qui sait marier les traditions 
locales à une cuisine française raffi  née.

Un nom plein de mystère. 
Úlfar Eysteinsson et sa famille ont acheté le 
restaurant en 1989, période qui coïncide avec 
la fi n de l´interdiction de consommer de la 
bière en Islande. Il a gardé le nom du restau-
rant qui a un double sens: le nom signifi e à 
la fois à "3 imperméables" et "3 Français". 
Le restaurant porte ce nom en référence aux 
anciens propriétaires qui étaient tous trois 
Français et qui ont choisi comme enseigne, 
le dessin de 3 imperméables pour jouer avec 
ce double sens. Le nom du restaurant se tra-
duit ainsi soit par "3 Français chez Úlfar" 
soit par "3 imperméables chez Úlfar". 

Les dessins d´un Français
La salle n ést pas très grande mais la déco-
ration est grandiose. Úlfar vient d ácquérir 
auprès d ún antiquaire, des dessins originaux 
d´Auguste Mayer. Peintre français, illustra-
teur prolifi que et lithographe, il réalisa, avant 
l´époque des appareils photos, des dessins 
photoréalistes de paysages et animaux marins, 
notamment lors de l éxpédition qu´il mena en 
Islande en 1836. Vous pouvez découvrir ses 
dessins de poissons, accrochés au mur.

Un joyau à découvrir
Le restaurant compte, parmi ses clients régu-
liers, le Président islandais, Ólafur Ragnar 
Grímsson. Le restaurant fait partie des 
traiteurs du Président et assure la livraison 
de repas, chaque semaine, à sa résidence de 
Bessastaðir, l´Elysée islandais. 

Le restaurant Þrír Frakkar chez Úlfar 
est vraiment l ’un des joyaux cachés de 
Reykjavík, là où la gastronomie et les 
valeurs familiales islandaises sont réunies, 
pour le plaisir des papilles ! 

–JB
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UNE DES 25 MERVEILLES DU MONDE
National Geographic

Les visiteurs du Blue Lagoon se détendent agréablement au chaud, dans une eau de mer géothermale  renommée 
pour son action bénéfique sur la peau. Stimulant l'harmonie entre le corps et l'esprit, une visite au Blue Lagoon 
permet d'éliminer le stress de la vie moderne. En plus de la baignade dans le vaste lagon, les visiteurs peuvent 
opter pour un masque de boue de silice, un sauna, un bain de vapeur et une cascade pour massage énergisant.

Les traitements spa et massages du Blue Lagoon ont lieu dans le lagon lui-même, en plein air, au sein des 
éléments naturels et dans un cadre grandiose.

Cocktail Blue Lagoon, masque d'algues et gommage au sable volcanique sont en vente au Lagoon Bar, qui se 
trouve dans le lagon même.

Les visiteurs désireux de rester entre eux peuvent opter pour le Salon Privé: une nouveauté qui offre des cabines 
de déshabillage privées, un salon de style moderne avec feu de cheminée et lagon intérieur réservé.

Le Blue Café, qui propose des repas légers, est l'endroit idéal pour se prélasser et attendre le retour des 
baigneurs.

Le Lava Restaurant, qui donne sur le lagon, est aménagé dans la roche et comporte un mur de lave naturel, ce 
qui lui donne un cachet unique. Les mets sont délicieux et originaux, les menus vont du plat léger au repas de 
gourmet. Un buffet déjeuner est ouvert tous les jours pendant les mois d'été.

Les soins Blue Lagoon pour la peau, l'artisanat  islandais et les souvenirs sont en vente à la boutique Blue 
Lagoon. Achats hors-taxe possibles.

www.bluelagoon.com

Baldursgata 14 • 101 Reykjavik

+354 552 3939 
frakkar@islandia.is

www.3frakkar.com

Þrír Frakkar
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Le Musée Vivant de Reykjavik
Le musée Árbæjarsafn est à la portée de tous

Imaginez un musée qui fait participer 
les enfants à une exposition et les laisse 

jouer avec des objets. Encore mieux, ima-
ginez une exposition entièrement conçue 
pour les enfants. Le musée Árbæjarsafn, 
établi en 1957, dans la ferme d´Árbær, est 
spécialement conçu pour les enfants. La 
ferme était, à l’époque, à la périphérie de 
Reykjavik. Le musée interactif est idéal 
pour les familles qui peuvent découvrir les 
anciennes maisons familiales. Parmi les 26 
bâtiments reconstruits, les enfants peuvent 
courir librement de maison en maison, se 
rouler dans l’herbe et jouer avec la vaste 
collection du Musée du Jouet.

Autorisés à toucher!
Le meilleur endroit pour débuter la visite 
est l’ancienne église et salle de sport, appe-
lée Landakot. Les maisons de poupées, 
construites à l´échelle des enfants, sont 
alignées le long du mur. Chacune d´elles 
est dédiée à une époque, depuis une ferme 
de 1910, jusqu´aux nouvelles technologies 
des années 1970 à 1990, en passant par 
une maison urbaine des années 1930. Le 
coin le plus prisé est le marché des produits 
alimentaires des années 50 où les enfants 
peuvent jouer "à la marchande". "L’Autel 
des jouets", à l’autre bout de l’exposition, 
est la partie la plus impressionnante.

Ce voyage interact i f dans le temps 
permet aux enfants de comprendre les 
grands changements au � l des décennies, 
de l´époque des communautés paysannes 
pauvres à celle des jeux vidéo. "Ekki Snerta 
Jörðina" qui signif ie "Ne pas toucher le 
sol" est une autre exposition interactive 
consacrée aux jeux actuels. Le musée 
est à la recherche et recueille des objets 
d´aujourd´hui a� n de documenter la vie 
contemporaine des expositions futures.

L´été au Musée de Árbæjarsafn
En été, des animaux rejoignent le musée 
Árbæjarsafn errant dans les pâturages. Ces 
résidents estivaux : une vache, un mouton 
et un coq procurent aux 26 bâtiments un 
air d’authenticité historique. 

L’a nc ienne ég l i s e  de l a  rég ion de 
Skaga f jörður jouxte la ferme et peut 
accuei l l ir jusqu´à soixante personnes. 
Le bel autel date de 1720 et apparaît à 
certains comme une copie de La Cène, 
de Léonard de Vinci. Cette belle petite 
église est parfaitement adaptée pour célé-
brer un mariage de style champêtre.

–JB

Kistuhyl • 110 Reykjavík

+354 411 6300
minjasafn@reykjavik.is

www.minjasafnreykjavikur.is

Árbæjarsafn
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C ´est dans un français parfait que 
Madame La Pré s idente ,  Vigd í s 

Finnbogadóttir, nous accueille à son domi-
cile, par une belle journée de Juillet. 

Ĺamour et la défense des langues 
Vigdís Finnbogadóttir a fait ses études en 
France. Elle y a appris le français et la littérature 
française, tout d ábord à Grenoble puis à Paris, 
à la Sorbonne, de 1949 à 1953. Après des études 
de dramaturgie à l´Université de Copenhague, 
elle obtint son  "Bachelor of Art" en français et 
en anglais, ainsi qu’un  "Professional Graduate 
Certifi cate in Education"  à l´Université d´Is-
lande, ce qui lui permit d énseigner. 

Madame Finnbogadóttir est une fer-
vente défenseur des langues, de leur 
apprentissage et de leurs préservations. 
E l le  com mence  s a  c a r r iè re  en t a nt 
que professeur de français au lycée et 
enseigne, plus ta rd, la l it térature du 
théâtre français à l´Université d´Islande. 
Recrutée par la télévision d´Etat, RÚV, 
elle donne des cours de français, dans des 
émissions suivies attentivement par une 
grande partie de la population. Elle crée 
également la première troupe de théâtre 
d´avant-garde, Gríma. Forte du succès 
de la troupe, Madame Finnbogadóttir 
est appelée pour être directrice art is-
tique du théâtre de la ville de Reykjavík, 
le Leikfélag Reykjavíkur, poste qu´elle 
occupera de 1972 à 1980. 

En parallèle, en tant que guide elle-
même, elle rejoint l´Association des Guides 
Islandais, co-fonde l´Ecole des guides qu élle 
gérera pendant plusieurs années et contribue 
à la création de l éxamen diplômant. 

Une femme choisie parmi les femmes 
La journée du 24 octobre 1975 restera gra-
vée dans l´histoire de l´Islande. Alors que 
l´ONU décide, cette année-là, que cette 

journée sera dédiée aux femmes, un vent 
d´émancipation souff le sur l´Islande. Les 
femmes saisissent l´occasion et partout 
dans le pays, des milliers d´entre elles se 
rassemblent pour prouver que la société ne 
peut pas tourner sans elles. Cette  "grève"  
paralyse l´activité, partout où les femmes 
travaillent. Ce rassemblement pacifi que des 
femmes eut des répercussions sur la pré-
sidentielle qui a suivi. En effet, lors de la 
campagne présidentielle de 1980, le souhait 
des islandais d´élire une femme, à la tête du 
pays, se fait sentir. Plusieurs noms circulent, 
dont celui de Vigdís Finnbogadóttir, à sa 
grande surprise. Elle refuse tout d´abord 
puis fi nit par accepter devant l´insistance 
de nombreuses personnes. Une lettre tou-
chante, la priant de se présenter, et signée par 
32 pêcheurs a certainement été un élément 
moteur de cette décision. Au soir des élec-
tions, Madame Finnbogadóttir l émporte, 
devenant ainsi la première femme au monde 
à être élue présidente d´une république, par 
un vote démocratique.  

Ses engagements 
Madame Finnbogadóttir œuvre depuis de 
nombreuses années pour la conservation 
des langues, la promotion de la diversité 
linguistique et de l’éducation plurilingue. 
En 2002, l´Université d´Islande se tourne 
vers Madame Finnbogadóttir afi n de créer 
un institut de langues étrangères. Cet insti-
tut, qui porte son nom, permet d´étudier de 
nombreuses langues étrangères. 

C ést en 1997 que Madame Finnboga- 
dóttir crée, le  "Council of Women World 
Leader", qui regroupe les femmes présidentes 
ou premiers ministres du monde. Composé, 

à ses débuts, de sept femmes, dont la fran-
çaise Édith Cresson, le Council compte 
aujourd’hui près de 40 membres. 

De 1997 à 2001, Madame Finnboga- 
dóttir est également la première présidente 
de la nouvelle  "Commission Mondiale 
de l’Éthique en Sciences et Technologie", 
l a  COM E S T,  qu i  met  l ´a c c ent  su r 
l´éthique dans les domaines énergétiques, 
de l´eau et de l´information. En 1997, 
Madame Finnbogadóttir devient égale-
ment Ambassadrice de Bonne Volonté 
pour les Langues à l´UNESCO. Elle est 
aussi membre du Comité d’honneur de la 
Fondation Chirac, créé par l’ancien chef 
de l’État, Jacques Chirac, qui œuvre en 
faveur de la paix dans le monde.

Le Centre des Langues du Monde
Madame Finnbogadóttir ne s´arrête pas 
là. Elle participe actuellement au projet de 
création du  "World Languages Center", le  
"Centre des Langues du Monde". Installé sur 
3000 m2, celui-ci sera un Centre d’informa-
tion pour les langues et la culture, comprenant 
d´importantes installations pour la recherche 
et l´apprentissage. En coopération avec 
d’autres instituts, chercheurs internationaux 
et tous ceux qui s’intéressent aux langues, 
ce Centre apportera une contribution signi-
fi cative à la préservation et au renforcement 
de la diversité linguistique. De nombreuses 
langues seront représentées, notamment sous 
forme d éxtraits audio.  "Cet institut rencon-
trera un grand succès, j én suis convaincue", 
indique Madame Finnbogadóttir. 

Encore un peu de patience, le "Centre 
des Langues du Monde" devrait ouvrir ses 
portes en 2014-2015. Ph
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Vigdís Finnbogadóttir est une fervente défenseur des langues. Elle commence sa 
carrière en tant que professeur de français au lycée et enseigne plus tard la littérature 
du théâtre français à l´Université d´Islande... avant de devenir Présidente de l´Islande!

1980-1996: une femme à la tête de l´Islande
Présidente au mondeLa première

–AMB/DB
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L´Été
Ĺ été, les islandais passent le plus clair de 
leur temps dehors dès qu´ils le peuvent. 
De nombreux festivals sont organisés par-
tout en Islande. Ceux-ci donnent lieu à 
des rassemblements familiaux autour d ác-
tivités pour les enfants, de la musique, des 
feux, des expositions et brocantes. Ĺ été, les 
températures sont en moyenne de 18°C à 
Reykjavík. Les islandais partent en congés 
en Juillet quand en France, le mois d´Août 
est préféré pour partir en vacances. Les nuits 
sont inexistantes une bonne partie de l´été 
et c ést l óccasion de voir le soleil de minuit. 
Le soleil est tellement haut qu´il passe à 
peine sous l´horizon et réapparaît quelques 
minutes après. Vous pouvez donc observer 
le coucher et le lever de soleil à quelques 
dizaines de minutes d´intervalle et le ciel 
reste rouge feu pendant plusieurs heures.   

L´Automne
La f in de l´été est marquée par la ren-
trée des classes fin Août et par la fin des 
jobs d´été pour les jeunes qui sont au 
collège et qui travaillent pour les muni-
cipalités durant un mois ou deux. C´est 
aussi la période de la transhumance qui 
donne lieu à de grands rassemblements. 
Les amis et la famille viennent aider les 
agriculteurs à parcourir les montagnes 
pour descendre les moutons dans la val-
lée. Ĺ Islande rassemble plus d´un million 
de moutons, trois fois plus nombreux que 
le nombre d´habitants. A partir du mois de 
Novembre, les jours raccourcissent rapide-
ment et les islandais se préparent à nouveau à 
l´hiver en commençant par les fêtes de Noël.   

Ce qui ne varie pas au fil des saisons est 
certa inement l´engouement des islan-
dais pour la vie culturelle. Caractérisée 
par son accessibilité et sa diversité, la vie 
culturelle en Islande est un élément de la 
vie quotidienne de chaque islandais, elle 
n´est pas le violon d’Ingres de quelques 
élites. La participation aux activités cultu-
relles est l´une des plus élevée d´Europe. 
La tradition littéraire est très présente en 
Islande depuis le Moyen-Age, période 
de rédactions des sagas, qui signifi e his-
toire en islandais. Ces sagas constituent 
un apport culturel remarquable, reconnu 
mondialement. Aujourd´hui encore, beau-
coup d´islandais s´adonnent à l´écriture et 
la lecture. Un dicton dit : "la moitié des 
islandais écrivent des livres, l´autre moi-
tié les lit". Ĺ écrivain Halldór Laxness a 
d´ailleurs reçu le prix Nobel de littéra-
ture en 1955, pour son œuvre. Reykjavík 
dispose de 3 théâtres et 2 opéras dont 
l´Harpa, ouvert en Mai 2011, face au port. 
Reykjavík est la seule ville de langue non 
anglophone à avoir été nommée ville de 
littérature par l’UNESCO. 

Nous recueillons, pour chacune de nos 
éditions, le témoignage d´Islandais, 

reconnus dans leur profession et amoureux 
de leur pays afin qu´ils vous décrivent ce 
qu´ils aiment de l´Islande. Nous avons sou-
haité interviewer Ragna Sigrún Sveinsdóttir, 
pour ce premier magazine en français. 
Guide expérimentée, ayant a vécu dans de 
nombreux pays, elle est en mesure d´ac-
compagner des groupes de plus de cinq 
nationalités diff érentes, grâce à ses compé-
tences linguistiques.    

Ĺ Hiver 
A cette latitude, 66°33 N et même au niveau 
du cercle polaire qui traverse l´île islandaise 
de Grimsey, les températures hivernales 
devraient être très largement en dessous 
de zéro. Or, l´Islande est enserrée par le 
Gulfstream, courant marin chaud qui 
remonte du Golfe du Mexique. C´est 
pourquoi l´hiver islandais n´est pas rude 
et la moyenne des températures en Janvier 
avoisine zéro à Reykjavík. Les montagnes 
vêtissent leurs manteaux blancs au mois 
de décembre. Les terres intérieures, les 
Highlands, deviennent alors un endroit 
hostile où peu de personnes s´aventurent. 
Certains villages restent isolés pendant 
les mois d´hiver du fait de leurs inac-
cessibilités. Quoique le phénomène ne 
soit pas aussi intense qu´au Nord des 
pays scandinaves, l´Islande connait un 
raccourcissement des journées plus mar-
qué qu´en France. Les journées les plus 
courtes sont en décembre, avant Noël. 
Ĺ amplitude journalière est de 4 heures 
contre 7 heures en France. La période est 
idéale pour observer les aurores boréales 
dans le ciel. Ces éruptions solaires qui se 
produisent à longueur d´année, mais ne 
peuvent être observées qu´à certaines lati-
tudes et lorsque la nuit est noire. Ainsi, la 
période d´observation en Islande s´étale du 
20 Août au 20 Avril environ. 

Le Printemps
Au mois de mars, les jours deviennent 
aussi long et rapidement plus long qu´en 
France. La neige disparait peu à peu, seuls 
les sommets des montagnes conservent 
leur bonnet blanc. La végétation renaît et 
retrouve son dégradé de verts, parsemés du 
violet des lupins et bruyères et du jaune des 
boutons d´or. Le lit des rivières se gorgent 
d éau d´un bleu limpide au fur et à mesure 
de la fonte des neiges et d´un bleu laiteux 
chargée de sédiments, lorsqu élle provient 
de la fonte des glaciers. 

Au mois de mai, les oiseaux migrateurs tels 
les sternes arctiques, les macareux, les che-
valiers gambettes et bien d áutres retrouvent 
l´Islande pour y nicher. Le printemps voit 
naitre des petits chez toutes les espèces 
migratrices ainsi que séculaires (chevaux, 
moutons, renards arctiques…). Les cheptels 
de moutons sont lâchés dans les montagnes 
avec les agneaux où ils passent tout l´été à 
brouter les herbes et plantes sauvages. –AMB/DB

Les quatre saisons

  Comme la partition de Vivaldi, 
ĺ Islande est composée de rythmes 

harmonieux et variés au fil des saisons.  

Ĺ Islande par 
Ragna Sigrún Sveinsdóttir
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Le palais de la laine
ĹAssociation Islandaise de Tricot 

L es moutons sont arrivés en Islande avec 
les colons Vikings et ont rapidement 

fait leurs preuves, non seulement pour leur 
viande, mais aussi pour leur laine. Les condi-
tions de vie étaient alors rudimentaires.  Ils 
ont été d´une aide précieuse pour survivre 
pendant les mois d´hiver, particulièrement 
difficiles car froids et sombres. Les mou-
tons islandais ont deux types de laine : une 
couche externe "déperlante", composée de 
fibres longues et brillantes et une couche 
interne "isolante", composée de fi bres douces 
et chaudes, près de leur peau. Le mélange des 
deux fournit des vêtements chauds pour les 
agriculteurs et les marins, les adultes, enfants 
et bébés depuis des siècles. Tricoter des pulls 
est devenu une tradition dans des fermes et les 
maisons à travers le pays.

L’Associat ion Islandaise de Tricot, 
Handknitting Association, a été fondée en 
1977 pour permettre aux personnes qui 
tricotent de pouvoir vendre leurs ouvrages. 

Le groupe de femmes fondatrices de l’as-
sociation, a établi des normes et des règles 
pour la production, avant d´ouvrir, peu 
de temps après, une boutique pour vendre 
ces produits. La vente de ces ouvrages est, 
encore aujourd´hui, un complément de 
revenu non négligeable pour de nombreuses 
familles islandaises. Ĺ  Association dispose 
aujourd´hui de trois magasins à Reykjavík, 
au 19, rue Skólavörðustígur, la rue com-
merçante qui descend de la cathédrale 
Hallgrímskirkja, au 16, rue Laugavegur, la 
principale rue commerçante, et à la boutique 
de l´hôtel Radisson Blu Saga. 

Confectionnés à la main, en Islande
Tous les produits en laine sont des créations 
fabriquées à la main, en Islande. Dès le début 
de l ássociation, la devise a été : "Acheter direc-
tement auprès des gens qui les confectionnent". 
Lorsque vous êtes dans la boutique, vous ne 
pouvez être qú émerveillé par le savoir-faire de 
ces femmes et également de certains hommes, 
qui viennent de tous les horizons et de toutes 
les régions d´Islande. Chaque pièce est 
unique, possédant une touche personnelle 
de la personne qui l á tricotée. 

Le monde du tricot a radica lement 
changé depuis que l’Association a débuté. 
Il y a quelques décennies, les pulls tricotés 
étaient exclusivement les "lopapeysa" ou 
pulls islandais, qui possèdent un motif fes-
tonné distinctif. Cependant, aujourd´hui, de 

nombreux jeunes designers islandais portent 
leur attention sur la laine comme un support 
de choix pour les leurs créations. Il en résulte 
de nouveaux produits, de styles et couleurs 
très variés. Les boutiques disposent d´un 
large éventail de pulls, gants, chapeaux, fou-
lards, chaussettes, sacs et beaucoup d’autres 
articles, dans toutes les tailles, et pour tous 
les goûts, pour les guerriers viking comme 
pour les nouveau-nés. La laine islandaise 
véritable, avec des caractéristiques uniques, 
tient chaud tout en étant respirant.

Les boutiques sont devenues des centres, 
non seulement pour se procurer des produits 
fi nis, mais aussi pour se fournir en laine et 
accessoires nécessaires pour tricoter.

L’association a établi des normes exi-
geantes de qualité pour la laine qu’elle 
fournit aux membres de l´association afi n 
d’obtenir en retour, un produit f ini de 
qualité. Les visiteurs peuvent faire expé-
dier leurs achats, vêtements mais aussi 
de la laine, des aiguilles et accessoires et 
commander via le site internet, depuis 
chez eux. Si le tricot est votre passion, une 
pléthore de modèles vous y attendent.

–ASF

Borgarhraun 2 • 240 Grindavík +354 895 8686
bjorksv@hive.is www.guesthouseborg.com

La maison d´hôtes Borg est ouverte toute l´année, 
pour que vous puissiez profi ter d´une atmosphère 
chaleureuse, au cœur de Reykjanes, à 5 minutes 
du Blue Lagoon et à 20 minutes de l´aéroport de 
Keyfl avik. Elle se situe dans le centre de Grindavík, 
où vous pouvez apprécier l´hospitalité de ses 

habitants et la vie de ce petit village.

Guesthouse 

BORG

Snorrabraut 29  • 105 Reykjavík +354 771 4200 

info@citycarrental.is www.citycarrental.is

Citadines / 75 euro

Toyota Yaris • Kia Picanto 
Aygo • Daihatsu

Jeeps 4X4 / 150 euro

Suzuki Grand Vitara  
Santa Fe

9 Sièges/ 200 euro

Toyota Hi-Ace
Hyundai H1

16 Sièges / 250 euro

Renault Master

Nous sommes des professionnels de la location 
de voitures, situé en plein centre de Reykjavik. 
Nous avons la voiture qui convient à votre 
budget et à votre besoin, professionnel ou loisir. 
Vous pouvez réserver directement chez nous ou 
à la réception de votre hôtel. Nous venons vous 
chercher et nous vous ramenons à votre hôtel 
et vous pouvez également laisser les clés à la 
réception de l´hôtel. Afi n d´être certain d´avoir 
la voiture qui vous convient, réservez à l´avance 
sur notre site internet. Faite le tour de l´Islande 

et profi tez de l´hospitalité islandaise.

City Car Rental
situé dans le centre de Reykjavík

Probably the best pizza 
                             in town

Pizzeria tel. 578 8555 Lækjargata 8

www.gamlasmidjan.is

Downtown

Skólavörðustígur 19 • 101 Reykjavík

+354 552 1890
handknit@handknit.is

www.handknit.is

Handprjónasamband Íslands
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Acheter un souvenir, n´est-ce-pas "se 
souvenir" ? Depuis près de soixante 

ans, les voyageurs achètent leurs cadeaux 
et souvenirs chez" Le Viking".

Le Tailleur du Nord
Sigurður Guðmundsson ouvrit son premier 
magasin dans les années 50 à Akureyri, la ville 
la plus au nord du pays. Au début, la boutique 
vendait des souvenirs, l’été, et essentiellement 
des jouets en bois, l´hiver. Sigurður était tail-
leur et c’est là que la passion du commerce 
de produits locaux a commencé, une tradi-
tion qui continue encore de nos jours. Tinna 
Berglind Guðmundsdóttir, petite-fille de 
Sigurður, est aujourd´hui gérante du maga-
sin. Elle se souvient avoir aidé son grand-père 
dans le magasin depuis l´âge de 7 ans.

Symboles de l’Islande
La glace, les Vikings et les volcans sont 
les grands symboles de l ’Islande. "Nous 
avons l ’une des plus grandes collections 
de cadeaux et de souvenirs en Islande", 
indique Sigurður Guðmundsson, pro-
priétaire de la boutique. Les six magasins 
répartis dans le pays disposent de cadeaux 
pour tous les budgets: des albums photo 
ou livres sur les Vikings et leurs sagas,des 
pu l l s  t r ad it ionne l s  i s l a nda i s  :  le s  "   
Lopapeysa", des f igurines représentants 
les Yule lads ou des trolls; des T-shirts 
dessinés par "Le Viking". Les bijoux en 
pierre de lave ou d’argent, et les verres 
à vin au design islandais constituent des 
cadeaux ra f f inés. Les enfants a iment 
jouer avec les macareux en peluche. 

Resentez la chaleur islandaise
Les pu l l s  t rad it ionnel s  t r icoté s  ( le s 
Lopapeysa) sont devenus populaires dans 
les années 50. Le f il utilisé, le lopi, est 
composé à 100% de laine naturelle de 
mouton islandais, qui a la propriété de 
vous garder au chaud, tout en étant res-
pirant et imperméable. Le mot "peysa" 
viendrait du mot français "paysan". Les 
marins français arrivant en Islande inter-
pellaient les agriculteurs : " Paysan!" et 
les Islandais pensaient qu’i ls fa isa ient 
référence à leurs pulls de laine. 

Les magasins "Le Viking" travaillent 
avec des producteurs locaux a f in de 
proposer une grande collection de pulls 
de tailles et couleurs différentes ainsi 
que des bonnets et gants confortables et chauds. 

Six emplacements à travers le pays
La famille a pris la décision, il y a cinq 
ans, d´ouvrir de nouveaux magasins. Ils 
sont au nombre de six aujourd´hui, dont 
trois à Reykjavík. Ils se trouvent au 3, rue 
Hafnarstræti et aux numéros 1 et 4, rue  
Laugavegur, la principale rue commer-
çante de la ville. Un magasin se trouve 
rue Hafnarstræti dans la ville natale de la 
famille, Akureyri, vers le bas de la ville, près 
du  vieux port. Enfi n, un magasin à ouvert  
Ísafj örður, dans les fj ords du Nord-Ouest. 
Ĺ emplacement des magasins forment un 
cercle complet autour de l´Islande, remon-
tant à Akureyri. La famille ne s árrête pas 
là. Elle a ouvert début juin 2012, le Café 
Björk, dans le Jardin botanique d´Akureyri,  
l’un des plus beaux endroits de la ville, où les 

Islandais aiment venir se relaxer. Le jardin a 
été créé en 1912. Avec sa terrasse entourée de 
fl eurs, le Café Björk est une nouvelle adresse 
incontournable à Akureyri!  

Adieu les taxes !
N´oubliez pas de vous faire rembourser 
les taxes à l ’aéroport ou dans le dernier 

port d´attache de votre bateau, avant de 
quitter l´Islande. Vous obtiendrez ainsi 
une réduction de 15% sur le prix affiché! 
Le montant des taxes peut vous être rem-
boursé en espèces ou par virement sur votre 
compte. Une autre astuce: vous pourrez 
obtenir des réductions grâce aux coupons
"Le Viking" que vous trouverez dans le guide 
"Th e Visitor ś Guide",disponible notamment 
à l´Offi  ce de Tourisme. Présentez les lors de 
vos achats dans nos boutiques! 

–AB
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Ramenez un souvenir d´Islande pour la postérité

Laugarvegur 1 • 101 Reykjavik

+354 551 1250
info@theviking.com

www.theviking.com

The Viking
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Une institution en Islande
Au cœur de la ville de Reykjavík

L e Café París, à la fois spacieux, confor-
table et chaleureux, est un café et un 

restaurant connu pour la qualité du service 
et ses plats de type brasserie, essentielle-
ment composés de produits frais locaux. 
Il est situé au cœur du centre-ville, sur la 
place Austurvöllur, le Champ de Mars islan-
dais, où les habitants aiment se détendre les 
après-midi d´été ensoleillés. Sur cette place, 
se trouvent également le Parlement islandais 
et la cathédrale Dómkirkjan. Le Café París 
fête son vingtième anniversaire cette année. 
La réputation du restaurant n ést plus à faire. 
Rien d´étonnant qu´il ait reçu le prix d éx-
cellence 2012, la plus haute distinction de 
Trip Advisor. Dans le but de toujours faire 
mieux, les propriétaires ont demandé l ávis 
de leurs clients afin de les aider à élever 
encore davantage leurs standards de qualité. 

En cette année anniversaire, le Café París 
dispose plus que jamais d’un personnel pro-
fessionnel, bien informé sur la sélection de 
plats, des vins, et les cartes des cocktails, ou 
encore des desserts, afin de vous offrir un 
excellent service.

Une icône Reykjavíkoise pour tous 
Café París est un lieu où se côtoient beaucoup 
de personnes aux profi ls très diff érents, ce qui 
en fait un endroit très apprécié. C’est là que 
les artistes méditent en silence, que les écri-
vains couchent leurs idées sur leur ordinateur 
portable, là que les politiciens échappent à des 
débats houleux et partagent un moment de 
calme ensemble, que les jeunes rient autour 
d´un cappuccino, que les jeunes mamans 
viennent déguster un morceau de gâteau au 
chocolat fait maison et c ést là que les voya-
geurs viennent faire l’expérience de ce qu ést 
une brasserie islandaise. Ĺ été, il est diffi  cile 
de trouver de la place sur les tables extérieures 
donnant sur la place et le parc. 

Satisfaire vos envies 
Rien de telles que des moules marinières 
accompagnées d ún verre de Pinot Gris par 
une belle journée d’été, ou qu ún hamburger 
succulent dont le pain vient de sortir du four, 
servi avec une bière fraîche. Pour le dessert, 
la spécialité est le gâteau au chocolat maison, 
dont le secret de la recette d órigine française 
est jalousement gardé. 

Le rendez-vous du Week-end !
Le week-end, le Café París se transforme en 
un bar-lounge avec de la musique jazz live 
à partir de 23 heures. L’atmosphère qui s´y 
dégage provient de la fusion singulière d’un 
club de jazz parisien et d ún bar à vin islan-
dais. Le bar propose une grande variété de 
cocktails originaux, créés par les talentueux 
barmen de la maison. 

Le restaurant Café París s’adresse à tous, 
indépendamment de l´âge ou de la natio-
nalité. Sous ses airs de brasserie parisienne 
transposée à Reykjavík, le restaurant Café 
París s´attache à faire découvrir les tra-
ditions culinaires islandaises à base de 
produits frais locaux.

Centré sur la mode
Les meilleurs designers islandais créent la mode homme et femme
L es Islandais ont l´inspiration dans le 

sang. Cela se traduit par un nombre 
croissant de créations originales de qualité, 
depuis la simple poêle à crêpes jusqu´aux 
récentes créations de chaussures de luxe, en 
peau de poisson, pour hommes et femmes.   

À ses débuts, La boutique de créateurs Kraum 
commença à commercialiser les créations d úne 
trentaine de designers. Située dans la plus vieille 
maison de Reykjavík, qui a été entièrement 
rénovée, Kraum travaille aujourd´hui avec trois 
cents designers, originaires de toutes les régions 
du pays. Le nombre de designers ayant été mul-
tiplié par dix, la gamme de produits ś en trouve 
fortement enrichie. 

  
Conçu pour les hommes
Ceux sont les vêtements et accessoires fémi-
nins qui ont trouvé leur place dans la boutique 
avant que la gamme ne ś étendent aux vête-
ments pour hommes. Le magasin propose la 
collection Óðinn, nom du dieu nordique aux 
corbeaux. Les hommes peuvent choisir chez 
Kraum, des chemises élégantes ainsi que des 
pantalons, créant des tenues chics et modernes 
pour le travail et les soirées.

La Mecque de l éxclusif 
Les Vikings étaient renommés pour leur 
inventivité et leur savoir-faire artisanal. Ce 

patrimoine a non seulement été transmis à leurs 
descendants, mais ś est amplifi é au fi l des ans. 
Aujourd´hui, le panel d´idées et de modèles ori-
ginaux, alliance subtile de matériaux courants et 
rares, est inégalée. Ĺ ingéniosité, la  réfl exion, la 
créativité se remarque de suite dans les articles de 
la gamme Kraum, qú il ś agisse de bijoux, d ún 
tabouret-lampe, d ún siège en peau d’agneau 
hirsute, d ún papillon formé par le jeu d ómbre 
et de lumière ou une paire de chaussures peau de 
poisson. Si vous recherchez un cadeau original 
pour quelqu’un en particulier, le choix parmi 
plus de 300 designers peut sembler un peu 
complexe. Il ń en est rien car l ágencement de 
la boutique vous permet de trouver rapidement 
un cadeau adapté, ou même de découvrir un 
objet que vous n áuriez pas imaginé trouver 
dans un magasin et qui ś inscrit parfaitement 
dans vos projets de décoration. 

Kraum peut gérer l ’expédition de vos 
articles, si vous ne souhaitez pas transporter 
vos achats dans l ávion. De plus, si vous sou-
haitez obtenir d áutres articles de la boutique 
depuis chez vous, vous pouvez commander 
sur le site internet également. 

Où trouver Kraum
Cherchez le plus ancien bâtiment de 
Reykjavík et vous trouverez la boutique 
Kraum. Construit à l’origine par le réforma-
teur islandais, Skúli Magnússon, le bâtiment 
était à l´époque, une petite usine. La maison 
en bois se trouve sur la place Ingólfstorg, près 
de l´Offi  ce de tourisme et non loin de la Poste.

–JB –ASF

Austurstræti 14 •101 Reykjavík

+354 551 1020
cafeparis@cafeparis.is

www.cafeparis.is

Café París

Aðalstræti 10 • 101 Reykjavík 

+354 517 7797
kraum@kraum.is

www.kraum.is

Kraum
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Le café francophone
Le café des soirées animées de Reykjavík

Le Café Haiti est un café sans préten-
tion qui vous sert, chaque matin, un 

café de qualité, à partir de fèves fraîche-
ment torré� ées sur place. Ici, vous pouvez 
commencer votre journée de bonne heure, 

avec un ca fé noir ou un cappuccino, 
accompagné d´un ou deux croissants. 
C´est en effet l´un des rares endroits de 
Reykjavík où vous pouvez prendre un 
petit-déjeuner, dès 8h30.  

L’ambiance décontractée en fait égale-
ment un endroit très apprécié des islandais 
pour le déjeuner. Au menu, vous trouverez 
des soupes, des quiches, du poisson servi 
avec quelques légumes et du pain. En com-
plément de ces plats, des plats du jour tels 
que le plokkfiskur (brandade de morue 
islandaise), le tartare de cabillaud, le sau-
mon fumé sur toast ainsi que le "poisson 
du jour" sont proposés. 

Depuis l´été 2012, le Café Haiti a renou-
velé sa carte. Vous pourrez ainsi déguster 
d áuthentiques crêpes françaises, salées ou 
sucrées. Vous pouvez choisir de vous instal-
ler en terrasse ou sur les canapés à l´intérieur. 
Le week-end, en fin de journée, rejoignez 
le Café Haiti pour écouter de la musique 
live. Des groupes de chanteurs et musiciens 
locaux y jouent de la musique hétéroclite. A 
noter que le Café Haiti est le seul endroit 
dans Reykjavík où vous pouvez passer com-
mande en français. Pro� tez-en!

Manger Thaï en Islande 
De délicieux plats thaïlandais en centre-ville 

L e restaurant Krua � ai, situé au vieux 
port, dans le centre de Reykjavík, sert 

des plats thaïlandais. Tous les ingrédients 
clés sont importés directement de � aïlande 
et sont cuisinés par des Chefs thaïlandais 
expérimentés. Une gamme complète de 
plats thaïlandais vous est proposée, avec 
un large éventail de garnitures. Chaque 

plat est cuisiné sur place, à la demande. La 
décoration du restaurant, dans la tradition 
thaïlandaise, vous dépayse.  

Le restaurant vous propose également des 
plats à emporter et livraisons à domicile. 
Fort de son succès, trois autres restaurants 
ont ouvert. Ĺ un se trouve à proximité du 
centre commercial Smáralind, un autre 

dans la ville de Kópavogur et le quatrième, 
nommé Krua Siam, se trouve à Akureyri.

Le restaurant reçoit de nombreux éloges 
pour la qualité de ces plats. En voici un 
exemple : "Après avoir vécu de nombreuses 
années en Thaïlande, je peux témoigner 
de la variété et de la saveur des plats thaï-
landais de Krua Thai. C ést là que je me 
rends quand je dîne à Reykjavík, la cuisine 
thaïlandaise étant ma préférée".

–EMV

–ASF

Geysir Bistro & Bar     Aðalstræti 2     101 Reykjavík     Tel: +354 517 4300     www.geysirbistrobar.isMAGASIN/ATELIER    SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 6A   101 REYKJAVÍK   ISLANDE   TEL  562 6999 / 698 3413    MARIALOVISA.COM

DESIGN EN LAINE ISLANDAISE 

Fait main avec une touche personnelle
Geirsgata 7a • 101 Reykjavík

+354 588 8484
kaffi @cafe-haiti.com

www.cafe-haiti.com

Café Haiti

Tryggvagötu 14 • 101 Reykjavík

+354 561 0039
kruathai@kruathai.is

www.kruathai.is

Krua Thai
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Une expérience gastronomique
Argentína Steikhús, des steaks servis dans un restaurant de style

L ’Islande est une terre de secrets qui 
attendent d’être découverts. Pour ceux 

qui aiment la nourriture de qualité, les vins 
et spiritueux, un seul indice : un drapeau 
accroché au-dessus de deux portes donnant 
sur une petite rue juste à côté de la rue com-
merçante de Laugavegur. Ici, au bout d’un 
couloir sombre se trouve une grande porte 
en bois avec une poignée ornée, s’ouvrant sur 
un des restaurants les plus connus et réputé 
d´Islande. Connu, mais des gastronomes! 
Ce joyau épicurien est recherché par les 
visiteurs du monde entier depuis ces 22 der-
nières années! C ést pour cette raison que le 
restaurant Argentína a remporté le prix très 
convoité de "Restaurant de l’année" en 2000. 
Ça ń est pas uniquement un repas qui vous est 
proposé, mais une expérience gastronomique. 
Quel que soit le menu, vous êtes certain de 
vous souvenir de la présentation, de la texture, 
des saveurs et de l óriginalité. Cependant, le 

plat est l’aboutissement de cette expérience. 
Avant même de goûter, vous salivez, vos 
autres sens sont en éveil dans cette ambiance 
rustique, de cuir et de bois, dans ce décor de 
style argentin, avec musique et arômes allé-
chants. Rien de tel que de débuter la soirée 
avec un apéritif choisi parmi la sélection de 
vins et spiritueux, assis confortablement dans 
les fauteuils de l ún des salons, devant le cré-
pitement du feu de bois. Les steaks sont la 
spécialité du restaurant Argentína. La viande 
de bœuf islandaise est exempte de médica-
ments, additifs ou stéroïdes. Les bœufs sont 
de la même race et n ónt pas été manipulés 
génétiquement depuis les premiers colons, 
il y a plus de 1000 ans. Issus de l´élevage 
extensif, les bœufs développent juste la 
bonne quantité de graisse nécessaire pour la 
viande à griller. Les muscles sont plus fi ns, de 
sorte que le steak est succulent et tendre. Le 
mouton islandais est réputé pour son élevage 

extensif car il erre sans retenue dans les pâtu-
rages sauvages des montagnes. La viande 
est sans additif ou hormone, colorants ou 
exhausteurs, ce qui en fait une viande tendre 
et succulente! Pour ravir chaque convive, le 
menu propose également une grande variété 
de produits de la mer soigneusement sélec-
tionnés, fruits de mer frais et homard.

Cuits au feu de bois à la perfection, les steaks 
peuvent ś accompagner d úne sélection de vins 
rouges ou blancs, provenant de tous les grands 
pays, ou de Champagne et vins mousseux, le 
tout servi par le personnel compétent. 

La carte des desserts, islandais et internatio-
naux, vient compléter le repas principal.

Après le dîner, vous pouvez poursuivre la 
soirée dans les salons et profi ter d’un verre de 
cognac de qualité, whisky, porto ou liqueurs. 
Le restaurant Argentína est aussi un lieu 
réputé pour l áchat de cigares, bien que le 
restaurant soit devenu non-fumeurs.

Bien que le restaurant puisse accueillir 
jusqu’à 120 personnes, dont deux salles de 
banquet pouvant accueillir respectivement 16 
et 20 personnes, il est préférable de réserver 
car le restaurant est systématiquement com-
plet les vendredis et samedis. Il est ouvert du 
dimanche au jeudi, de 18 heures à minuit et 
les vendredi et samedi, de 17h30 à 1 heure, 
en sachant que la cuisine ś arrête 90 minutes 
avant l’heure de fermeture. 

La maîtrise des voyages
Gateway to Iceland, le souci du détail 

Gateway to Iceland (GTI), littérale-
ment "la porte d éntrée en Islande", 

prépare votre circuit dans les moindres 
détails, pour le rendre inoubliable. Le fait 
que GTI ait reçu le prix d´excellence de 
TripAdvisor, deux années de suite, en dit 
long sur cette entreprise. Cela s´explique 
par le fait que leurs clients apprécient le 
service personnalisé. "... c´était comme si 
un ami nous accompagnait pour visiter l´Is-
lande". Ce message est l´un des exemples 

de ceux que nous recevons régulièrement 
et qui montre la particularité de l’agence. 

Ĺ agence GTI peut gérer tous les aspects 
de votre séjour. Les réservations ne sont 
pas facturées et l´équipe de GTI s´appuie 
sur son expérience pour rendre votre séjour 
mémorable, plein d’humour, d ánecdotes, 
d´histoires, et d éxplications. 

Que vous soyiez en Islande pour votre 
lune de miel ou pour un voyage d’aff aires, 
que vous soyiez en groupe ou voyagiez seul, 

votre aventure commence avant même 
d´arriver, lorsque l´équipe de GTI conçoit 
avec vous votre séjour, pour tenir compte 
de toutes vos envies: de l´accueil à l’aéro-
port, en passant par les visites guidées en 
voiture de luxe ou mini-bus confortables. 
GTI forme de petits groupes uniquement 
afi n d´apporter une attention personnelle.

GTI propose aussi des forfaits "journée"  
vers les destinations et sites clés de l´Islande.

–ASF

–ASF

Fort de ses 45 années d´expérience, il s´assure que nos tests 
d´étanchéité soient extrêmement poussés et rigoureux. Gilbert
O. Gudjonsson, notre maître-horloger et artisan de renom, inspecte
chaque montre avant  que cel le-c i  ne qui t te  son ate l ier .
Société indépendante, nous pouvons et souhaitons consacrer 
toute l´attention nécessaire aux montres que nous créons. 

Notre maître-horloger ne se déconcentre jamais

Barónsstígur 11 A • 101 Reykjavík

+354 551 9555
salur@argentina.is

www.argentina.is

Argentína

Hyrjarhofdi 4 • 110 Reykjavík

+354 534 4446
info@gti.is

www.gotraveliceland.is

Gateway to Iceland
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Ĺaventure à 10 mètres du sol
Adrenalíngarðurinn : tenez bien la corde !
Vous pouvez tenter l´aventure au parc 

Adrenalin de Nesjavellir, non loin 
de Reykjavík. Dans l énvironnement idyl-
lique qu´est la vallée de Nesjavellir, vous 
pouvez vous lancer de nombreux déf is, 
comme celui de marcher à un, cinq ou 

même dix mètres au-dessus du sol. 
Chaque "parcours du combattant" a 

ses propres caractéristiques. Vous aurez 
à passer entre des pneus, à marcher sur 
une corde étroite suspendue, ou à traver-
ser un pont très instable. Vous gagnerez 

de l´assurance au fur et à mesure du par-
cours jusqu´à oublier que vous êtes perché! 
Tenter l´aventure en toute sécurité. En 
effet, la sécurité est la priorité du parc 
Adrena lin et de son personnel haute-
ment qua l i f ié. Pa ssez un moment au 
parc Adrenalin vous permet de combi-
ner plaisir et nature. Ce parc d’aventures 
est un excellent choix de divertissement 
pour toute la fami l le ,  avant de vous 
rendre sur les sites du Golden Circle ou 
dans le Nord du pays.

Un monde féérique 
La Petite Boutique de Noël, festive toute l’année

Anne Helen est la propriétaire de "La 
Petite Boutique de Noël" située dans 

la rue commerçante principale de Reykjavik, 
Laugarvegur. Quand elle a perdu son emploi 
dans le tourisme il y a dix ans, elle a décidé 
qu’il était temps de changer et de se recon-
vertir dans ce qu élle fait le mieux : rendre le 
monde plus joli, comme un sapin auquel on 
jouter des boules de Noël, une à une.

Dans le pays de l´éternel Noël
 Anne Helen, une véritable adepte de l és-
thétique, dit qu’elle a toujours eu la frénésie 
de Noël et une passion intense pour les 
beaux objets. Elle ne fait jamais les choses 
à moitié et recherche des objets originaux et 
de qualité. Même si elle importe des mar-
chandises de toute l’Europe, son ambition 
est de se spécialiser dans les décorations et 
l ártisanat islandais. Elle propose déjà une 
vaste gamme de produits, la plupart fabri-
qués par des artistes, exclusivement pour le 
magasin, chacun ayant une approche per-
sonnelle et travaillant des matériaux aussi 
diff érents que la laine, le verre et l’argile. 
En complément des décorations de Noël 
habituelles, elle propose également les per-
sonnages du folklore islandais, tels que les 
treize Pères Noël et le chat de Noël.

Ce qu´Anne Helen aime particulièrement, 
c ést expliquer les traditions islandaises de 
Noël à ses clients. Les visiteurs s’arrêtent 
à "La petite boutique de Noël", tout sim-
plement parce qu’ils ont entendu parler de 
sa grande hospitalité et de l´atmosphère 

conviviale de la boutique. Et placer une 
décoration islandaise dans le sapin, chaque 
année n ést-il pas une excellente façon de se 
souvenir de votre visite en Islande?

Horaires d´ouverture
Ĺ été: 9h-21h tous les jours 

Ĺ hiver: 10h-18h ; 10h-16h le weekend.

–NHH

–HÞ

Lækjargata 4 • 101 Reykjavík • Tél. +354 55 10 100  • jomfruin@jomfruin.is

Les heures d´ouverture 11:00 – 18:00

www.jomfruin.is

Skúlatúni 4 •105 Reykjavík

+354 414 2910
adrenalin@adrenalin.is

www.adrenalin.is

Adrenalíngarðurinn

Laugarvegi 8 •  101 Reykjavík

+354 552 2412
aucun

Sur Facebook

Litla Jólabúðin
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Rencontrez des islandais
Les piscines et jacuzzis sont un lieu de ren-
contre des islandais de tous âges. Il s´agit 
d´une particularité nordique et la plupart 
viennent à la piscine d´abord et avant tout 
pour rencontrer des connaissances plutôt 
que pour nager. Ils viennent certains jours 
précis de la semaine quand ils savent que 
leurs amis seront là également. Du fait que 
la quasi-totalité des islandais aiment aller 
à la piscine, vous êtes susceptibles de ren-
contrer des personnalités islandaises telles 
que le maire de Reykjavík, des stars islan-
daises, des acteurs, des présentateurs télé 
ou encore des politiciens.

La réglementation des piscines
Pour des raisons d´hygiène, il est obliga-
toire de se laver entièrement et sans maillot 
de bain avant d áccéder aux bassins. Ceux 
qui ne s´y conforment pas risquent de se 
voir réprimander par les employés de la 
piscine voire par les visiteurs eux-mêmes. 

La plupart des gens laissent leurs serviettes 
dans l´armoire, spécialement prévue à cet 
eff et, près des douches, pendant qu´ils sont 
dans l éau. Les peignoirs de bain et sandales 
sont très peu utilisés. Il est demandé aux per-
sonnes qui ont des longs cheveux de porter 
un bonnet de bain. Soyez respectueux des 
autres nageurs. Essayez de ne pas nager sur la 
même ligne que des nageurs plus rapides afi n 
qu´ils n áient pas besoin de vous doubler. Si 
vous devez dépasser une personne, faites-le 
par la droite. 

Une qualité d´eau excellente
Ĺ eau des piscines de Reykjavík est d éxcel-
lente qualité. Elle provient de 3 sources qui 
se situent à Reykjavik et dans les environs. La 
qualité de l éau est inspectée quatre fois par 
jour par le personnel de la piscine et quatre 
fois par an par des inspecteurs sanitaires 
indépendants. La propreté naturelle de l éau 
géothermale ainsi que les contrôles réguliers 
procurent la meilleure qualité d éau possible. 

L´été, la piscine Laugarda lslaug est 
ouverte en semaine de 06:30 à 22:00. Elle 
ouvre à 8:00 le samedi et le dimanche. Le 
tarif 2012 est de 500 kr (env. 3€) pour les 
adultes et de 120 kr. (env. 0,80€) pour les 
enfants de moins de 18 ans. Ĺ entrée est 
gratuite pour les personnes handicapées 
et les séniors.

N ager dans l´une des sept piscines géo-
thermales de Reykjavík ou visiter 

la plage géothermale de Nauthólsvík sont 
des expériences singulières. Les piscines, 
ouvertes toute l´année, attirent près de 2 
millions de visiteurs chaque année, pour une 
simple et bonne raison: Imaginez! Vous vous 
prélassez dans une eau qui provient d’une 
source d´eau géothermale naturellement 
douce et chaude. 

Endroits à la mode 
Les piscines de Reykjavík sont des lieux 
"tendance". Ĺ eau du bassin principal est 
à 29°C, ce qui est très agréable. Dans les 
pays chauds, les gens se jettent dans l éau 
pour se rafraîchir. Ici, en Islande, c´est 
exactement le contraire. On se jette dans 
l éau pour se réchauff er. Le bassin destiné 
aux enfants est encore plus chaud et si cela 
n ést pas encore suffi  samment chaud, alors 
vous avez à disposition sept jacuzzis dont les 
températures sont comprises entre 37°C et 

43°C. Le plus grand jacuzzi de la piscine de 
Laugardalslaug dispose de 50 places. 

La piscine la plus réputée de Reykjavík
La piscine olympique de Laugardalslaug 
est la plus grande et la plus fréquentée des 
piscines d´Islande. Construite en 1968 
et rénovée régulièrement, elle a accueilli 
750 000 personnes en 2011. Cette pis-
cine comprend un bassin de 50 mètres 
avec plusieurs l ignes pour la natation 
occasionnelle, les entrainements et la com-
pétition, un bassin en intérieur, 7 jacuzzis 

de températures diff érentes et un sauna. 
Vous pouvez également vous faire masser 
en prenant rendez-vous à l´avance. Les 
enfants ne sont pas en reste avec un bassin 
plus chaud que le bassin principal, 3 tobo-
ggans et un parcours d´aventure. 

Les nouveautés 2012
Un jacuzzi à l éau de mer vient d óuvrir à la 
piscine Laugardalslaug. C ést le premier de 
ce type en Islande. Ĺ eau salée provient d ún 
forage en bord de mer, sur la côte Nord de la 
péninsule de Reykjavík. Cette eau salée est 
chauff ée pour atteindre 40°C. Les enfants 
adorent le nouveau parcours d´aventure 
appelé "Iceberg Challenge" qui est composé 
de cordes et de fl otteurs sur l éau, symboli-
sant les icebergs. Ĺ objectif est de marcher 
d´iceberg en iceberg sur une distance de 7 
mètres, sans tomber dans l éau. Enfi n, autre 
amélioration v: le plus grand toboggan de 
la piscine Laugardalslaug est maintenant 
éclairé par des Leds !

Laugardalslaug, la piscine la plus prisée
Rendez-vous à la piscineRendez-vous à la piscineRendez-vous à la piscineRendez-vous à la piscineRendez-vous à la piscineRendez-vous à la piscineRendez-vous à la piscineRendez-vous à la piscineRendez-vous à la piscineRendez-vous à la piscineRendez-vous à la piscineRendez-vous à la piscine

Ĺ été, la piscine Laugardalslaug est ouverte en 
semaine de 06:30 à 22:00. Elle ouvre à 8:00 
le samedi et le dimanche. Le tarif 2012 est de 
500 kr (env. 3€) pour les adultes et de 120 kr. 
(env. 0,80€) pour les enfants de moins de 18 
ans. Ĺentrée est gratuite pour les personnes 

handicapées et les séniors. 

–SHV
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Sundlaugarvegur • 104 Reykjavík

+354 411 5100 
laugardalslaug@itr.is

www.swimminginiceland.com

Laugardalslaug
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Posséder une œuvre d́Art
La galerie d´art de référence à Reykjavík
L ’a r t  t ient une place impor tante 

dans la culture islandaise. Ĺ Islande 
compte certainement plus d´artistes, de 
musiciens, d´écrivains et de poètes par 
habitant que n’importe quel autre pays. La 
quasi-totalité des habitations et bureaux 
ont au moins une œuvre d’art suspendue 
au mur, soit parce que leurs propriétaires 
sont eux-mêmes artistes, soit parce qu´ils 
sont collectionneurs ou encore mécènes. 

Gallerí List est la galerie d’art la plus 
ancienne et la plus réputée de Reykjavík. 
Ouverte en 1987, c ést aujourd´hui Gunnar 
Helgason, le propriétaire qui dirige et 

développe la galerie. Fort de son succès, il a 
eff ectué des travaux d ágrandissement il y a 
quelques années, afi n de pouvoir accueillir 
une collection d´œuvres plus importante et 
recevoir le titre de galerie d árt de référence 
à Reykjavík. Gunnar a fait modifi er l ágen-
cement intérieur ainsi que les éclairages dans 
le but de mettre en valeur les œuvres. Grâce 
à ses hauteurs sous plafond, la galerie peut 
aujourd´hui exposer des œuvres de grande 
taille. Gallerí List, située au rez-de-chaussée 
du 50a, rue Skipholt à Reykjavík, est une 
galerie spacieuse dans une maison ronde 
moderne et élégante, proche de Laugavegur, 
la principale rue commerçante de Reykjavík. 
Les œuvres ta lentueuses des meilleurs 
artistes islandais y sont présentées. 

La Gallerí List expose les travaux de près de 
80 artistes qui utilisent des matériaux et des 
supports très variés : aquarelles, peinture à 
l’huile ou acrylique et également la céramique, 
la porcelaine et le verre. Les afi cionados d’art 
peuvent ainsi trouver toute la richesse de l’art 
islandais dans une même galerie. 

Gallerí List présente une exposition 
temporaire chaque mois. Elle met ainsi 
en avant un artiste islandais, réputé ou 
nouveau talent.  Gunnar indique que la 
variété est le piment de la vie. "Je pense 
que l’une des clés de notre longévité dans 
un monde aussi concurrent iel, e st la 
diversité de nos collections.

Nous sommes fi ers de notre large éventail 
de clients qui trouvent chez nous ce qui cor-
respond à leurs goûts artistiques". La même 
philosophie s’applique à la gamme de prix et 
les œuvres peuvent être emballées et expé-
diées par bateau, sur demande.

Que vous soyez collectionneur expert en 
art à que vous souhaitiez faire un cadeau 
personnalisé, vous trouverez l´œuvre que 
vous recherchez à la Gallerí List.

–ASF

Skipholti 50A • 105 Reykjavík

+354 581 4020
gallerilist@gallerilist.is

www.gallerilist.is

Gallerí List
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Sortez vous amuser 
Les parcs de jeux, Skemmtigarðurinn 

L es parcs de jeux Gufunes à Grafarvogur 
et celui du centre commercia l de 

Smáralind vous procurent des heures de 
détente et de plaisir. Par le jeu, les enfants 
apprennent à comprendre le monde, se 
socialisent et se développent. Les adultes, qui 
savent garder une âme d énfant et conservent 
l ámour du jeu ont, leur vie durant, une lon-
gueur d’avance sur les autres.

Les parcs de jeux de Gufunes et de Smára- 
lind vous permettent de vous défouler et 
de vous amuser. Gufunes fût autrefois un 
village. Il disposait d ún port où les marchan-
dises étaient commercialisées. Aujourd´hui, 
c´est un terrain qui appartient à la ville 
de Grafarvogur, non loin de Reykjavík. 

Le bateau pirate qui domine le parc aurait pu 
se trouver amarré là, il y a plusieurs siècles. 

Le parc propose de nombreuses acti-
vités d´aventures et sportives, telles que 
des courses d’orientation, du mini-golf, 
du laser tag et encore du paintball. Le 
personnel diplômé dans l´évènementiel 
peut concevoir des jeux collectifs, favo-
risant l’esprit d’équipe, faisant appel à la 
concentration et à la créativité. 

La hutte de Ketill est à votre disposi-
tion pour vous restaurer. 

La joie est la clé de la longévité
"Rire fortif ie le cœur et constitue la clé 
d’une bonne santé", a dit un homme sage. 
En eff et, il y a de la joie au centre com-
mercial de Smáralind à Reykjavík. Le parc 
de jeux est un petit monde, plein de défi s 
passionnants et amusants, avec plus de 
100 jeux. Autos tamponneuses et manège 
qui vous emporte à 14 mètres dans l’air, 
une tour renversante et des jeux vidéo, à 
chacun ses défi s. Entrez dans un monde 
en 7D, avec la toute première attraction 
qui vous projette au cœur de l´animation. 

Le parc de jeux de Smáralind est ouvert 
toute la journée et jusqu´en soirée. Vous 
pouvez passer du temps dans les diverses 
attractions, suivre des compétitions spor-
tives, jouer au billard ou aux fl échettes ou 
tenter de battre un nouveau record dans 
votre jeu préféré. Quels que soient vos 
goûts, le parc vous permet de vous amuser. 
Si vous recherchez la compétition, prenez 
une carte et créez, avec vos amis, votre 

propre compétition. L’ambiance du parc y 
est joyeuse, survoltée et décontractée. Les 
petits sont les bienvenus car un parcours 
d´éveil a été conçu spécialement pour eux.

Rendez-vous au "Forest snack" 
Si vous souhaitez manger, le "Forest snack" 
propose des barbes à papa, des glaces, du 
pop-corn et des boissons fraiches. Ceux qui 
préfèrent un plat plus consistant, se ren-
dront au "Fun Café ", au deuxième étage.

–ST.S

www.rub23.is

DÉJEUNER de 11:30 à 14:00 du lundi au vendredi DÎNER chaque jour à partir de 17:30

 Drôle, frais
et plein de saveurs!

Rub23 est essentiellement un restaurant de produits de la mer offrant une grande sélection de poissons et une 
large variété de sushi et de viandes.

Ce qui rend le restaurant unique, à la fois en Islande et à l'étranger, est l´originalité de la composition des menus, 
incluant des préparations à base d´épices que les clients peuvent choisir, appelées RUB. Le RUB est devenu un
terme bien connu pour ses mélanges d´épices qui peuvent être utilisées sur la viande ou frottées sur les aliments.

RUB23 |  Kaupvangsstræti 6 | 600 Akureyri
Téléphone: +354 462 2223 | rub23@rub23.is

RUB23 | Aðalstræti 2 | 101 Reykjavík
Téléphone: +354 553 5323 | reykjavik@rub23.is

Hagasmára 1 • 201 Kópavogi

+354 534 1900
info@skemmtigardur.is

www.skemmtigardur.is

Skemmtigarðurinn
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Le Musée des Beaux-Arts 
Trois musées pour une collection impressionnante

L e Musée des Beaux-Arts de Reykjavík 
est le plus grand musée d ’ar t en 

Islande. Les collections sont réparties 
dans les trois musées suivants: Hafnarhús, 
Kjarvalsstaðir et Ásmundarsafn. 

Chacun des musées ayant ses propres 
caractéristiques, les expositions sont diffé-
rentes. Les bâtiments en eux-mêmes, sont 
des chefs- d´œuvre. Si vous aspirez à décou-
vrir l’art et la culture de Reykjavík, vous 
pouvez vous procurer une carte-pass pour 
la journée et ainsi visiter les trois parties du 
Musée d´Art de Reykjavík, à prix réduit, 
tout en découvrant la ville, en chemin.

Hafnarhús, le Musée du port
Situé juste à côté du port, ce musée est le 
plus grand des trois sites. Avec sa vue magni-
fique sur la baie, le bâtiment en lui-même est 
intéressant à visiter. Ses éléments bruts sont 
en harmonie avec chacune des expositions.  
Le musée dispose également d´un café avec 
de grandes baies vitrées, qui donne sur le port 
et le nouvel opéra, l´Harpa. Vous trouverez 
la boutique du musée au rez-de-chaussée.  

Le Musée Hafnarhús est dédié à l ’art 
contemporain et possède six galeries d’art, 
dont l ’une contient une exposition per-
manente des œuvres d’Erró, donateur au 
Musée, d úne part importante de ses œuvres. 
Cet artiste pop, basé à Paris, a acquis une 
renommée internationale. La collection du 
Musée contient plus de 4.000 de ses œuvres. 
D áutres expositions temporaires sont égale-
ment présentées au musée. 

Erró, le plus français des artistes islandais 
Erró est né en 1932, à Ólafsvík, sur la 
péninsule de Snæfellsnes, sous le nom de 
Guðmundur Guðmundsson. Il découvre 
l ’art dans un catalogue du musée d’Art 
moderne de New York et se passionne 
pour la peinture dès l ’âge de 10 ans. 
Après des études artistiques, à Reykjavík 
puis en Norvège et en Italie, il s´installe 
à Paris en 1958 où il fait la connaissance 
de nombreux artistes. Il est aujourd´hui 
un artiste de renommée mondiale. 

Volontairement provocant, Erró met en 
scène aussi bien des despotes que des héros de 

bandes dessinées ou des dieux de la mytholo-
gie gréco-romaine dans un univers plastique 
pétri d’énigmes. Hitler, Mao et les person-
nages de Disney se côtoient ainsi dans un 
climat largement empreint de violence et de 
sexualité. Héritier de Lichtenstein, Warhol, 
Fahlström, Roberto Matta et Rosenquist, 
l’artiste mélange les styles et les graphismes 
en multipliant les allégories contemporaines, 
et n´hésite pas à stigmatiser notamment la 
société du spectacle et de la consommation. 

Fasciné par le monde des images issues des 
cultures les plus diverses, Erró collectionne 
tout ce qu’il peut glaner ici et là au travers 
de la bande dessinée, de la presse alternative, 
de la publicité, des dessins d’illustration et 
autres publications marginales. Il exploite 
ce réservoir d’images pour réaliser tout un 
monde de petites saynètes tour à tour iro-
niques ou militantes qu’il transpose sur la 
toile et où tout se télescope dans une déto-
nante jubilation formelle et chromatique. 

Ĺ exposition Erró au Musée d´art de 
Reykjavík, Hafnarhús, est une grande expo-
sition permanente dont les œuvres datent de 
1944, pour les plus anciennes à nos jours. 

Pourquoi Erró? 
"Mon premier nom d’artiste était Ferro. 
Je l’avais trouvé à la suite d’un voyage en 
Espagne, en 1952. J’avais alors vécu une 
semaine dans un village, Castel del Ferro. 
J’avais trouvé ce nom très beau, d’autant plus 
qu’en islandais, "fer ro’’ signifie "la tranquil-
lité qui part". Je ne savais cependant pas qu’à 
Montmartre, existait un artiste brésilien 
nommé Gabriel Ferraud. Or, il y a une loi en 
France, créée pendant la période de Vichy, 
qui stipule que les étrangers ne peuvent pas 
prendre le nom d’un artiste déjà existant. J’ai 
donc eu un procès, que j’ai perdu deux fois. 
Avec Jean-Jacques Lebel, on a alors pensé 
écrire ce nom avec trois "r", mais cela n’a pas 
été accepté. Finalement, au tribunal, on a 
décidé d’enlever le "F". Cela m’a plu. Et en 
islandais "er ro" veut dire "maintenant c’est 
calme". Extrait de l´interview d´Henri-Fran-
çois Debailleux, Libération, 27 août 2005.

Le Musée de Kjarvalsstaðir
Kjarvalstaðir est situé dans ce que les islan-
dais appellent le Klambratún, l ’un des 
espaces verts les plus prisés de Reykjavík, 
à l’Est du centre-ville. Ce bel édifice a été 
ainsi nommé, d’après le peintre le plus 
apprécié d´Islande, Jóhannes Kjarval S. 
(1885-1972). Issu d´une famille rurale 

islandaise, sa vie et ses œuvres sont étroi-
tement liées à l’éveil culturel de la nation, 
de la première moitié du 20ème siècle. Sa 
vision mystique du paysage islandais per-
met aux visiteurs, de mieux appréhender 
les montagnes islandaises et les mousses. 
Une exposition permanente des œuvres 
majeures de Kjarval se tient dans le musée 
de Kjarvalsstaðir. D’autres expositions, sur 
des thèmes différents, côtoient celle-ci.

Le Musée Ásmundarsafn
Le Musée du sculpteur Ásmundur Sveinsson 
est situé dans un beau bâtiment, à l´Est de 
Reykjavík. Ásmundur Sveinsson (1893-
1982) était sculpteur. Il a construit cette 
maison qu´il utilisa comme maison et studio.  
La nature islandaise, la littérature et les gens 
ont été sources d´inspiration pour la réalisation 
de ses magnifiques sculptures. Des sculptures 
de Sveinsson sont exposées à la fois dans le 
musée et dans le jardin qui l éntoure, faisant 
de cet endroit, un lieu zzmagique à visiter.

Chacune de ces trois parties du Musée 
des Beaux-Arts de Reykjavík permet aux 
visiteurs de découvrir différents aspects, 
périodes et milieux de l’art islandais du 
20ème siècle. Rien de telle qu´une prome-
nade entre ces trois musées pour découvrir 
la ville, à pied ou en bus. S´il fait beau, cette 
balade est le moyen idéal d’apprendre à 
connaître la ville, son art et sa culture.

–NHH
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Visiter un nouveau pays est toujours 
une expérience particulière, l´occa-

sion de découvrir de nouveaux sites et de 
prof iter de tout ce qui le rend différent 
du sien. Sa culture, ses habitants, l ’arti-
sanat, la beauté de ses paysages, chacun 
de ces éléments joue un rôle.

Toutefois, sa véritable richesse réside dans 
la contribution que chacune des générations 
a apportée à l’héritage du pays pour en faire 
ce qu’il est aujourd’hui. La société actuelle 
s ést construite sur les fondations des géné-
rations précédentes, ce qui la rend unique.

Le Musée national d’Islande est situé juste 
à côté de l’Université d’Islande. Il regorge de 
trésors que l´histoire a laissés, qui permet de 
donner à chaque visiteur un meilleur aperçu 
de ce qui fait l’Islande aujourd’hui et de la 
valeur qu áccordent les islandais à la vie. 

Une jeune nation, une histoire ancienne. 
"The Making of a Nation", en français "La 
construction d úne nation" est une exposition 
permanente du musée. Ĺ exposition présente 
l´histoire du peuple islandais et son patrimoine, 
permettant au visiteur de voyager à travers le 
Temps, depuis les premiers jours de la colonisa-
tion jusqu’aux temps modernes. Le musée off re 
une perspective riche et intéressante sur de nom-
breux aspects de la vie et de la société à travers 
l’histoire, certes courte, de l’Islande.

Dernier pays européen à se peupler, l’Islande 
ne possède pas de reliques romaines ou de bâti-
ments d árchitecture grecque. Ce que le pays 
possède est un mélange unique et singulier de 
deux cultures très diff érentes, Celtes et Vikings. 
Beaucoup de gens trouvent sa diversité culturelle 
actuelle et passée absolument incroyable pour 
une si petite population.

Voyage dans le temps
L’e xpos i t ion  e s t  c onçue  c om me u n 
voyage dans le temps. La visite débute 
pa r  u ne  r ép l ique  d ´u n  n av i r e  ave c 
lequel les premiers colons ont traversé 
l ’océan imprévisible depuis la Norvège, 
autour des années 887. 

El le se poursuit au f i l des siècles à 
travers près de deux mille objets et un 
millier de photographies et se termine par 
une présentation originale des objets de 
la vie quotidienne de notre siècle sur un 
convoyeur à bagage, un de ceux que vous 
trouverez à l ’aéroport de Kefl avik. Vous 
pouvez opter pour l ’un des quatre par-
cours thématiques à travers l’exposition: 
le travail et le Chemin de Vie; Maisons et 
les types de peuplement; Arts et Métiers; 
Culture sociale et la langue.

Les présentat ions mult imédia vous 
aident à appréhender l´exposition et vous 
incitent à participer activement. Il s´agit 
d´une expérience plus immersive. Deux 
pièces sont particulièrement appréciées 
des familles, au deuxième étage: dégui-
sez-vous en Viking, combattez à l´épée, 
essayez quelques-uns des puzzles et des 
jeux. En bref: amusez-vous!

Histoire pour les enfants
Les éducateurs du musée, convaincus de la 
contribution des expositions au dévelop-
pement des enfants, reçoivent des groupes 
scolaires, des jeunes enfants aux étudiants 
d´université, afin de leur faire découvrir 
le musée. Chacune des visites guidées est 
adaptée à l´âge du public. Les jeunes qui 
visitent avec leurs parents peuvent faire 

les quizz préparés par les éducateurs, se 
déguiser et ranimer la vie d´antant. C ést 
une façon ludique de découvrir et d´ap-
prendre l´histoire.  

Artisans avant l’âge de plastiques
Les deux cultures, celle des Celtes, avec 
leur littérature et celle des Vikings, avec 
leur savoir-faire artisanal, ont transmis 
un patrimoine très riche à l´Islande. Des 
expositions temporaires mettent en lumière 
certaines de ces traditions islandaises. 

Profi tez du moment 
Le musée dispose d´un café et d´une bou-
tique, vous pouvez ainsi continuer votre 
voyage dans le temps. L´Islande s´em-
ploie à expliquer son histoire et le Musée 
National est la première étape d´un voyage 

qui vous mènera autour du pays. Celui-ci 
représente les fondations qui permettent 
de mettre les choses en perspective. 

Le Musée National d’Islande recèle des richesses de la nation

–ASF
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+354 530 2200
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www.thjodminjasafn.is
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Un circuit sur mesure
Ísafold travel propose des circuits adaptés à vos souhaits
Fondée en 1997, la société Ísafold travel est 

initialement une société familiale, dirigée 
par Jón Baldur Þorbjörnsson. Le nom "Ísafold" 
est le nom poétique de l’Islande. La société 
ś est développée pour devenir aujourd´hui, un 
tour-opérateur islandais, dont la spécialité reste 
encore les circuits sur mesure avec visites priva-
tives pour de petits groupes.

L’équipe d´Ísafold travel est convaincue des 
avantages retirés par les petits groupes : cela 
permet une plus grande fl exibilité, un service 
plus personnalisé et une meilleure satisfaction 

client. C’est tout un défi de "réinventer"  à 
chaque fois un nouveau circuit, mais l’équipe 
d´Ísafold Travel est créative!

Circuits saisonniers
Ísafold Travel off re une sélection de visites guidées 
pour les personnes individuelles. La société garantit 
des départs dès 2 personnes et jusqú à 10 per-
sonnes maximum. Il existe une variété de thèmes 
proposés, comme par exemple, le circuit culinaire 
"Le goût de l’Islande", les circuits familiaux d´été 
et d’hiver, les diff érents circuits "photographie", 

des circuits authentiques dont 
le best-seller, "Iceland Break"  et enfi n "Winter 
Trophy", une grande aventure dans ĺ intérieur du 
pays, en 4x4 suréquipé de la société Ísak.

Les Auto-Tours 
Le produit le plus récent est l óff re  "U-Drive" 
avec location de voiture, un 4x4 Land Rover 
Defenders amélioré et adapté à toutes les 
pistes, fourni par Ísak, la filiale d´Ísafold 
Travel. Vous voyagez dans l´intérieur, les 
Highlands, en toute autonomie en suivant le 
parcours préparé précédemment avec l´indi-
cation des pistes sur le GPS. Le programme 
est détaillé et l´hébergement pré-réservé.

Visites guidées de qualité 
À l éxception des auto-tours U-Drive, les 
deux circuits organisés et les circuits sur 
mesure sont encadrés par des guides confi r-
més. Ísafold Travel ś attache à trouver le guide 
correspondant à chaque groupe.

Ísak 4x4 Rental
Au volant d´une Superjeep

Í sak, la société de location de 4x4, a spé-
cialement fait modifier des Land Rover 

pour qu’ils puissent s´adapter à toutes les 
conditions et tous les terrains. 

Au solstice d’été de 2012, la société Ísak 
4x4 a fêté ses 5 ans d éxistence. Ísak a été 
la première agence de location de voitures 
en Islandeà offrir en exclusivité des 4x4 
modifi és pour les particuliers. Ces locations 

permettent à des particuliers ou à des groupes 
d éntreprises, de conduire des 4x4 améliorés, 
que les Islandais appellent des "Superjeep".

Conduisez là où d’autres ne peuvent aller !
Ísak possède et exploite seize 4x4Land Rover 
Defender modifi és et améliorés, de type110 ou 
130. Ceux-ci ont été montés surde grands pneus 
de 38"pour augmenter la tenue sur la neige, le 

sable ou sur d’autres surfaces molles, en dégon-
fl ant les pneus jusqú à un dixième de la pression 
normale, dans des situations extrêmes. Puis le 
miracle se produit: l’empreinte du Defender sera 
moins profonde quel émprunte d úne personne 
qui se tiendrait à côté. 

Équipés pourl’Extrême
Outre les modifi cations de construction, tous 
les Defenders sont équipés d’un compresseur 
à air, d ún pare-chocs anti-glace, d úne arri-
vée d áir sur le côté (snorkel) et d’une radio 
VHF pour la communication entre véhicules 
ainsi que d’une pelle et une corde.

Un défi 
Ísak4x4a ouvert une voie unique afi n d áp-
préhender l´Islande, par la conduite d’une 
Superjeep. Celle-ci peut être louée indivi-
duellement ou en convoi guidé, en circuits 
préétablis l´hiver ou en auto-tours pour les 
circuits U-Drive l’été.

Sudurhraun 2B • 210 Gardabær 

+354 544 8860
info@Ísak.is

www.Ísak.is

Ísak 4x4 Rental

Sudurhraun 2B • 210 Gardabær 

+354 544 8866
info@isafoldtravel.is

www.isafoldtravel.is

Ísafold travel
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salé et le baccalao qui est un mets de choix 
des pays méditerranéens. Un musée vient 
d’ouvrir à Grindavík. Il retrace l’histoire de 
la pêche. Partageant le même bâtiment, le 
musée Magma se trouve à l’étage. Comme 

son nom l´indique, il ś agit d úne exposition 
sur la géologie de la péninsule.

Le s excurs ions organi sée s dans la 
péninsule révéleront à tous les citadins, 
un monde hors du commun. La région 
est une terre chargée d’histoire aussi dra-
matique que "Le Seigneur des Anneaux", 
mais totalement factuelle. C’est une terre 
jeune, géologiquement. Que ce soient les 
boues thermales chaudes ou les champs 
de lave, les volcans ou les lignes de sépa-
ration des plaques tectoniques : tout est 
présent pour témoigner des forces puis-
santes de la nature qui les a créés. Au 
musée Víkingaheimar, vous pouvez voir 
une réplique d´un drakkar. Celui-ci a 
navigué vers les États-Unis en 2000 pour 
célébrer l ’anniversa ire mi l léna ire du 
voyage de Leif Eriksson. Leif fût le pre-
mier à découvrir l´Amérique, qu´il appela 
le "Vínland", soit près d´un demi-millé-
naire avant Christophe Colomb.

La région dispose de tous les types 
d’hébergements : camping, auberges de 
jeunesse, chambres d´hôtes et hôtels. 
Ils sont d´ailleurs généralement situés à 

proximité des principaux sites. L’ancienne 
base de l’OTAN est devenue aujourd´hui 
u n  c ent r e  d ’ i n nov a t ion ,  a ve c  u ne 
Université, une pépinière d´entreprises 
prisées des start-ups, un spa et une grande 
maison d´hôtes. Vous pouvez vous procu-
rer des cartes et informations sur la région 
à l´O�  ce de Tourisme, qui se trouve au 4, 
rue Krossmói, ainsi que dans les hôtels, les 
chambres d’hôtes et à l’aéroport.

On dit que l ’Islande est "le Secret le 
mieux gardé d´Europe". En effet, le pays 
ne dévoile pas ses secrets si facilement. 
Ainsi, il vous faut du temps pour profi-
ter de tout ce que la région de Reykjanes 
détient comme trésors cachés. Elle laisse, 
à ceux qui les découvrent, des souvenirs 
inoubliables, diff iciles à trouver dans le 
monde d’aujourd’hui.

L e Blue Lagoon est mondialement connu 
pour ses eaux chaudes et curatives. 

C’est l’un des sites les plus visités, inscrit au 
programme de tous les visiteurs ou presque. 
Un bleu brillant au milieu de la lave gris 
anthracite, les nuages de vapeur d éau,  c ést 
un spectacle étonnant. Le Blue Lagoon n ést, 
cependant, qu´un exemple de la beauté de 
cette magni� que région de l´Islande.

La région de Reykjanes représente un 
microcosme de tout ce qu´o� re la nature 
islandaise. Ce serait une erreur que de 
ne pas prévoir de visiter cette région lors 
de votre séjour dans le pays. Elle recèle, 
en e� et, de nombreuses caractéristiques 
uniques et fascinantes. Si vous séjournez à 
Reykjavík, des autobus et des circuits vous 
sont proposés pour découvrir ces trésors. 
Vous souhaitez observer les oiseaux, ou 
voir des baleines, visiter des sites histo-
riques, ou traverser le pont entre les deux 
continents? Que diriez-vous de faire du 
golf, de la randonnée, de l´équitation, du 
vélo ou encore du quad? Voulez-vous tes-
ter la viande de requin, accompagnée de la 
liqueur islandaise, le brennivín? Avez-vous 

entendu parler de la Géante de la grotte 
près de Gróf  Marina ou Gunna, et du fan-
tôme des marres de boue bouillante?

Certaines de ces expériences sont uniques 
à la région de Reykjanes. Vous ne les trouve-
rez nulle part ailleurs dans le monde. Elles 
font de l’Islande un pays si prisé et recom-
mandé et rendent votre séjour incomparable.

L’aéroport de Kef lavík est la plaque 
tournante du tra� c aérien intérieur et inter-
national.  Il est situé sur la péninsule de 
Reykjanes, entouré de phénomènes natu-
rels et géologiques. La région est animée 
par l’art et la culture, de nombreux diver-
tissements et du sport, son histoire et ses 
mythes. Le littoral de Reykjanes est connu 
pour son climat rude et ses mers puis-
santes, tantôt aussi calmes qu´un lac, tantôt 
déchaînées. Elles ont mises à l´épreuve le 
courage de générations de Vikings. 

La ville de Kef lavík, située à quelques 
minutes de l áéroport, est le carrefour des 
principales routes de la péninsule. Il en est 
de même pour la ville de Sandgerði, avec son 
Centre de la Nature et le village de Garður, 
avec sa vieille église, son musée Garðskagi et 

ses deux phares observant les colonies d’oi-
seaux marins, les phoques et les baleines. 
Caché par les champs de lave, à 3 km envi-
ron du Blue Lagoon, le village de pêcheurs 
de Grindavík est réputé pour son poisson 

–ASF
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L’Ami du Pêcheur
Grindavík et le culte du café

L e Café Bryggjan vous surprend par son 
authenticité. Il est situé à Grindavík, 

une ville qui a été l’un des centres de pêche 
islandais, les plus importants des siècles 
derniers. Vous avez l´impression en entrant 
dans le Café des pêcheurs, d éntrer dans un 
musée. Situé sur le port, il est décoré avec un 
grand nombre de souvenirs relatifs à la mer, 
notamment des photos de bateaux de pêche 
à la retraite qui tapissent les murs. 

Les seules décorations 
qui sortent du thème maritime sont le buste 
en plâtre de John Lennon, suspendu au 
plafond et une grande affiche des Beatles 
au-dessus du piano, dans un coin de la pièce. 
Les propriétaires, pêcheurs à la retraite, se 
trouvent être de grands fans des Beatles!

Si le temps le permet, pro� tez de la ter-
rasse pour siroter votre café, thé ou un 
verre de vin. Sinon, vous pouvez apprécier 
l’ambiance chaleureuse à l’intérieur où des 
repas légers, soupes, sandwichs ou gâteaux 
maison vous sont proposés. Le plat du jour 
du mercredi est la "kjötsúpa", la soupe 
d´agneau traditionnelle et celui du ven-
dredi est la soupe de homard. 

Chaque année, le Café Bryggjan organise 
sa propre "semaine culturelle" avec plusieurs 
poètes, écrivains et musiciens, connus en 
Islande. Et si vous prolongez votre soirée, 
vous aurez peut-être l´occasion d éntendre 
jouer un morceau des Beatles au piano! 

ĹIslande, différemment 
Ĺagence Salty Tours vous emmène là où les touristes ne vont pas 

P artir à la découverte de l’Islande est 
exaltant. Le temps est limité et vous 

vous promettez de revenir. La plupart des 
gens ont entendu parler du circuit Golden 
Circle, englobant quelques-unes des belles 
attractions du pays. Cependant, il y a telle-
ment plus de secrets cachés que ceux-là.

Propriétaire de Salty Tours, Þorsteinn 
est un guide expérimenté. Ses clients lui 
font toujours des critiques dithyrambiques, 

notamment sur TripAdvisor.com, parce 
qu’il leur montre des endroits insolites, 
souvent ignorés des circuits en groupes, 
par souci de rentabilité. Ses explications 
par elles-mêmes, valent le détour.

Que vous plantiez votre propre arbre ou 
visitiez un élevage de chèvres de race rare, 
que vous soyez debout sur la ligne continen-
tale de partage entre les deux continents, 
eurasien et américain, ou que vous pro� tiez 

du paysage multicolore autour des piscines de 
boues bouillantes, vous repartirez,  imman-
quablement, avec de fabuleux souvenirs et, 
espérons-le, beaucoup de photos et � lms à 
montrer à vos amis. Oui, Þorsteinn peut 
également vous amener au Golden Circle, si 
vous le souhaitez, il s ássurera de vous faire 
éviter les foules et de vous le montrer sous 
un autre aspect. Il viendra vous chercher à 
votre hôtel pour une journée inoubliable, 
vous laissant avec cette question "Est-ce que 
je peux y retourner?"

Naviguez avec Charcot
Découvrez le premier navire d´exploration polaire à Sandgerði

J ean-Baptiste Charcot est né en 1867, à 
Neuilly-sur-Seine, en France. À l´âge de 

3 ans, il gri� onne "Pourquoi Pas?" sur le côté 
d úne boite à savon et ś en servi de bateau dans 
la piscine du jardin. La boite coula ! 

La société française lui paraissant trop super-
� cielle, il décide, à l´âge de 25 ans, d ácheter son 
premier navire et de naviguer vers le Nord, vers 
les îles Shetland, Hébrides, Féroé ainsi qu én 
Islande. Ĺannée suivante, son père décède, lui 
laissant un bel héritage. Il abandonne la méde-
cine pour se consacrer à la recherche scienti� que 
et les aventures maritimes. Il devient le pionnier 
des explorations françaises en Antarctique et de 
la recherche océanographique.

Lors de son premier voyage en Antarctique, 
il cartographie plus de 600 miles de côtes et 
d´îles, encore inconnues à l´époque. Une autre 
expédition lui succéda, tout aussi fructueuse. 
Ĺo�  cier Scott, explorateur polaire britannique 
le surnomma, "Le Gentleman du Pôle".

Après la 1ère Guerre Mondiale, il mena 
des expéditions aux îles Féroé, sur l ’île 
norvégienne Jan Mayen, en Islande et au 
Groenland. Le "Pourquoi Pas?" était un 

navire de recherche scientifique avec à son 
bord, une bibliothèque et trois laboratoires. 
Il s’arrêtait souvent en Islande, où Charcot 
se fit de nombreux amis, dont l’éminent 
naturaliste islandais, Bjarni Sæmundsson. 
Lors d´une réparation de la chaudière du 
"Pourquoi Pas?", à Reykjavík, une réunion 
fût organisée, qui ś avéra être la dernière.

Catastrophe dans la baie
Le navire mit les voiles le 16 Septembre 1936 
pour la France, quand tout à coup, une tem-
pête très violente se leva et projeta l´équipage 
sur les rochers de la baie Faxa� ói. Parmi les 40 
membres d’équipage, un seul survécu. Cette 
nouvelle choqua toute l’Islande. Un service 
commémoratif eut lieu à Reykjavík en leur hon-
neur. En France, Charcot et ses hommes eurent 
des funérailles nationales. 

Pour en découvrir plus sur le "Pourquoi 
Pas?", vous pouvez visiter le Centre de 
Recherches Universita ires Suðurnes à 
Sandgerði, dans la péninsule de Reykjanes. Le 
navire a été en partie reconstruit et de nom-
breuses pièces du navire ainsi que des e� ets 

personnels de Charcot y sont exposés. Cette 
exposition impressionnante permet d´imaginer 
ce qú était la vie à bord du navire de recherche. 
Le Centre de Recherches Universitaires se 
trouve à proximité du port de Sandgerði.

–ASF
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Le plaisir des connaisseurs 
Les couteaux faits main par Palli sont appréciés du monde entier

Soigneusement sculptés dans des maté-
riaux minutieusement étudiés et préparés, 

souvent rares et toujours insolites, on peut 
trouver les couteaux de Palli dans pas moins 
de 85 pays du monde. Palli fabrique des cou-
teaux pour satisfaire leur futur propriétaire. 

Une passion
Palli, le coutelier, a commencé à sculpter il 
y a plus de 25 ans comme loisir. Il aimait 
rechercher des matériaux inhabituels pour 
créer les manches, et prenait plaisir à tail-
ler soigneusement chacun d éux, a� n de les 
faire correspondre aux lames. 

En vertu de la lame
Visitez son atelier et vous vous trouverez très 
probablement assis sous une collection de 
lames, installées sur une barre magnétique au 

plafond,  au-dessus de votre tête. Aucune n’est 
encore tombée! Palli est un véritable artisan. 
Il choisit toujours les meilleures lames, il s’ap-
provisionne dans plusieurs pays du monde, 
aussi lointains que le Pakistan. Certaines pro-
viennent de forgerons du Danemark, d’autres 
sont fabriquées en usine, en Norvège, en Suède 
ou en Allemagne. Elles sont soit fabriquées à 
partir d’acier � n de Damas, d’acier inoxydable 
ou en acier de carbone qui garde son tranchant.

Les matières premières naturelles
Quelle est la particularité des poignées de ses 
couteaux? Palli aime se promener dans la cam-
pagne, à la recherche de nouveaux matériaux 
pour ses poignées. Souvent, il mélange des 
matériaux di� érents pour former une poignée 
composite qui sera unique, une fois sculptée. 
Un sabot de cheval, du bois de renne, une 
corne de chèvre, une dent d’hippopotame, de 
l’orme, du bois fossilisé, de l’ébène ou même 
di� érentes pierres islandaises - ce ne sont que 
quelques-uns des matériaux que Palli utilise 
pour créer ses poignées. Alors que la plupart de 
ceux-ci sont trouvés en Islande, ses recherches 
le conduisent à voyager sur tous les continents. 

La patience d’un Maître
Parfois, les matériaux nécessitent un trai-
tement spécial pour garantir leur longévité 
et ce traitement peut prendre du temps. 
Certains bois doivent sécher lentement 

pour éviter qu’ils ne se 
f issurent. D’autres, comme le charbon, 
ont besoin de traitements supplémentaires. 
Ainsi, le charbon est enveloppé dans du 
plastique, percé quotidiennement pendant 
6 années a� n qu´il se débarrasse de son 
eau. Laisser passer un peu d´air permet 
de le fa ire sécher. S´i l a l la it plus vite, 
le charbon se fragmenterait et s´émiet-
tera it. Tels sont les soins appliqués à 
chaque matériau. Ainsi, chaque poignée 
est personnalisée et porte la signature du 
Maître artisan, un gage de qualité. 

Sur commande ou sur catalogue
Fabriqué à la main, chaque couteau est une 
création unique. Palli possède un catalogue, 
mais les images ne sont que des exemples, car 
aucun couteau n ést identique. Palli aime le 
dé�  et aime expérimenter de nouveaux maté-
riaux. Une fraise de dentiste, vieille de 65 
ans est utilisée dans la réalisation des sculp-
tures complexes. Les couteaux peuvent être 
commandés en ligne. Si vous vous trouvez 
en Islande, vous pouvez trouver ses couteaux 
chez Brynja, la boutique de bricolage au 
29, rue Laugarvegur à Reykjavík ainsi 
que dans son atelier de Mosfellsbær. Ce 
dernier vaut le détour. A 15 minutes du 
centre-vil le de Reykjavík, à côté de la 
cascade Álafoss, vous pourrez découvrir 
l éndroit où Palli puise son inspiration.

–ASF
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Ouverture à Akranes
Le café Kaffi  Ást, un lieu à visiter

Högni et Elena ont réalisé un immense 
travail pour rénover et ouvrir le nouveau 

café Kaffi Ást. Le résultat est remarquable. 
C ést un lieu de convivialité pour boire un café, 
sélectionné parmi une grande variété, accom-
pagné de pâtisseries maison, de gâteaux ou de 
biscuits. Des repas simples tels que des ham-
burgers et hot-dogs sont également proposés. 

Le décor du café Kaffi   Ást est admirable, com-
posé d’œuvres d’art et d’artisanat local. Si vous 
le souhaitez, ces œuvres sont mises en vente. 
Vous devriez les apprécier.

Ainsi, la plupart des tables par exemple, ont 
un plateau en verre recouvrant de superbes 
motifs en pierres et de petites œuvres d árt. 
De véritables chefs d´œuvre ! Ceux-ci feront 

certainement l óbjet de discussions et d´inter-
prétation. Vous pouvez naviguer sur internet, 
tout en dégustant une pâtisserie et une bois-
son fraîche, le wifi  est gratuit. 

Le Kaffi  Ást est un endroit char-
mant qui vaut le détour !

Mangez comme les islandais
Le Gamla Kaupfélagið à Akranes

L e restaurant Gamla Kaupfélagið est un 
endroit fréquenté tant par les visiteurs 

que par les habitants. Ouvert depuis plus 
de trois ans, Gamla Kaupfélagið est l’un 
des restaurants les plus réputés de la ville 
d´Akranes, apprécié des habitants comme 
des touristes. La variété de leur menu per-
met de satisfaire les envies de chacun.

À vous de choisir!
Les pizzas, les pâtes, les hamburgers, des côtes 
d ágneau grillées et du filet d’agneau sont 
quelques-unes des spécialités. Vous ń aurez que 

l émbarras du choix en parcourant le menu! 
Ouvert de midi à 22 heures, c’est le restaurant 
où les habitants s’ arrêtent pour manger une des 
grandes salades composées, une pizza cuite au 
feu de bois, une soupe de homard islandais ou 
encore de la glace maison. 

La qualité ne coûte pas forcément cher
"Les portions sont copieuses, ici", dit Gísli 
Sigurjón Þráinsson, gérant du restaurant. 
Cela étant, vous n’aurez pas besoin de dépen-
ser beaucoup pour dîner au restaurant Gamla 
Kaupfélagið. Et vous n´êtes pas obligés de 

réserver à l ávance, vous trouverez toujours 
une table, le restaurant peut accueillir jusqú à 
230 personnes, agréablement réparties en deux 
salles et une terrasse pour les beaux jours.

Un bar après 22 heures 
Les commandes sont normalement prises 
jusqu´à 22 heures. Le week-end cependant, 
Gamla Kaupfélagið se transforme en pub local 
Akranes ", dans lequel les gens peuvent boire un 
verre avec des amis et discuter jusqu’à 3 heures 
du matin. Il est souvent un lieu de rencontre et 
de concerts. Alors, venez profi ter de l’ambiance 
locale avec les gens sympathiques de Akranes!

Repartez détendus 
Profi ter de la vie à Munaðarnes
P asser l´hiver à l ’Ouest de l´Islande 

est l´une des meil leures périodes. 
C´est dans cette région que ce trouve 
Munaðarnes, la célèbre station balnéaire 
à la sortie de la ville de Borgarnes, à envi-
ron 1 heure de Reykjavik. Située dans 
une belle vallée, où coule la rivière la plus 
poissonneuse en saumon d’Islande, la sta-
tion est un havre de paix, loin de la foule 
et la circulation urbaine.

Cette station est parfaite pour y suivre 
des conférences et séminaires. Elle peut 
accueillir des groupes, jusqu’à une cen-
taine de personnes, grâce à ses 56 belles 
chambres d’hôtes individuelles, chacune 
d élle avec barbecue et jacuzzi. 

Croyez-le ou non, un bain chaud en 
plein air en hiver est absolument merveil-
leux! La nuit, vous pouvez vous y asseoir 
pour discuter autour d’un verre, admirer 
les spectaculaires aurores boréales qui 
dansent dans le ciel au-dessus de vos têtes. 
Quoi de mieux pour déstresser ? 

Le retour au calme
Ici, on profi te de la vie. Au restaurant, Th or et 
Stefanía préparent des repas succulents à base 
d´ingrédients et de produits cultivés dans la 
région, selon les saisons. Ils ont choisi un 
mode de cuisson lent pour en conserver toutes 
les saveurs. La truite, le saumon et l’agneau 
islandais sont les spécialités du restaurant, 
sans oublier une viande qui est en train de 
gagner en popularité en Islande : la chèvre.

Le restaurant n ést pas un self-service, 
dans lequel le repas est vite expédié. Vous 
pouvez prendre le temps et profi ter à la fois 
des plats, mais aussi du service et du cadre. 

Outre les déjeuners et dîners complets, 
Munaðarnes est un bel endroit pour boire un 
café et manger une collation. Chaque saison 
apporte leur propre charme à la région, ce 
qui rend les visites diff érentes à chaque fois. 
Le gain thérapeutique ne peut être mesuré, 
mais il se voit dans les sourires détendus et 
heureux des visiteurs, qui retournent à leur 
vie quotidienne, ressourcés.

Votre séjour
Beaucoup de nos clients, qui viennent 
déjeuner ou dîner ressentent les bénéfices 
de ce lieu, surtout s´ils eff ectuent un long 
trajet. De même, un homme d’affaires 
venant accompagné d´un client aura des 
conversations et négociations certainement 
plus cordiales dans cet environnement. 
Cependant, si le temps vous le permet, pro-
longer votre séjour à Munaðarnes, vous en 
ressentirez davantage les bénéfi ces. 

Cette station dispose d´une ambiance 
singulière, apaisante, c’est pourquoi, elle est 
également un lieu de prédilection pour les 
familles. Les enfants peuvent se dépenser 
dans la cour avant le repas.

Vous n´oublierez pas le moment où 
vous vous êtes retrouvés ici, en famille ou 
avec vos amis. Munaðarnes sait créer ces 
moments de bonheur.

–ASF
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Découvrez la vie agricole
La maison d´hôtes de Steindórsstaðir 

Ste indór s s t aði r  da ns l a  va l lée  de 
Reykholtsdalur, est une ferme, chaleureuse 

et accueillante, à moins de 2 heures au nord de 
Reykjavík, qui dispose également d úne mai-
son d´hôtes. À quelques encablures des plus 
beaux sites de la région de Borgarfjörður et 
des Hauts plateaux de l´Intérieur,  la ferme est 
blottie entre glaciers, grottes de lave et canyon. 
La vue depuis la maison d´hôte est panora-
mique sur la vallée et les montagnes. 

La ferme est tenue par la même famille 
depuis 1828 et la maison, aujourd´hui maison 
d´hôtes, a été reconstruite en 1937 à la suite 
d´un incendie. Elle a été agrandie en 1965 
puis rénovée entièrement en 2010. La maison 

d´hôtes comprend plusieurs chambres, d úne 
à trois personnes avec des lits confortables, 
armoire et lavabo. La maison dispose de deux 
grandes salles de bain avec douche italienne. 
Une grande cuisine, entièrement équipée est à 
la disposition des invités ainsi qú un salon avec 

télévision et bibliothèque. Une grande terrasse 
en bois et un jacuzzi off rent aux visiteurs des 
moments de détente, face à la vallée. 

De nombreux sites aux alentours valent la 
visite: Reykholt ; Deildartunghver, la plus 
grande source d’eau chaude en Europe en 
terme de débit; les cascades de Barnafoss et 
Hraunfossar et Húsafell, le centre de loisirs. 
La vallée regorge de circuits de randonnées. 
Celui de Rauðsgil, par exemple, off re une 
vue magnifi que sur les nombreuses chutes 
d’eau dans le canyon et depuis la ferme, vous 
pouvez vous balader dans la jeune forêt de 
Steindórsstaðir, à f lancs de montagne. La 
maison d´hôte est l éndroit idéal où séjour-
ner pour pouvoir visiter la région. 

De retour à la ferme après les visites des 
sites, vous pourrez observer la vie de cette 
ferme en activité, qui compte vaches, che-
vaux et moutons. Séjourner à Steindórsstaðir 
est instructif et permet de ś immerger com-
plètement dans la vie rurale islandaise. 

Au plus près des sites
Le Bed & Breakfast Gamli Bærinn à Húsafell
En direction du Nord depuis Reykjavík, 

au niveau de Breiðafjörður, proche 
de Borga rnes , vous entrez dans une 
région riche en histoire et merveille de la 
nature, celle de Reykholt et d´Húsafell. 
Cet endroit rassemble des cascades, un 
canyon, deux glaciers, des grottes. Le B&B 
Gamli Bærinn est le point de départ idéal 
pour toutes ces découvertes.  

Húsafell est, aujourd´hui, un village avec 
des commodités, mais ć était un domaine très 
vaste au 18ème siècle, composé d úne ferme 
et d ún presbytère, sous la garde du pasteur 
Snorri Björnsson. La vieille ferme datant de 
1908, connue aujourd’hui sous le nom de 
Gamli Bærinn, a été rénovée et transformée 

en chambres d´hôtes. La maison dispose de 
plusieurs chambres, d´une cuisine, d´une 
salle à manger et salon, à disposition des visi-
teurs. Le petit-déjeuner, inclus, est servi dans 
la salle à manger. Les propriétaires, Steinunn 
et Sæmundur, seront plus qu’heureux de vous 
conseiller et de vous orienter pour découvrir les 
merveilles naturelles de la région, parmi elles: 

La région est fière de compter parmi ses 
habitants, le sculpteur et musicien Páll 
Guðmundsson. Celui-ci travaille en face de 
la maison d´hôte et vous pouvez admirer ses 
œuvres, des roches magnifi quement sculptées, 
exposées dans les jardins.    

Ĺartiste et la nature
Páll d´Húsafell, le sculpteur et le musicien
P áll Guðmundsson, dit “Páll d´Hú-

safell” est l´arrière-arrière-petit-f ils 
du pasteur Snorri. A rt iste fa scinant, 
sculpteur et musicien de renom, il vit à 
Húsafell, à l´Ouest de l´Islande. Il est 
connu pour ses sculptures et vous pou-
vez en admirer autour de son atelier et 
lors de randonnées dans le canyon tout 
proche, ainsi que dans plusieurs vil les 
d´Islande, notamment à Reykjavík. Il 
consacre sa vie à son travail, et a mené 
de nombreux projets pour des entreprises, 

des organisations ou collectivités locales, 
en Islande comme à l´étranger. La majo-
rité de ses œuvres sont des sculptures de 
pierres. Elles sont facilement reconnais-
sables par ceux qui sont familiers avec son 
travail, où qu’elles se trouvent. Celles-ci 
démontrent le lien très fort qu´a Páll avec 
la nature. Ĺ environnement dans lequel 
il vit lui permet de trouver les pierres et 
roches qu´il souhaite. 

Páll est également l´inventeur d´ins-
truments de musique et i l e st connu 

pour son marimba, instrument fait de 
pierres, qu´il a lui-même créé. Le groupe 
Sigur Rós a fait appel à lui pour enre-
gistrer un morceau utilisant sa “harpe de 
pierres”, “steinharpa”, comme l ’appelle 
les Islandais, dans la grotte de Surtshellir. 
Vous pouvez découvrir l´instrument dans 
l´église d´Húsafell. 

Entre champs de lave et glaciers 
Un endroit familial, ouvert toute ĺ année

Húsafell se situe dans une vallée, à 
une heure et demie de Reykjavík. 

Cette vallée regorge de sites et paysages 
magnif iques à découvrir. La cathédrale 
de Reykholt , le s sources chaudes de 

Deildartunguhver, les grottes de Surtshellir, 
les cascades de Barnafoss et Hraunfossar et 
les glaciers Eiríksjökull et Langjökull sont 
parmi les principaux sites à découvrir. De 
nombreuses activités s´off rent à vous, dans 
cette vallée chargée d´histoire. Le Centre 
de vacances d´Húsafell est une entreprise 
familiale créée il y a plusieurs décennies. 
Ce Centre est composé d´un camping dont 
les parcelles sont bordées de bouleaux arc-
tiques avec des sanitaires et installations 
électriques. Il propose également des chalets 
de vacances à la location, à la semaine l´hi-
ver, le weekend pendant la saison d´été. Le 
Centre comprend une piscine géothermale, 
avec tobogan et jaccuzis, un golf 9 trous, 
traversés par les rivières Kaldá et Stuttá, qui 
met ainsi à l´épreuve la dextérité des joueurs 
et un espace de jeux pour les enfants, avec 
balancoires, bac à sable, araignées et tram-
polin géant. Le site dispose également d ún 
terrain de foot, de basket et de beach-volley 
très apréciés des plus grands. Vous pouvez 
vous installer au camping ou dans un cha-
let afi n de profi ter des activités et visiter les 

nombreux sites des alentours. Il est égale-
ment possible de partir en 4x4 suréquipés 
sur les glaciers, visibles depuis Húsafell ou 
faire de la randonnée sur l´un des multi-
ples sentiers répertoriés. Renseignez-vous 
sur le site internet ou à l óffi  ce de tourisme 
d´Húsafell. Le Centre dispose d ún bar-res-
taurant et d´une épicerie, dont les horaires 
d óuvertures varient en fonction des saisons.

Le Centre de vacances accueille 
les visiteurs toute l´année. 

–EMV

–DB–ST.S

–DB

Húsafell 5 · 311 Borgarnes 

+354 435 1550
info@husafell.is

www.husafell.is

Ferðaþjónustan Húsafell

Húsafell • 311 Borgarbyggð

+354 895 1342
sveitasetrid@simnet.is

www.husafell.is

Gamli bærinn Húsafelli

Reykholt • 320 Borgarfjörður

+354 435 1227
steindorsstadir@steindorsstadir.is

www.steindorsstadir.is

Steindórsstaðir

Húsafell 2 • 320 Reykholt

+354 435 1443
pallg@pallg.is

www.pallg.is

Páll Guðmundsson
• Surtshellir - la plus longue grotte d´Islande (1970 m)
• Les cascades de Hraunfossar - une série de petites 
cascades, qui sortent de dessous les champs de lave
• Les chutes de Barnafoss 
• Les glaciers Langjökull et Eiríksjökull
• Le canyon Rauðsgil dans lequel se trouvent des 
roches sculptées par l´artiste Páll Guðmundsson
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Breiðafj örður est une large baie, peu pro-
fonde, sur la côte Ouest de l’Islande. La 

baie est la plus grande zone d éaux peu pro-
fondes du pays et près d’un quart des plages 
du pays sont situées dans Breiðafj örður. Les 
marées et courants marins y sont plus mar-
qués qu´ailleurs. Ces facteurs expliquent 
pourquoi la faune aquatique et terrestre de la 
baie est aussi riche. La baie compte la plus 
grande diversité d éspèces benthiques réper-
toriées du pays. Selon la croyance populaire, 
le nombre d´îles de Breiðafj örður est infi ni, 
mais leur nombre est estimé à environ 2500. 
Breiðafjörður était autrefois une grande 
réserve de nourriture, et beaucoup de ses îles 
étaient habitées. Les îles sont aujourd´hui 
désertées, sauf deux d éntre elles, encore 
habitées à l’année et d áutres îles accueillent 
désormais les vacanciers qui viennent passer 
du bon temps dans leurs maisons secondaires. 

Ĺ avifaune dans la baie du Breiðafj örður est 
unique et l’une des plus importantes de l’en-
semble de l’Atlantique Nord. Breiðafjörður 
est une réserve naturelle protégée, qui plus est,  
identifi ée comme une " Important Bird Area 
(IBA) " par BirdLife International. L’avant-poste 
de Breiðafj örður vers le nord et l’ouest sont les 
falaises abruptes de Látrabjarg, les plus grandes 
falaises peuplées d óiseaux de l’Atlantique Nord.

Les oiseaux de cette région dépendent de la 
vie marine, et beaucoup d éntre eux forment de 
grandes colonies pour la nidifi cation. En outre, 
les plages de Breiðafj örður constituent une étape 
importante pour ces oiseaux migrateurs, depuis 
leur lieu d’hivernage à l’est de l’Atlantique vers 
leur lieu de reproduction au Groenland et sur 
les îles de l’Arctique, territoires du Canada. 
Cette multitude d éspèces s éxplique par 
l ábondance de nourriture, laquelle est liée 
aux caractéristiques des paysages, aux marées 
importantes, et à la fertilité de la mer.

A titre d’exemple, les deux tiers de la popu-
lation de Pygargues à queue blanche et la 
grande majorité des Grands Cormorans 
et Cormorans huppé nichent dans la baie. 
Un tiers de la population d´Eiders à duvet 

se trouve dans la baie et la plus impor-
tante colonie de Petits Pingouins au monde 
vit sur les falaises de Látrabjarg. La plus 
grande zone de reproduction des Goélands 
bourgmestres d´Islande est encore en baie 
de Breiðafjörður, qui abrite également de 
grandes colonies de Pétrels fulmars,  de 
Mouettes tridactyles et de Sternes arctiques. 
En outre, une grande partie des populations 
mondiales de Bernaches cravant, de bécas-
seaux et de Tournepierres à collier, passe par 
les plages de Breiðafj örður au printemps et 
en automne, lors de leurs migrations.

Le Pygargue à queue blanche est connu 
comme le roi des oiseaux d’Islande. Cet aigle 
majestueux a failli disparaitre d´Islande, 
mais l ássociation islandaise BirdLife a réussi 
à protéger l éspèce en luttant contre l’étroi-
tesse d’esprit de certains. En 1960, alors que 
la population de pygargues était au plus bas, 
la baie de Breiðafj örður est restée son habi-
tat principal.  Actuellement, les Pygargues à 
queue blanche nichent, pour la plupart, sur 
les îles et îlots ainsi qu áu bord des falaises 
des péninsules basses. Cependant, à la 
période pendant laquelle il faillit disparaître, 
il nichait majoritairement sur les pentes 
raides de montagnes infranchissables. L’aigle 
étant une espèce protégée, son nid ne peut 
être approché sans autorisation du Ministère 
de l’Environnement. La société Seatours, qui 
navigue depuis la ville de Stykkishólmur, a 
obtenu l´autorisation de s´approcher des 
nids d áigles, lui permettant ainsi montrer 
ce magnifi que oiseau, à ses visiteurs. 

Le Macareux moine est l’un des oiseaux les 
plus répandus dans la baie de Breiðafj örður. Il 
niche en colonies serrées sur les îles herbeuses 
qui abondent dans la baie. Il plonge pour 
pêcher du poisson et, à la fi n de l’été, il est 
souvent vu en vol transportant des anguilles 
de sable pour son oisillon. Le macareux est 
très apprécié des touristes et Breiðafj örður est 
l éndroit idéal pour les observer.

Le ferry Baldur ś arrête sur l’île de Flatey, sur 
le trajet entre les villages de Stykkishólmur sur 

la péninsule de Snæfellsnes et Brjánslækur, au 
Sud des fj ords du Nord-Ouest. Il est possible de 
faire une escale d úne journée ou plus sur l’île, 
entre les arrêts du ferry. Ĺ avifaune de Flatey, 
pourtant sauvage, ń est pas eff rayée par la pré-
sence des hommes, il faut donc y faire attention. 
Les Guillemots à miroir sont nombreux sur les 
côtes de l´île. Ce sont des oiseaux noirs avec 
des tâches blanches sur les ailes et des pâtes pal-
mées rouges. Ĺ intérieur de leur bec est rouge 
vif. Leur principale source de nourriture est le 
stromatée, qú ils pêchent dans les algues le long 
de la rive. Les macareux sont nombreux sur les 
falaises de Lundaberg et sur les îles autour de 
Flatey. Les Cormorans, les Pétrels fulmars, les 
Mouettes tridactyles, et les eiders, présents dans 
la baie, nichent par milliers sur l´île. De son 
côté, le Bruant des neiges chante sa chanson 
mélancolique depuis les sommets rocheux. Les 
étangs de la baie abritent le Phalarope à bec 
étroit, qui peut aussi être aperçu en mer. Son 
cousin, le Phalarope à bec large, peut égale-
ment être aperçu sur les plages. Les Chevaliers 
gambettes appellent, perchés sur les poteaux de 
clôture, la Bécassine des marais tambourine, et 
la Sterne arctique plonge sur le visiteur indési-
rable autour de son site de nidifi cation.

On ne peut évoquer les oiseaux de Breiða-
fjörður sans parler des falaises de Látrabjarg. 
Bien que ces falaises ne fassent pas partie de la 
zone protégée, elles sont une zone qui compte 
de nombreux oiseaux. Látrabjarg est la plus 
grande falaise à oiseaux de tout l’Atlantique 
Nord, et elle est l´habitat de centaines de mil-
liers d’oiseaux de mer: Pétrels fulmars, Mouettes 
tridactyles, Petits Pingouins, Guillemots de 
Troïl, Guillemot de Brünnich et Macareux 
moines. Bjargtangar est le meilleur endroit au 
monde pour photographier les macareux. Ces 
oiseaux sont si dociles que vous pouvez presque 
les toucher, et nulle part ailleurs dans le monde, 
vous ne pouvez-vous faire un portrait d’eux à 
l’aide d’un objectif grand-angle!

Bonne observation des oiseaux!
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Macareux moine

Phalarope à bec étroit

Guillemot de Brünnich à Snæfellsnes

Eider 

Bruant des neiges Goéland bourgmestrePygargue à queue blanche en vol 

Guillemot à miroir

Mouette tridactyle

Cormoran huppé à Breiðafjörður
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L e volcan Snæfell a été immortalisé par 
l´œuvre de Jules Verne, "Voyage au 

centre de la Terre", avec ses explorateurs 
intrépides descendant au cœur du volcan. 
Bien qu’il soit actuellement en sommeil, le 
Snæfell a marqué le paysage de ses coulées de 
laves, qui ont formé un grand champ de lave. 

Le volcan, couvert d’une calotte glaciaire, 
culmine à 1446 m et est visible depuis 
Reykjavík par temps clair. Des excursions 
en motoneige ou en camion à chenilles sont 
possibles depuis le village d´Arnarstapi, situé 
au sud de la péninsule et au pied du volcan.

Snæfellsnes a longtemps été considéré 
comme un lieu spirituel, où les forces 

telluriques et les témoignages de personnes 
cachées, ainsi que d’autres infl uences sont 
ressenties comme un message spirituel par 
les visiteurs. Le "printemps de la Vierge 
Marie" est considéré comme ayant des pou-
voirs de guérison.

Ĺ hôtel Hellnar
Situé sur la pointe sud de la péninsule de 
Snæfellsnes, cet hôtel champêtre, très prisé 
pour sa tranquillité, est entouré par le gla-
cier d’un côté et la baie Faxafl ói de l’autre, 
ce qui en fait un bel endroit où séjour-
ner. Il est entouré par la nature, le parc 
national et de nombreux d’animaux. Les 

dauphins et les baleines sont souvent aper-
çus à proximité de l’hôtel. La région est un 
paradis pour les oiseaux, pour le plus grand 
plaisir des photographes. L’équitation, 
l´observation des baleines et des oiseaux, 
la randonnée et les excursions sur glacier 
comptent parmi les activités proposées dans 
la région. L’hôtel est certifi é "Green Globe" 
depuis 2002 et a gagné, à deux reprises, le 
prix de l´Offi  ce de tourisme islandais, pour 
ses conseils en développement durable.

La maison d´hôtes Snjófell
Une belle maison d´hôtes se trouve juste 
avant Hellnar. Cet ancien centre de tri 
postal est composé de la guesthouse, d´un 
restaurant et de plusieurs bâtiments histo-
riques. La statue de pierre du géant Bárður, 
mi-homme, mi-troll, garde et protège la 
région du Mal. Son port est toujours utilisé 
par les navires de pêche. Une belle randon-
née, d´une heure environ, relie la maison 
d´hôtes Snjófell au village d´Hellnar, à 
travers le champ de lave, les falaises d’oi-
seaux et des formations rocheuses uniques. 
Autre signe distinctif de la région, le mont 
Stapafell qui s’élève au-dessus du village. La 
maison d’hôtes rénovée, peut accueillir 45 
personnes, répartis sur deux étages. Le res-
taurant, une maison traditionnelle, au toit 
de tourbe peut recevoir 55 convives.  

Ĺ hôtel Ólafsvík
Dominé par le mont Snæfell, le village 
d´Ólafsvík est un bel endroit pour y faire étape 
quelques jours. Situé au nord de la péninsule, 
il ś étend le long de la baie de Breiðafjörður. 
L’hôtel se trouve face au port, où les bateaux 
de pêche débarquent leurs captures. Cet hôtel 
3 étoiles possède un restaurant et un bar. Il dis-
pose de 19 studios, 18 chambres avec lits doubles 

ou lits jumeaux avec une salle de bain privatives 
ainsi que 13 chambres avec salle de bains parta-
gées. Il est ouvert de mai à septembre, ce qui en 
fait un endroit idéal pour débuter l éxploration 
de l’extrémité nord de la péninsule.

Ĺ hôtel Stykkishólmur
L’hôtel Stykkishólmur, le plus grand de la 
région, domine la ville du même nom, et 

off re une vue imprenable sur la baie et ses 
nombreuses îles. C’est un bel hôtel qui dis-
pose d´un restaurant de standing, d´un 
bar et d´une grande sa lle de réception 
pouvant accuei l l i r  ju squ´à 300 per-
sonnes, avec une estrade et une piste de 
danse. Les 79 chambres sont toutes très 
confortables, chacune avec salle de bains 
privative, télévision, internet, téléphone 
et sèche-cheveux. L´hôtel dispose éga-
lement d´une suite de luxe avec sa lle à 
manger confortable, salon, télévision et la 
vue sur le fjord et les montagnes au loin.

La piscine se trouve à une minute de 
marche. C´est une piscine d´eau géother-
male, bonne pour la peau et pour la santé 
en général. Un parcours de golf, proche 
de l´hôtel est gratuit pour les clients. 

Chacun des hôtels et maison d´hôtes est 
tenu par un personnel formé et très ave-
nant. Le service y est excellent, chaleureux 
et sans prétention, les conseils fournis,  de 
qualité. C ést la garantie d´un séjour réussi 
dans la péninsule de Snæfellsnes.

–ASF

La péninsuleLa péninsuleLa péninsuleLa péninsuleLa péninsuleLa péninsuleLa péninsuleLa péninsuleLa péninsule
Snæfellsnes, les vacances au coeur des Sagas islandaises

mystiquemystiquemystiquemystiquemystiquemystiquemystiquemystiquemystique

Hellnar • 356 Snæfellsbær

+354 435 6820
hotel@hellnar.is

www.hellnar.is

Hótel Hellnar
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L ’Islande est un petit pays mais il béné-
ficie de nombreux sites grandioses et 

uniques, proportionnellement à sa super-
fi cie.  La variété de ses paysages pousse les 
visiteurs à revenir. Cette grande diversité 
n én est pas la seule raison : il existe dans ce 
pays des phénomènes uniques qui laissent les 
visiteurs en émoi. Les circuits proposés par 
Reykjavík Excursions ne se contentent pas 
de vous conduire sur les sites, ils font en sorte 
que vous retiriez un maximum d´informa-
tions et d´émotions de chaque kilomètre. Ils 
vous font découvrir les sites, tout au long du 
parcours, en vous faisant part des anecdotes, 
contes populaires et histoires qui leur sont 
associés, d úne façon amusante.

Circuit en 4x4 - suite à l´éruption volcanique
Soye z  témoin de s  conséquence s  de 
l´éruption du volcan Eyjafj allajökull, en 
mars 2010, sur les paysages a lentours. 
Vous voyagerez sur la lagune glaciaire de 
Gígjökull, en direction de Þórsmörk, là où 
les autocars ne peuvent pas manœuvrer, 
vous donnant ainsi l´opportunité de voir 
par vous-même, l´impact conséquent de 
cette éruption sur la région. Les "Super 
Jeeps" qui vous y mèneront, sont des 4x4 
suréquipés, en mesure de passer facilement 
sur les terrains rocheux et les gués, mal-
gré la constante évolution du débit de la 
rivière glacière Markarfl jót. Cette excur-
sion peut être réalisée toute l’année.

Le Golden Circle
Reykjavík Excursions offre une grande 
variété de circuits des sites du Golden 
Circ le, à ceux qui souha itent décou-
vr i r ce que l´Is lande a de plus beau. 
L e  Golden Ci rc le ,  ou Cerc le  d´Or, 
comprend 3 sites principaux : la zone 
géothermale de Geysir avec ses sources 
chaudes ,  ma rre s de boues bou i l lon-
na nte s  e t  son  ge y s e r  qu i  e xplo s e  à 
intervalle semi régulier de 10 minutes; 
Gullfoss, la cascade islandaise la plus 
majestueuse ainsi que le Parc National 
de  Þing ve l l i r,  c l a s s é  au pat r imoine 
mondia l de l´UNESCO. Ce parc, qui 
a accueil l i les plus grands évènements 
historiques de l´Islande, permet d´ob-
server le phénomène d´écartement des 
plaques tectoniques.

A ces trois sites, Reykjavík Excursions 
vou s  propose  d´a jouter  u ne  ba l ade 
d´une heure en motoneige sur le glacier 
Langjökull ou un moment au spa Fontana 
de Laugarvatn, pour parfaire la journée. 

"Une promenade sur la glace" 
Cette excursion est l’une des plus prisées de 
l’off re de Reykjavík Excursions. Elle ś eff ec-
tue sur la langue glaciaire Sólheimajökull du 
glacier  Mýrdalsjökull, au Sud de l’Islande. À 
une heure de route de Reykjavik seulement,  
cette marche sur glacier, facile et sûre, vous 
donne une chance d’explorer les crêtes, les 
sculptures sur glace et les crevasses sous l’œil 
vigilant de guides de montagne expérimen-
tés. Les techniques de bases de l’utilisation 
de l’équipement et de la marche avec des 
crampons vous seront enseignées au préa-
lable. Cette initiation est proposée tous les 
jours, toute l’année.

La danse nocturne des Aurores Boréales 
L´été la isse ensuite place à l´automne. 
Les changements dans la nature sont 
visibles rapidement, la végétation jaunit 
puis brunit et les feuilles commencent 
à tomber. Ceux qui visitent l´Islande 
à l´automne, en hiver ou au printemps 
sont récompensés de plusieurs manières. 
Ces mois-là sont en général, plus doux 
en Islande que dans la majorité des pays 
européens et d´Amérique du Nord et la 
beauté de la nature se trouve alors dans 

le ciel. Beaucoup de personnes visitent 
l´I s lande pour voir des phénomènes 
visibles à peu d´endroits dans le mond 
: les aurores boréales. Vous pourrez les 
observer très facilement en Islande, ce qui 
vous donne une raison supplémentaire de 
venir en hiver! Chaque nuit est différente 
et personne ne sait ce qu´il se passera. Les 
aurores boréa les sont des phénomènes 
qu´il faut voir de ses propres yeux pour 
saisir la beauté capturée par les photo-
graphes et les artistes. Laissez Reykjavík 
Excursions vous faire découvrir et admirer 
ces curiosités et lumières extraordinaires. 
N’oubliez pas votre appareil photo et un 
trépied. Le circuit est organisé tous les 
jours, du 15 Septembre au 15 Avril, pour 
une durée de 2 à 3 heures, à partir de 
21h ou 22h selon les mois. Les circuits 
varient en fonction des conditions météo-
rologiques afin de vous emmener là où les 
conditions sont les plus favorables. Les 
aurores boréales sont un phénomène natu-
rel, elles n´apparaissent pas à la demande 

mais Reykjavík Excursions vous conduit 
là où elles ont le plus de chance d´être 
aperçues. Si vous n ávez pas pu en voir lors 
de votre excursion, vous pouvez refaire 
l´excursion gratuitement. Prévoyez une 
tenue chaude car les nuits les plus favo-
rables à l´observation des aurores boréales 
sont souvent les plus froides. Un guide 
vous donnera toutes les informations 
souhaitées, en anglais, afin de profiter au 
maximum de votre excursion. 

 
Détendez-vous au Blue Lagoon
Terminez votre voyage en Islande par un 
moment de détente au Blue Lagoon. Ne 
pas aller au Blue Lagoon en Islande, c ést 
comme aller à New-York sans voir la Statue 
de la Liberté. Terminer votre séjour par un 
bain relaxant dans les eaux géothermales de 
ce lagon de la péninsule de Reykjanes.   

Planifi ez votre propre excursion
Vous pouvez organiser avec Reykjavík 
Excursions, l éxpédition de vos rêves, regrou-
pant les activités et les sites de votre choix, 
en individuel ou en groupe. En collabora-
tion avec des sociétés partenaires, Reykjavík 
Excursions peut vous permettre de faire de 
nombreuses activités, telles que de la ran-
donnée à cheval, des balades en quad, de la 
voile, des excursions en 4x4 suréquipés et du 
rafting sur rivière glaciaire. 
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BSI Bus Terminal • 101 Reykjavík

+354 580 5400
main@re.is

www.re.is

Reykjavik Excursions
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Au cœur de la vie islandaise
Les soirées animées du Kaffi  59 

A quoi pensez-vous après une journée 
de randonnée ou d éxploration ? À un 

bon repas ! Les montagnes de la péninsule 
de Snæfellsnes vous laissent des souvenirs 
mémorables, de magnifi ques photos de la 
nature, des oiseaux, des paysages uniques, 
de quoi vous ouvrir l´appétit. 

Le Kaf f i 59 est un café-restaurant, 
qui se situe dans la rue principa le de 

Grundarfjörður, ville située au Nord de 
la péninsule de Snæfellsnes. Ils servent 
des plats aussi succulents que copieux, à 
toute heure de la journée. Vous trouve-
rez au menu, une cuisine traditionnelle 
islandaise, mais aussi des pizzas, des 
hamburgers et des sandwichs. Les des-
serts sont faits maison. Vous pouvez vous 
asseoir sous la véranda et profiter de la vue 

sur les montagnes et sur la baie. Tous les 
événements sportifs majeurs sont diffusés 
sur grand écran. 

Le weekend, le restaurant Kaf f i 59 
reste ouvert tard dans la nuit et s´anime. 
En soirée, des musiciens jouent dans le 
restaurant et des soirées karaoké sont éga-
lement organisées. C´est l´endroit idéal 
pour découvrir la vie nocturne islandaise, 
hors de Reykjavík. 

L’Islande, rien que pour vous
Ĺautomne à Grundarfjörður révèle un monde différent

L ´hôtel Framnes, à Grundarfj örður, au 
nord de la péninsule de Snæfellsnes, 

jouit d’une vue imprenable sur les eaux de 
la baie de Breiðafj örður, avec ses myriades 
d’îles et îlots. Non loin, se dresse dans la 
baie, une des montagnes les plus photogra-
phiées en Islande, le Kirkjufell.

Construit à l´origine pour accueillir les 
pêcheurs, l´hôtel a été rénové et est aujourd´hui 
apprécié pour son confort et son service. 

Un paysage en constante évolution
Grundarfjörður est l´un des trois villages 
de pêcheurs sur la côte nord de la péninsule 
de Snæfellsnes, à deux heures de route de 
Reykjavik. Les visiteurs, photographes et 
randonneurs y apprécient le littoral et les mon-
tagnes, les lacs et les chutes d’eau. La pêche 
est très pratiquée dans la baie elle-même. Les 
deux activités principales de la péninsule : la 
marche sur glacier et l´équitation sont facile-
ment accessibles depuis Grundarfj örður.  

Couleurs et confort
Alors que, fi n Août, la saison se termine, la 
période est idéale pour profi ter de la sérénité 
des montagnes. Les couleurs commencent à 

changer à la fois celles des paysages et celles 
du ciel, avec de magnifiques couchers de 
soleil, très fréquents à la fi n de l´été. Au fur 
et à mesure que les nuits se rafraichissent, 
apparaissent les aurores boréales, dansant 
dans le ciel. Les visiteurs peuvent profi ter du 
confort du jacuzzi, entouré de vitres, pro-
tégeant de la brise. Une chaise de massage 
et un sauna sont à disposition des visiteurs 
pour calmer les muscles endoloris.

Il n’est pas étonnant que cet hôtel de 29 
chambres, avec salle à manger de 60 places 
et un accès Internet ait obtenu le certifi cat 
d éxcellence de Tripadvisor. 

Láki Tours
Láki Tours propose plusieurs excursions 
en mer. Faire de la voile dans la baie de 
Breiðafj örður, à bord d’un bateau de pêche 
traditionnel en chêne est magique. Aller 
pêcher en mer est plaisant à tout âge et les 
prises peuvent être importantes. Les îles 
de la baie, telles que celle de Melrakkey 
abritent les terriers de milliers de macareux 
et les nids de nombreux oiseaux marins 
différents. Dans les eaux plus profondes, 
les dauphins, les marsouins et les baleines 
aiment nager dans les eaux plus profondes de 
la baie. L’année dernière, 100% des visiteurs 
ont pu voir des baleines à bord du voilier.  
Les orques visitent également la baie, le plus 
souvent dans les premiers mois de l’année. 
Elles suivent le hareng qui vient dans le 
fj ord. Le spectacle est saisissant et off re une 
expérience unique dans une vie.

Vous pouvez eff ectuer des réservations de 
groupes également en Septembre et Octobre. 
Les réservations pour les excursions d´une 
journée peuvent être faites à l´hôtel Framnes.

Manger dans la vieille ville
Le restaurant Narfeyrarstofa, un délicieux voyage dans le temps

L e  pe t it  v i l l a ge  de  pêcheu r s  de 
Stykkishólmur, sur la péninsule de

Snæfellsnes, recèle de restaurants de qualité, 
dont le restaurant Narfeyrarstofa. Son Chef 
cuisinier, Gunnar, qui a travaillé dans les meil-
leurs restaurants du monde, innove et propose 
un menu original et varié. L’ambiance cha-
leureuse qui ś y dégage, vous ramène au siècle 
dernier, lorsque l´Islande, alors rattachée au 
Danemark, avait des liens étroits avec ce pays. 

Le restaurant Narfeyrarstofa a été ouvert en 
2001 et a rapidement gagné en notoriété,  par sa 

cuisine et son service de qualité. Il est fréquenté 
à la fois par les touristes et par les Islandais. 
Gunnar a reçu des prix au Danemark pour ses 
desserts et reconnu chocolatier d éxception. Ne 
partez donc pas avant le dessert!

Situé à côté de l´église ancienne, à proxi-
mité du port, il est idéalement placé pour 
ś approvisionner en poisson frais. Ce dernier 
est excellemment bien préparé. Un groupe de 
Chefs cuisiniers norvégiens, invités à goûter la 
cuisine du restaurant, a donné son avis et classé 
le restaurant comme meilleur de leur séjour. 

Le menu, consultable sur le site internet du 
restaurant, met l’accent sur les aliments sains 
et chaque plat a un nom et en dessous fi gure 
une explication concise de ses ingrédients. Le 
poisson et les fruits de mer sont déclinés de 
nombreuses façons, ce qui donne l émbarras 
du choix. Ce restaurant montre à quel point la 
cuisine islandaise peut être appétissante, entre 
les mains d’un grand Chef.

–ASF –ASF

–ASF

Grundargötu 59 • 350 Grundarfjörður

+354 438 6446
kaffi 59@simnet.is

www.kaffi 59.is

Kaffi  59

Nesvegi 6 • 350 Grundarfi rði 

+354 438 6893
framnes@hotelframnes.is

www.lakitours.com

Láki Tours

Aðalgata 3 • 340 Stykkishólmur

+354 438 1119
narf@narf.is

www.narfeyrarstofa.is

Narfeyrarstofa
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Baldursgata 14 • 101 Reykjavík
Tél. +354 552 3939 • frakkar@islandia.is

Café & Restaurant LE WEEKEND 
18:00   23:30

DU LUNDI AU VENDREDI
11:30   14:30 ET 18:00   23:30

Produits de la mer et viande de baleine
Spécialités

Café & Restaurant
ÞrÍr frakkarÞrÍr frakkarÞrÍr frakkar hjá Úlfari

Un séjour à Snæfellsnes
Séjourner en plein cœur de la presqu’île 

P ar temps clair, la péninsule du Snæfellsnes 
peut être aperçu de Reykjavík. Située à 

seulement 100 km de la capitale, la péninsule 
dispose de certains des sites les plus captivants 
d´Islande: les champs de lave, des volcans, des 
falaises abruptes et le mystique Snæfellsjökull. 
Pour les explorer et découvrir tout ce que la 
péninsule peut off rir, la guesthouse Kast vous 
permet de séjourner au cœur de Snæfellsnes. 

Bienvenue dans la famille
Lydia Fannberg Gunnarsdóttir est la directrice 
de la guesthouse. Elle a tout d ábord voulu 
construire cette maison dans l´intention d én 
faire une résidence secondaire d’été pour sa 
famille. Construite  sur les terres de son père, 
à la ferme Lýsudalur de Staðarsveit, ce projet 
ne cessa de croître. Elle décida alors d’ouvrir 
les portes de sa résidence au public. Ainsi, la 
maison ouvrit en tant que maison d´hôtes en 
2011 et depuis, Lydia et sa famille font partager 
la beauté de leurs terres. Le père de Lydia peut 
vous emmener faire des balades à cheval. La 
réservation se fait à la réception de la guesthouse. 

Au cœur de la nature
La guesthouse se trouve au pied d’une mon-
tagne. Le nom provient de la verte prairie située 
derrière, où les juments élèvent leurs poulains. 

Ici, rien ne vous sépare de la nature. Si vous 
aimez la pêche, choisissez l’un des petits lacs, 
juste en face de la maison. Vous pouvez profi ter 
d ún bain relaxant dans la piscine municipale 
Lýsuhóll, à deux minutes à pied. Elle est répu-
tée pour son eau minérale riche en éléments 
nutritifs et ses eff ets bénéfi ques pour la peau.

Camper au pied de la montagne
La famille a également ouvert un camping 
dans ce havre de paix, au pied de la mon-
tagne. Il est entièrement équipé et vous 
pouvez profi ter des repas de la guesthouse. 
Le petit-déjeuner, sous forme de buff et, est 
inclus pour les personnes qui séjournent à la 
guesthouse. Vous y trouverez toujours des 
pâtisseries et des gâteaux, comme des snuður, 
des ostaslaufa ou encore des gâteaux à la 
banane. Le frère de Lydie est boulanger!

A proximité de ce qui est à voir
"Il y a tellement de choses à faire dans la 
région", dit Lydia. À seulement 20 minutes 
de la guesthouse, vous êtes au bas de la 
montagne Snæfells et à 20 km, se trouvent 
les villages de pêcheurs de Arnarstapi et 
Hellnar avec ses falaises à couper le souffl  e, 
hébergeant plusieurs espèces d ’oiseaux 
comme les Pétrels fulmars, les Mouettes 

tridactyles ou les agressives Sternes arc-
tiques. Roulez 60 km vers le Nord et 
vous trouverez la vi l le pittoresque de 
Stykkishólmur. De là, vous pouvez par-
tir faire des balades en mer pour observer 
les oiseaux, pêcher ou encore faire une 
excursion gourmande avec dégustation de 
pétoncles fraichement pêchées en mer.

Une touche internationale 
Le restaurant Gilið, un restaurant familial plein d´imagination  
Le long de la côte de la péninsule de 

Snæfellsnes, de charmants villages de 
pêcheurs attirent l’attention des visiteurs. 
Parmi ceux-ci, le village d´Ólafsvík dans 
lequel se trouve le restaurant Gilið.  Ouvert 
en 2010, le restaurant familial est tenu par 
le Chef Axel Axelsson et son épouse, à la fois 
Chef et responsable en salle. 

Cuisine ambitieuse 
Une cuisine traditionnelle islandaise avec une 
touche internationale originale et sophistiquée 
y est servie. Axel ayant vécu en Californie, 
sa cuisine est teintée de l´inspiration de cet 
endroit ensoleillé. Le poisson frais et l ágneau 

islandais sont les spécialités du Chef qui pro-
pose par exemple, un filet d ágneau sauce 
béarnaise et du poisson lune, cuit au vin 
blanc. Le poisson arrive chaque jour du port. 
Ce restaurant gastronomique est ouvert pour le 
déjeuner et le dîner. Vous pouvez déguster une 
tasse de café accompagnée de quelques-unes 
des pâtisseries maison dans l áprès-midi.   

La cuisine ouvre ses portes à 11 h. Un 
buffet varié de plats et soupes est proposé 
pour le déjeuner, jusqu’à 16 heures. Le dîner 
est servi de 18 à 22 heures. Vous avez éga-
lement la possibilité de choisir les menus et 
plats du jour. Tout est fait maison, selon les 
arrivages, jusqu´à la pâte à pain. 

Dans un chalet 
Le restaurant dispose d´une belle salle 
ainsi que d´une grande terrasse. Vous pou-
vez choisir selon la saison si vous souhaitez 
être à l´intérieur ou en terrasse. La salle 
est conviviale et lumineuse, agréablement 
agencée avec ses tables de quatre. Vous pou-
vez consulter vos mails depuis la terrasse 
les jours d´été, le wifi  est gratuit. Chaque 
week-end, le restaurant est animé par des 
groupes locaux qui viennent jouer le soir.

–AB

La guesthouse Kast dispose de 16 chambres 
double et d´un restaurant pouvant accueillir jusqu’à 

50 personnes. Les groupes de plus de 10 personnes 
bénéfi cient d’une réduction de 15%. Vous pouvez 
réserver en ligne ou directement à la réception. 

Ekkert mál ! (pas de problème!)

–SS

Lýsudal • 356 Snæfellsbæ

+354 421 5252
kast@kastguesthouse.is

www.kastguesthouse.is

Kast Guesthouse  

Grundarbraut 2 • 355 Ólafsvík 

+354 436 1300
gilid@gilid.is

www.gilid.is

Gilið Restaurant
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Création en cuir 
Sacs à main, boucles d’oreilles et colliers
L e design islandais de qualité et l ártisanat 

de cuir sont très recherchés. "Ma première 
création en cuir était un sac à main avec des 
motifs colorés", explique Guðrún Stefánsdóttir, 
une architecte indépendante réputée, qui a 
trouvé une seconde carrière dans la conception 
d óbjets en cuir originaux. Guðrún conçoit des 
sacs à main en cuir et a ajouté à sa gamme d ác-
cessoires, des colliers et des boucles d’oreilles. 

Sa collection ś appelle Arkart. "Je voulais trou-
ver comment utiliser les chutes de cuir, quand 

j́ ai eu l´idée de les utiliser pour fabriquer des 
bijoux", raconte Guðrún.

Les bijoux Arkart de Guðrún sont recon-
naissables à leurs formes arrondies ou carrées, et 
aux couleurs qú elle utilise. Il s’agit d’un design 
sophistiqué mais simple, combinant habilement 
les formes géométriques et les coloris.

Guðrún a été diplômée de l’Ecole Royale 
d’Architecture au Danemark en 1986. Après 
avoir travaillé dans un cabinet d árchitectes, 
elle créa sa propre entreprise. "J’ai travaillé 
sur des projets intéressants, allant de grands 
bâtiments aux maisons familiales. Mes projets 
préférés sont ceux de maisons individuelles, 
où je conçois tout, de A à Z. Ils incluent 
l´agencement et la décoration intérieure, 
l’aménagement paysager autour de la maison 
et le mobilier intérieur".

Vous pouvez découvrir la collection Artark 
à la National Art Gallery, à la bijouterie Sædís 
située au Vieux Port de Reykjavík ou en contac-
tant Guðrún directement. 

Se détendre à Snæfellsnes
la guesthouse Langaholt vous accueille 

Que vous voyagiez en voiture, en bus 
ou à vélo, vous serez inspiré par les 

sites de la péninsule de Snæfellsnes, par 
la beauté de la nature et la tranquillité 
que vous y trouverez. Sur la côte Sud de 
la péninsule se trouve la maison d´hôtes 
Langaholt. Cette maison d´hôtes dispose 
de 20 chambres et également d´un ter-
rain de camping, d´un parcours de golf et 
d´un restaurant. La vue depuis la plage en 
contrebas du camping est probablement 
l´un des plus beaux panoramas donnant 
sur le volcan et sur le glacier du Snæfell.

Il s’agit d’un excellent endroit pour venir 
en week-end, passer une nuit ou deux, dégus-
ter un bon repas, et profi ter de la campagne 
islandaise. Les sites naturels et historiques de 
la région sont, sans doute, très diff érents de 
tout autre pays que vous ayez visité!

Le chef du restaurant ś emploie à proposer 
des repas sains, sans fi oriture mais copieux, 
parfaits après une longue journée d’explo-
ration. Les ingrédients proviennent dans 
la mesure du possible, de la région, et un 
certain nombre de légumes et d’épices sont 
cultivés dans leurs propres jardins. Du fait de 

la proximité de la mer, le poisson est toujours 
au menu. Un "poisson du jour" et de la soupe 
de légumes sont proposés chaque jour pour 
le déjeuner, cuisinés de diff érentes façons, en 
sauce, grillé, ou encore au court-bouillon. 

Les entrées proposées pour le dîner sont 
entre autres, une soupe de poisson, une 
soupe de légumes, de la truite marinée à 
l’aneth, ou des moules, ces dernières peuvent 
également être choisies comme plat. 

Vous avez un grand choix de plats prin-
cipaux tels que le ragoût de poisson, le 
poisson-chat au gingembre et soja, le steak 
de cabillaud frit au beurre et poivre rose, 
avec du basilic et des tomates séchées et de 
l’agneau sauce vin rouge. Le menu varie en 
fonction de la disponibilité des ingrédients.

Vous trouverez parmi la carte des des-
serts, le gâteau au chocolat ou les gaufres 
servies avec de la crème chantilly, de sauce 
caramel et de la menthe, laissez-vous tenter! 
Après un bon repas, vous pourriez profi -
ter d´une bonne nuit de sommeil avant de 
découvrir davantage la région.

–ASF

La maison d´hôtes Langaholt est située sur 
la côte sud de Snæfellsnes péninsule, à 89 
km de Borganes et 164 km de Reykjavík. 

–ST.S

–ASF

Les pieds dans ĺeau
Le café-restaurant de Hellnar

D e bons plats et des pâtisseries maison, 
dans le cadre magnifi que de la pénin-

sule de Snæfellsnes, que demander de plus? 
"Notre soupe de poissons est la spécialité de 
la maison" indique Sigríður Einarsdóttir, la 
propriétaire du Fjöruhúsið. Celle-ci gère le 
café-restaurant depuis 1997. Cette maison 
en bois avec une grande terrasse, construite 
en 1956, était autrefois un petit hangar de 

stockage pour les pêcheurs. Le restaurant 
est niché dans une petite crique entourée 
sur trois côtés par des roches volcaniques 
entrecoupées de grottes érodées par le temps 
et par l’implacable martèlement des vagues.

Le café-restaurant Fjöruhúsið est une vraie 
trouvaille pour les voyageurs. Sigríður sert la 
soupe de poissons, à base de poisson et de cre-
vettes fraîchement pêchés, accompagnée de 

pain et de beurre tradition-
nel islandais. Elle confectionne elle-même les 
pâtisseries et les gâteaux. Elle sert également 
des gaufres avec de la chantilly et de la confi -
ture de rhubarbe à l´islandaise ; la rhubarbe 
est cuite plus longtemps et perd son acidité.

Un sentier de randonnée pittoresque de 2,5 
km, le long du littoral, démarre à Fjöruhúsið 
et conduit à Arnarstapi, un autre endroit 
réputé de la péninsule de Snæfellsnes. Cette 
randonnée est très agréable, surtout en fi n de 
journée l´été, quand le soleil est bas sur l’ho-
rizon et que seuls les oiseaux se font entendre.

"L’environnement est le plus gros atout de 
Hellnar", dit Sigríður. "L’océan est poissonneux, 
ce qui bénéfi cie aux oiseaux de mer. Le champ 
de lave sur le côté ouest du glacier et volcan 
Snæfellsjökull date de 1800 ans et ressemble à 
une tresse, mais solide comme un roc, recou-
verte de mousses de diverses nuances de vert".

Fjöruhúsið est ouvert tous les jours de mai 
à septembre, de 10h à 22h. 

Ytri-Garðar • 356 Snæfellsbær

+354 435 6789
langaholt@langaholt.is

www.langaholt.is

Langaholt

Hellnar • 365 Snæfellsnes

+354 435 6844
fjoruhusid@isl.is

www.fjoruhusid.is

Fjöruhúsið Café

Dragháls 10 • 110 Reykjavík

+354 551 5533
arkgunna@simnet.is

www.arkart.is

Arkart
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A la découverte de ĺAmérique
Le riche patrimoine de la vallée de Búðardalur

L´Ouest de l’Islande est chargée d’his-
toire et trois de ses personnages les 

plus célèbres ont vécu autour du petit 
village de Búðardalur sur la route spec-
taculaire des Fjords du Nord-Ouest.

Le célèbre pionnier de l’Islande
Lorsque vous entrez dans le village, un pan-
neau indique un bâtiment gris, face à la rivière, 
Leifsbúð. Il  abrite une impressionnante expo-
sition de photos, de manuscrits anciens et 
maquettes, détaillant les exploits de la décou-
verte de l´Amérique, autour de l án mil, soit 
plusieurs siècles avant Christophe Colomb. Les 
historiens ś accordent, aujourd’hui, à dire que 
Leif Eriksson, ce courageux pionnier Viking, a 
été le premier à découvrir le Nouveau-Monde, 
et également à ś y installé. Plus de 2400 objets 
Viking ont récemment été découverts à L’Anse-
aux-Meadows, à Terre-Neuve.

En 2000, pour ĺ anniversaire du millénaire de 
la découverte du Nouveau-Monde, la réplique 
exacte d’un drakkar viking, Íslendingur, navi-
gua jusqú à New York, retraçant ainsi le voyage 
de Leif Eriksson à travers l’Atlantique.

Erik le Rouge colonisa le Groenland
Le père de Leif, Erik le Rouge, ava it 
un tempérament impétueux. Les dis-
putes avec ses voisins étaient violentes 

et conduisirent à son exil, d’abord de la 
Norvège, puis de sa maison juste à l ’ex-
térieur de Búðardalur et enf in, sur l ’ île 
d´Öxney. Sa ferme a été reconstruite 
dans la vallée de Haukadalur et donne 
un aperçu fascinant de sa vie, avant qu’il 
ne devienne le premier colon européen 
sédentaire, au Groenland.

La Reine a vécu ici
Auður la têtue, fille d’un roi celtique, éta-
blit une communauté chrétienne dans la 
région. Elle était bien connue pour son 
lien intime avec Dieu et la pratique de sa 
Foi. Elle construisit un centre éducatif à 
l´époque empli d´ignorance et de supers-
tition et inf luençant ainsi les générations 
futures par son exemplarité.

Les activités dans la région
Da ns l a  va l lé e  de  Hv ít id a lu r,  vou s 
pouvez fa ire de l´équitation, à travers 
la campagne et du vélo, en particulier 
autour de la côte. Il y a de beaux f leuves 
r iches en saumons. L’observat ion des 
oiseaux et la photographie sont très pri-
sés dans la région, notamment du fa it 
de la présence des Pygargues à queue 
blanche et de bien d´autres espèces, ainsi 
que pour la beauté de ses paysages. 

Hébergements de qualité
Le camping a reçu cette reconnaissance, 
camping 5 étoiles, du journal islandais 
DV, qui l’a nommé meilleur site de cam-
ping d´Islande. La maison d’hôtes Bjarg est 
au centre du village et, la maison d´hôtes 
Þurranes se situe un peu plus au nord, dans 
une belle vallée entre de hautes montagnes. 
Elle  peut recevoir jusqu’à 30 personnes. 

De nouveau une région de pionniers, 
la ferme d´Erpsstaðir produit sa propre 
crème glacée, du fromage, du skyr et 
d´autres produits laitiers. La boutique 
d’artisanat vaut le détour car elle propose 
de beaux pulls islandais en laine ainsi que 
de nombreux autres articles réalisés dans 
la région, à des tarifs intéressants.

Les soins par ĺalgothérapie 
Le Spa Sjávarsmiðjan à Reykhólar, dans les fjords du Nord-Ouest

L ´algothérapie chez Sjávarsmiðjan à 
Reykhólar vous soulage. Si le mot 

"spa" évoque le confort et le bien-être, 
venez vous relaxer au Centre de la mer, 
Sjávarsmiðjan, après avoir relaxé votre 
esprit dans la nature et la campagne 
autour de Reykhólar, ville située au Sud 
des f jords du Nord-Ouest. Se baigner 

dans les bains d´eau chaude géothermale 
du Centre Sjávarsmiðjan, est à la fois 
relaxant et tonifiant. Ĺ eau chaude détend 
vos muscles et une fois sorti des bains, 
vous vous sentez plein d´énergie.  

Profitez également d´un bain d´algues: 
vous en ressortirez rajeuni, avec une peau 
raff ermie, douce comme de la soie. 

Les algues ont un eff et 
bénéfi que sur le corps, et les résultats sont 
scientif iquement prouvés. Elles suppri-
ment les toxines, en stimulant le corps. Les 
scientifi ques rapportent que les algues sont 
riches en vitamines A1, B1, B2, B6, B12, C, 
E, K, en acide pantothénique, acide folique 
et en niacine. Elles fournissent un nombre 
important oligo-éléments, 60, ainsi plus 
de 12 minéraux, parmi lesquels le sodium, 
le potassium, le calcium, le magnésium, le 
phosphore, le fer, le zinc et le manganèse.

Les autres avantages de ces bains d’algues 
sont la réduction des tensions, des douleurs 
musculaires et de la fatigue, l ámélioration 
de la circulation du sang, l áide à la perte de 
poids, le contrôle de la cellulite et la réduc-
tion des symptômes de la ménopause. Ceux 
qui ont de l’asthme, de l’arthrite, des infl am-
mations, de la dermatite et du psoriasis ou 
souffrent d’insomnie, y voient de nettes 
améliorations sur leur santé. 

Icelandic Times
Un magazine de renom qui vous révèle les secrets de ĺ Islande en trois langues

L ´Islande est plébiscitée par de nom-
breux touristes chaque année. Icelandic 

Times est un magazine d´informations sur 
le tourisme, la culture et l´économie en 
Islande, à la disposition de tous les visiteurs, 
vacanciers ou en déplacements profession-
nels, curieux d én connaitre davantage sur 
l´Islande et ses trésors.  

Les magazines Icelandic Times, publiés 
par la maison d´édition Land og Saga ehf, 
dont le siège est à Reykjavík, ont connu 
un réel succès dès leur lancement. Ils sont 
distribués à toute l´industrie touristique 
islandaise, notamment dans les hôtels, res-
taurants, aéroports, offi  ces de tourisme ainsi 
que sur les vols de la compagnie Wow Air.

Plus de 500 000 exemplaires sont publiés 
chaque année. Le magazine sort tous les 
deux mois dans sa version anglaise. 

Tous les articles, ainsi que des vidéos réalisées 
en complément de ceux-ci, sont consultables 
sur le site internet www.icelandictimes.com, 
fréquenté par plus de 30000 visiteurs uniques 
par mois. Vous pouvez également télécharger 
gratuitement le magazine dans son intégralité. 

Nouveauté 2012
Le magazine est maintenant disponible en 
3 langues: anglais, français et allemand.
Ĺ édition française a comme objectif de 
présenter le pays aux francophones et de 
marquer, autant que possible, les simili-
tudes, les diff érences et l´histoire commune 
avec l´Islande. Passez un bon séjour ! 

–ASF

–ASF

–DB

Miðbraut 11 • 370 Búðardal

+354 430 4700
dalir@dalir.is

www.dalir.is

Dalabyggð

Vesturbraut 2 • 380 Reykhólar

+354 577 4800
sjavarsmidjan@sjavarsmidjan.is

www.sjavarsmidjan.is

Sjávarsmiðjan

Síðumúla 1 • 108 Reykjavík  

+354 578 5800
info@icelandictimes.com

www.icelandictimes.com

Icelandic Times



60 www.icelandictimes.com

Remontez le temps
Un séjour à l’Hôtel Flatey est un voyage dans la vie d´antant

Lorsque vous descendez du ferry Baldur, 
le temps semble s´être arrêté il y a un 

siècle. La vie ici, sur l´île de Flatey, est plus 
douce, loin de la frénésie de la plupart des 
villes du monde. Vous vous sentez apaisés 
et plus calme, alors que vous vous baladez 
devant les petites maisons colorées. Les 
moutons pâturent autour de celles-ci. 

Qú y avait-t-il avant Internet? Ici, c’est un réel 
bonheur, personne ń est dépendant des emails 
et d´internet. Avoir un ordinateur ou  un télé-
phone portable semble même, hors de propos. 

L’île de Flatey est la plus grande des mil-
liers d’îles que compte la baie mystique 
de Breiðafjörður. Elle est habitée depuis 
l’époque de la colonisation. Ĺ histoire de 
cette petite communauté est riche : l´île 
possèdait sa propre église, son médecin et sa 
bibliothèque, qui rassemble des manuscrits 
anciens très précieux. La bibliothèque existe 
toujours, derrière l’église. Elle a été l’inspi-
ration de nombreux auteurs, musiciens et  
artistes depuis des siècles.

Ĺ histoire de l´hôtel
Ĺ hôtel Flatey était à l´origine, un "pakk-
hús", c ést-à-dire, un entrepôt de stockage 
des marchandises qui arrivaient par les 
grands bateaux à voile et qui s´amarraient 
dans le port naturel. Aujourd’hui, l´hôtel 
accueille les visiteurs qui veulent séjour-
ner sur l’île. Il dispose de 11 chambres, 

comprenant une grande chambre fami-
liale, 3 suites et 7 chambres doubles. Les 
chambres ont conservé leur style ancien, 
avec les magazines des années 1960.

Nombreux sont les photographes qui 
séjournent à l´hôtel afi n de pouvoir photo-
graphier les oiseaux et les paysages singuliers 
de l’île. La plupart des oiseaux ne sont pas 
eff rayés et ś approchent même des maisons. 

Le restaurant de l´hôtel a été utilisé 
autrefois à plusieurs fi ns. Il a d´abord été 
un entrepôt, puis une salle de réunion, 
une maison de communication par radio, 
le siège d´une association de jeunes, une 
salle de gym et un théâtre. Il est encore 
utilisé aujourd´hui pour des concerts de 
musique, en particulier le week-end.

En bas, se trouvaient le stockage du sel 
et un espace pour le tannage des peaux de 
moutons. Aujourd´hui reconverti en bar, le 
"bar à sel", le décor vous rappellera votre 
enfance, grâce aux sièges de la vieille école, 
au cheval de bois et aux bancs de l’ancienne 
église. Ce bar est plein de charme ! 

Un été unique 
L’hôtel ouvre ses portes à la fi n du mois de 
mai et ferme à la fi n du mois d´Août. Le reste 
de l ánnée, seules  les deux familles d’agri-
culteurs habitent sur l’île. Ils ramassent les 
œufs d’oiseaux et élèvent des moutons pour 
la viande d ágneau et la laine.

–ASF

Circuit du Blue Lagoon
 
Départ depuis votre hôtel de Reykjavik sur demande
09:00  /  10:30  /  12:30  /  14:45  /  16:45

Du Blue Lagoon à Reykjavik
12:30  /  14:00*  /  16:00  /  18:00  /  20:30 

Du Blue Lagoon à l´aéroport de Keflavik
12:30  /  14:00 / 21:00**

Merci de réserver à l´avance.

Soyez prêts devant l´hôtel. Le 
ramassage peut prendre 30 min.

Pour les passagers de l´aéroport;

Consigne disponible 
pour vos bagages.

* par l´aéroport de Keflavik

** du 15 Juin au 15 Sept.

Merci de noter: 
Vous pouvez participer au circuit Blue Lagoon en soirée à votre arrivée.

Explorez la nature singulière de l´Islande, volcanique et artique.

Plus d´Islande pour moins cher

Tél: +354 511 2600      E-mail: bustravel@bustravel.is      bustravel.is

La côte Sud - Skógafoss – Vík
 
Notre circuit nous emmène le long de la côte Sud ainsi 
qu´au charmant village de Vík. Les moments forts du 
circuit : les cascades de Skógafoss et de Seljalandsfoss. 
Les colonnes de basaltes de la plage de sable de 
Reynisfjara et le glacier Sólheimajökull, où vous pouvez 
toucher la glace. Nous roulons le long du volcan 
Eyjafjallajökull, dont la dernière éruption date de 2010. 

Départ: Lun/Merc/Vend à 08:00 
Durée: 10 heures

Le grand Golden Circle
 
Les principaux endroits visités : le cratère Kerið, la 
campagne du Sud, la cascade de Faxi et Geysir avec son 
spectaculaire geyser, la cascade Gullfoss, le parc national 
de Thingvellir, dont la vallée du Rift et le Rocher de la loi, 
lieu du premier parlement Viking.
Temps disponible pour le déjeuner à Geysir (non inclus 
dans le tarif).

Départ: Tous les jours à 08:00
Durée: 8 heures

Après-midi Golden Circle
Les principaux endroits visités : Le parc national de 
Thingvellir, la cascade de Gullfoss, Geysir et son geyser 
spectaculaire ainsi que le cratère volcanique de Kerið.

Départ: Mar/Jeu/Sam/Dim à 12:30
Durée: 5-6 heures

Du Blue Lagoon à Reykjavik
00  /  18:00  /  20:30 * par l´aéroport de Keflavik

Flatey • 345 Flatey 

+354 555 7788
info@hotelfl atey.is

www.hotelfl atey.is

Hotel Flatey
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Ĺhôtel le plus ancien du pays
Ĺhôtel Bjarkalundur se trouve aux portes des Fjords du Nord-Ouest
Au pied de la montagne Vaðalfjöll, aux 

deux sommets en basalte volcanique, se 
niche Bjarkalundur, le plus ancien hôtel de l´Is-
lande. Entouré d ún bois de bouleaux, l’hôtel 
est agréable et accueillant. Ce lieu historique est 
un lieu de repos pour les Islandais et les visiteurs 
étrangers, depuis soixante-cinq ans.

 Un monde à part
Rien de tel que de ś arrêter à Bjarkalundur avant 
d’entrer dans la région la plus reculée d´Islande, 

les fj ords de l’Ouest. Idéalement situé, l’hôtel 
a accueilli des visiteurs, tout au long de son 
histoire. Dans le passé, des danses avaient lieu 
durant les mois d’été et aujourd´hui, la fête de la 
mi-été, "Midsummer Night" est une soirée pas-
sée autour d ún feu, très appréciée des habitants 
du fj ord comme des vacanciers.

Les fjords du Nord-Ouest constituent 
un monde à part, comme le raconte la fable 
dans laquelle des trolls ont essayé de séparer 
cette péninsule montagneuse de la partie 

continentale afi n d ý établir une colonie libre, 
sans ingérence des hommes. Le paysage est à 
la fois composé de fj ords étroits et profonds, de 
hautes montagnes et de verdure luxuriante. De 
hautes falaises abritant des colonies d óiseaux 
ś élancent face à la mer, d’un bleu profond.

Profi tez du calme de l´hôtel Bjarkalundur 
avant et après avoir découvert le charme 
incroyable des Fjords du Nord-Ouest et de 
leurs habitants. Vous le trouverez juste à côté 
de la route 60, au sud de la péninsule. 

Faire de la voile dans la baie 
Eyjasigling vous emmène en mer, observer les oiseaux

E yjasigling signifi e "croisières des îles". 
Cette société porte bien son nom 

car ses voiliers naviguent dans la baie de 
Breiðafjörður parmi ses innombrables îles, 
entre la péninsule de Snæfellsnes et les Fjords 
du Nord-Ouest. Ces îles et îlots sont peu-
plés de nombreux oiseaux. La baie héberge 
également des phoques, des dauphins et occa-
sionnellement des baleines, ce qui offre de 
nombreuses opportunités de photographier 
la faune sauvage. Vous pouvez embarquer à 
bord du Súla, deux fois par jour, à 10h30 et 

à 16 heures, pendant la saison estivale, sur 
demande en mai et septembre.  

Le départ se fait au port de Staður, à une 
dizaine de kilomètres du village de Reykhólar, 
sur la côte sud des Fjords du Nord-Ouest. Le 
Súla peut accueillir 19 passagers et vous emmène 
au plus près de la faune sauvage. Pouvoir observer 
les animaux dans leur environnement naturel est 
une expérience enrichissante. En eff et, le guide, 
Björn Samúelsson, vous conte l’histoire de la 
baie et vous mène aux meilleurs endroits pour 
admirer les oiseaux, les phoques et les dauphins. 

Cette croisière dans la baie, vous laissera des sou-
venirs mémorables de vos vacances en Islande.  
Björn peut également vous emmener sur les îles 
de Flatey ou Skáleyjar, les seules îles de la baie, à 
être habitées à l’année. Vous aurez l´impression 
que le temps s’y est arrêté il y a un siècle. Les 
agriculteurs vivent simplement, en autarcie, de la 
collecte de duvet d’eider, des œufs d’oiseaux, de 
la pêche et de la chasse aux phoques.

Ĺ histoire de ces îles, qui remonte à l’époque 
de la colonisation, autour de 900 après JC, vous 
est contée par Björn, lors de votre croisière.

Le premier colon d́ Islande
Le Centre du renard arctique à Súðavík, dans les fjords du Nord-Ouest

A la rencontre du renard arctique, à 
Súðavík, dans les Fjords du Nord-

Ouest. Le renard arctique est une créature 
enchanteresse. À la fi n de la dernière période 
glaciaire, il a voyagé à travers la mer glacée et, 
en dépit du climat inhospitalier, ś est installé 
sur cette petite île isolée. Le renard arctique 
est le seul mammifère terrestre séculaire. Il a 
suscité la curiosité de la communauté scien-
tifi que autant que celle des novices. C ést 
pour cette raison qu á été créé le Centre du 
Renard Arctique en 2010, dans le village 
de Súðavík, près d´Isafj örður. Ce musée est 
idéalement placé puisque le renard arctique 
est un animal distinctif de cette région. 

Une exposition sur le premier colon
Le Centre occupe la plus ancienne maison de 
Súðavík, une ferme vieille de 120 ans qui a été 
rénovée par les autorités locales. Il est magnifi -
quement situé entre ce que les habitants appellent 
le "vieux village", détruit dans une avalanche 

tragique en 1995, et le "nouveau village", 
construit à bonne distance de la montagne. 
Le Centre propose une grande exposition 
sur le renard arctique. Il constitue un centre 
éducatif et culturel et propose régulièrement 
des expositions d’art local et d ártisanat. Son 
objectif principal est toutefois de recueillir et 
de conserver tout ce qui concerne le renard 
arctique et sa longue relation avec l’homme. 
En eff et, et aussi surprenant que cela puisse 
être, la chasse au renard est la plus ancienne 
opération rémunérée en Islande.

L’exposition est divisée en trois sections: 
la biologie du renard, la chasse au renard et 
les chasseurs eux-mêmes. La dernière section 
contient, par exemple, les objets et les comptes 
personnels de chasseurs de renards. Ĺexposition 
fait appel à plusieurs supports, des affi  ches, des 
vidéos, des objets et également des animaux 
empaillés. Les visiteurs sont guidés à travers 
l’exposition, cequi est unique en son genre en 
Islande. Le Centre, ouvert toute l’année, est 
une entreprise à but non lucratif, impliquée 
dans la recherche et l´étude de la population 
du renard, croyant au développement de l´éco-
tourisme. Il off re également des circuits pour 
observer le renard arctique, en collaboration 
avec les offi  ces de tourisme de la région. 

Le Centre dispose d´un agréable petit 
café, qui propose du café, des pâtisseries 
maison, et quelques plats légers que vous 
pourrez apprécier en terrasse, avec la vue 
sur les belles montagnes et la mer, si le 
temps le permet. Le café dispose d´un accès 
gratuit à Internet. Le vendredi soir, de la 
musique live est jouée à l´étage, où il est 
agréable de s’asseoir pour boire un verre, 
dans l’ambiance chaleureuse. Le Centre 
vend des souvenirs du centre et d’objets 
artisanaux dans sa petite boutique.

–ASF

–HÞ –ST.S

Bjarkalundi • 380 Reykhólahreppi 

+354 434 7762
bjarkalundur@bjarkalundur.is

www.bjarkalundur.is

Hótel Bjarkalundur

Eyrardal • 420 Súðavík

+354 456 4922
melrakki@melrakki.is

www.melrakki.is

The Arctic Fox Center

Reykyhólum • 380 Reykhólahreppi 

+354 849 6748 
eyjasigling@eyjasigling.is

www.eyjasigling.is

Eyjasigling



64 www.icelandictimes.com www.icelandictimes.com 65

En paix avec la nature 
Ĺhôtel Látrabjarg vous apporte les plaisirs simples de la vie 

L ’hôtel Látrabjarg se trouve près des 
falaises du même nom, dans les fj ords 

du Nord-Ouest. Celles-ci représentent le 
plus le plus excentré de la région ainsi que 
le point le plus à l´ouest de l´Europe. Ces 
falaises abruptes au-dessus de la mer, qui 
accueillent des milliers d´oiseaux, dont 
notamment les macareux, les pétrels fulmars 
ou les petits pingouins, sont un paradis pour 
les photographes et pour les ornithologues. 
Bien que la route soit goudronnée du termi-
nal du ferry à Patreksfj örður, la ville la plus 

proche de Látrabjarg, c ést une piste qui vous 
emmène au fond du fj ord, jusqu áux plages 
de Rauðasandur, aux falaises de Látrabjarg et 
à l’hôtel. De magnifi ques vues panoramiques 
se succèdent le long de cette piste, et vous 
découvrez plus loin, la baie, avec sa plage de 
sable blanc et des eaux bleues claires, dignes 
des cartes postales des îles Caraïbes. 

L’hôtel dispose d’une vue imprenable sur 
le fj ord, où les baleines peuvent parfois être 
vues, sur la baie et la vallée en contrebas, 
occupée par les moutons pendant l´été. C’est 

un endroit presque idyllique au cours des 
mois d’été. Ĺ hôtel, ouvert du 15 mai au 20 
septembre, fût initialement construit comme 
un internat pour enfants de la région. 

Ĺ hôtel peut accueillir 40 visiteurs. Les 
propriétaires, Karl et Sigríður, tiennent à 
maintenir une atmosphère chaleureuse et 
conviviale, c ést pourquoi ils ont choisi de 
ne pas accepter de groupes pendant la haute 
saison. Ĺ hôtel a ainsi acquis une bonne répu-
tation auprès des visiteurs, qui apprécient son 
style sans fi oriture, les bons repas et un envi-
ronnement calme, aux couleurs changeantes.Les Trolls de la péninsule

La légende vivante de Drangsnes, dans les fjords du Nord-Ouest

S elon un conte islandais, trois trolls 
se sont attelés en vain, à séparer les 

Fjords du Nord-Ouest du reste de l’Islande. 
C ést pourquoi aujourd´hui, les Fjords du 
Nord-Ouest sont attachés au reste de l´île 
uniquement par une bande de terre étroite. 

Une femme troll qui faisait la compéti-
tion avec le trio, s’est rendu compte que la 
tâche monumentale ne serait pas accomplie 
à temps et claqua sa pelle, de rage, rompant 
un morceau de terre, formant ainsi Grimsey, 
la petite île près de Drangsnes. Cette île est 
l´habitat de la colonie des macareux moines, 
la plus concentrée au monde. 

Bien que les trolls n’aient pas réussi 
à séparer les Fjords du Nord-Ouest, le 

littoral agité d’un petit village de pêcheurs 
appelé Drangsnes, au bout du f jord de 
Steingrímsfj örður, garde les traces du travail 
de la femme troll. Son profi l sombre, trans-
formé en pierre par les premiers rayons du 
soleil, veille sur Grímsey.

Des incidents heureux ont profi té au vil-
lage de Drangsnes, à la fois selon la légende 
et aussi dans la réalité. Une source géother-
male a été découverte lorsque quelqu’un 
a oublié de couper l’eau dans l’usine de 
poissons. Alors que la municipalité recher-
chait où se trouvait la fuite, en forant, elle 
découvrit une source d éau chaude. Celle-ci 
chauff e aujourd´hui tout le village et off re 
gratuitement des jacuzzis sur la plage d´où 

les visiteurs peuvent observer et admi-
rer les oiseaux, les phoques, et parfois des 
baleines. De grosses pierres sculptées par 
l’artiste Mireyja Samper, les protègent des 
forts vents côtiers. Un festival annuel, qui 
se tient à la mi-Juillet, célèbre la qualité de 
vie à Drangsnes. Vous pouvez y déguster 
du petit rorqual, du macareux, du phoque, 
et une grande variété de poissons du fj ord. 
Enfants et adultes peuvent s´initier à la 
pêche à la ligne en mer, tandis que les visi-
teurs courageux tenteront de nager à travers 
les courants forts jusqu’à l´île de Grimsey. 
Le festival n’a cessé de s’étendre depuis plus 
de seize ans. Il accueille aujourd’hui des mil-
liers de personnes. Il est entièrement géré par 
des bénévoles qui affl  uent à Drangsnes pour 
aider les 65 habitants à recevoir leurs invités.

Drangsnes a réussi cette belle collabo-
ration avec les bénévoles qui aident non 
seulement au moment du festival, mais 
également sur d´autres projets tels que la 
construction du centre communautaire. "La 
coopération est quelque chose d´important 
ici", dit Jenny Jensdóttir, "sans elle, nous ne 
pourrions pas survivre".

Dommage que les trolls aient été trop occu-
pés pour s’en rendre compte. Peut-être que 
ś ils avaient adopté l’esprit des résidents des 
Drangsnes, aujourd’hui ils seraient sur une île,  
appelée les Fjords du Nord-Ouest, plutôt que 
de rester pétrifi és dans un silence glacial.

–ASF

–NHH

Reykjanes
Phoques à 
HvítanesRaggagardur Renard arctique Macareux moine Camping de Súðavík 

Valagil de
Álftafjörður VigurHeydalur Litlibær de Skötufjörður

Melrakkasetur, le centre 
du renard arctique

A bientôt 
à Suðavík!

www.sudavik.is

• Une faune sauvage riche 
• De nombreux chemins de randonnée
• Un service touristique de qualité
• Le festival de Melrakkasetur, le 10 juin 
• La „journée d´Inndjúps“, festival culturel et historique de Suðavík, le 4 août
• Les „journées des myrtilles“, le 24 et 25 août 

Un merveilleux endroit à visiter 
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Fagrihvammur • 451 Patreksfi rði

+354 456 1500
info@latrabjarg.com

www.latrabjarg.com

Hótel Látrabjarg

Holtagata • 520 Drangsnes

+354 451 3277
drangsnes@drangsnes.is

www.drangsnes.is

Kaldrananeshreppur
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Une rivière traverse la ville
Blönduós, la ville dans la Baie
B lönduós, sur la côte Nord-Ouest, est 

située sur les rives de la baie Húnafl ói. 
Le nom de la ville vient de la rivière Blanda, 
l’une des plus grandes rivières poissonneuses 
du pays, qui traverse la ville depuis le glacier 
Hofsjökull jusqu´à la baie de Húnafl ói.

L’un des endroits les plus spectaculaires de 
la région est Hrútey, une petite île protégée 
qui se trouve sur la rivière Blanda. Accessible 
par une passerelle, cette île est un endroit mer-
veilleux pour y passer la journée, randonner ou 
pique-niquer. Ĺ île est d úne grande richesse 
ornithologique. Par conséquent, afin de per-
mettre la nidifi cation et assurer sa protection, 
elle est inaccessible entre le 20 avril et le 20 juin.

Musées insolites
Blönduós se targue d ávoir quatre splendides 
musées, dont certains uniques en leur genre. 
Ceux-ci  donnent un aperçu fascinant de 
l’histoire du pays et de son mode de vie.

Le Centre du Saumon Islandais
La proximité de la ville avec l ’une des 
rivières à saumon les plus poissonneuses 
d´Islande et la popularité de la pêche, 
en tant que sport national, ont conduit à 
la création de la fondation du Centre du 
Saumon Islandais qui a ouvert ses portes 
début Juin 2012. Il vous permet de vous 
informer la biologie du saumon, son habi-
tat, ainsi que son utilisation dans la cuisine 
islandaise. Le musée raconte également 
l’histoire de cette pêche L’exposition se veut 
à la fois éducative et ludique, avec une zone 
spéciale pour les enfants.

Le Centre du Textile Islandais 
Ce Centre a pour objectif de promouvoir 
l’art textile et le design. Le projet actuel du 
Centre est la confection d´une tapisserie 
représentant une saga familiale complexe 
de la région, écrite au 13ème siècle.

Le Musée du Textile
Fondé par "l´Union des femmes d ún certain 
âge", le Musée du Textile se trouvait initialement 
dans le collège d’artisanat traditionnel. En 2003, 
il a été déplacé dans une belle maison neuve, 
spécialement conçue pour y promouvoir le savoir-
faire artisanal des femmes. Le musée possède 
une collection impressionnante de vêtements 
artisanaux textiles et en laine, de beaux costumes 
traditionnels islandais, des broderies artistiques et 
un grand nombre d óutils et de matériels utilisés 
pour la confection. Le Musée présente également 
le travail des designers textiles contemporains.

Le Centre d’Exposition de la mer de glace 
A travers les âges, les gens de la côte Nord de 
l’Islande ont dû composer avec les diffi  cultés 
découlant de la mer de glace, celle-ci ayant 
donné son nom au pays. Le Centre d’exposition 
de la Mer de glace permet aux visiteurs de com-
prendre ce phénomène naturel et son impact sur 
la vie des gens dans ces régions septentrionales.

Services à Blönduós
La ville de Blönduós dispose d´une grande 
aire de camping, des maisons d’hôtes et 
d´un hôtel ainsi que plusieurs restaurants 
ainsi que de  plusieurs cafés. Une grande 
variété de loisirs et divertissements s´off re 
à vous. Vous avez la possibilité de faire de 
l´équitation, du golf et d´aller à la piscine 
et de profi ter de ses jacuzzis, toboggan et 
piscine pour les enfants.

Une nature à ĺétat brut
Hôtel Djúpavík, le confort et le service au bout du monde 

La nature intacte et l’histoire du lieu font 
de Djúpavík, situé sur la côte de Strandir, 

dans les fj ords de l óuest, un endroit intéressant 
à visiter. Dans cette partie reculée de l’Islande, 
le silence règne et la nature continue de façonner 
un relief accidenté, paysage montagneux. 

Ĺusine et le dortoir 
Djúpavík doit sa renommée passée à un groupe 
d’hommes d’aff aires qui construisit une usine 
de hareng dans la baie, dans les années 1930. 
Les eaux du fj ord et des alentours étaient très 
poissonneuses et l’usine a fonctionné jusqu’au 
début des années 1950. Elle est ensuite restée à 

l ábandon jusqú à ce que Eva Sigurbjörnsdóttir 
et son mari, Ásbjörn Þorgilsson, décident 
en 1985, de racheter l´usine et son dortoir, 
qui devinrent ensuite l´hôtel Djúpavík. Il 
accueille principalement des randonneurs qui 
sont à la recherche des paysages grandioses 
de Strandir, pour faire de la randonnée. 
Vous pouvez faire des randonnées courtes 
comme celle de la cascade proche de l´hôtel 
ou prendre le bateau à Norðurfj örður, pour 
randonner pendant plusieurs jours dans la 
réserve naturelle de Hornstrandir, en Juillet. 
Eva et Ásbjörn vous fourniront les conseils et 
informations dont vous avez besoin. 

Une exposition historique
L’usine de hareng est maintenant un musée 
où la vie des travailleurs vous est contée à 
travers de vieilles photographies et des textes 
explicatifs. Ce cadre particulier et unique 
est choisi chaque année pour accueillir des 
expositions de peintures et de photos.

R é s ide r  à  l ´ hôte l  Djúpav í k  vou s 
assure le confort et le repos après une 
lon g ue  jou r né e  d ’e x p lor a t ion .  L e s 
plats proposés sont préparés à base de 
produit s f ra is locaux et vous pouvez 
également déguster les pâtisseries mai-
son accompagnées d´un ca fé, tout au 
long de la journée. Plusieurs soirées 
sont organisées au cours de l´été, avec 
de la musique live, notamment lors des 
"Djúpavík days", mi-Août, chaque année. 
Les amoureux de la nature emplissent 
l´hôtel Djúpavík du début du printemps 
jusqu’à l’automne, et ce, depuis 27 ans.

–HÞ

–JB

Gauksmýri  • 531 Hvammstangi
gauksmyri@gauksmyri.is

Lodge Gauksmýri
Le pavillon Gauksmyri met l’accent 

sur la nature et l’équitation. 
Ils proposent des hébergements, 

des rafraîchissements, des balades à 
cheval, des spectacles équestres, et 

des balades pour observer less oiseaux.

+354 451 2927
www.gauksmyri.is

à 194 km de
Reykjavik 
sur la route 1

Quelque soit votre programme à 
Vatnsnes, n´oubliez pas de dîner au 
restaurant de fruits de mer, Geitafell. 

Vous pouvez y déguster la soupe 
maison de poissons ou de légumes, 
accompagnée d´une salade de leur 

potager et du pain maison. 

Geitafell

Vatnsnes • 530 Hvammstangi +354 861 2503

info@geitafell.is www.geitafell.is

Höfðagata  1 • 510 Hólmavík +354 451 3136

steinhusid@steinhusid.is www.steinhusid.is

Steinhúsið
vous accueille dans cette 

maison de charme de 1911, 
entièrement rénovée et bien 

équipée, proche du petit port de 
pêche d´Hólmavík

Hnjúkabyggð 33 • 540 Blönduós 

+354 455 4700
ahaldahus@blonduos.is

www.blonduos.is

Blönduósbær

Djúpavík • 524 Árneshreppur 

+354 451 4037
djupavik@snerpa.is

www.djupavik.com

Hótel Djúpavík
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Dormir au bord de la rivière
Les chalets et le camping Glaðheimar à Blönduós
Vous trouverez les chalets et le camping 

Glaðheimar sur les côtes septentrio-
nales de la rivière Blanda, dans la ville de 
Blönduós, au nord du pays. Cet établisse-
ment à prix modéré se trouve à proximité 
de la route circulaire N°1. Glaðheimar est 
donc un endroit très accessible à ceux qui 
parcourent toute l’Islande, mais également 
à ceux qui séjournent dans la région.

"Nous sommes ouverts toute l’année", 
nous indique Lárus B. Jónsson, le gérant de 

Glaðheimar. "Nous avons 20 chalets tout 
équipés et adaptés pour de 3 à 8 personnes. 
Ils disposent pour la plupart d ún jacuzzi, et 
quatre d éntre eux possèdent également un 
sauna. Nous gérons également un camping, 
avec emplacements pour caravanes".

Blönduós est une petite ville de 900 
habitants. Elle propose, cependant, une 
large gamme de services et de loisirs: une 
piscine, un terrain de golf de 9 trous, 
des cafés, des restaurants et une épicerie. 

Ses musées sont également très intéressants 
à visiter: Le Musée du Saumon de l’Atlan-
tique, le Centre de la Mer de glace et le 
Musée du Textile Islandais. 

Glaðheimar est l éndroit idéal pour par-
tir à la découverte de la région. "Il n´est 
pas possible de tout faire sur une seule 
journée. Si le temps vous le permet, nous 
pouvons vous proposer des programmes 
sur plusieurs jours. N´hésitez pas à nous 
contacter", indique Lárus.

Ĺambiance romantique 
Ĺhôtel Blönduós apporte le romantisme dans ses chambres

La ville de Blönduós peut paraître sans 
intérêt particulier à ceux qui ne font que 

la traverser. En e� et, au volant de votre voi-
ture, vous ń apercevez que les stations-service, 
une église, une rivière et un terrain de cam-
ping. D áutres points d´intérêt peuvent vous 
échapper. Ainsi, la rivière Blanda est l’une 
des rivières les plus poissonneuses et l úne des 
meilleures pour la pêche au saumon du pays. 
La ville est le point de départ de nombreux 

sentiers de randonnée, dans les montagnes et 
le long de la côte. Elle représente un paradis 
pour les ornithologues. L’hiver, la ville o� re 
une grande variété de sports d’hiver. Vous 
avez également la possibilité de visiter d’éton-
nants musées instructifs.

Ĺ hôtel Blönduós se trouve dans l éstuaire 
de la rivière Blanda. C´est un charmant 
hôtel champêtre avec un bar et un restau-
rant spécialisé dans la cuisine traditionnelle 

islandaise, ce que les Islandais appellent, 
avec nostalgie, "la cuisine de grand-mère". 
Du salon, vous pouvez observer le coucher 
du soleil, la mer, calme ou déchaînée en 
fonction de la météo ainsi que la danse des 
aurores boréales, de � n Août à mi-Avril.

Le décor des chambres et des suites est 
soigné. Chacune d élles possède son style et 
des coloris di� érents. Toutes sont équipées 
d úne salle de bains. Les suites, aux plafonds 
mansardés, sont particulièrement roman-
tiques grâce à un éclairage doux et chaud 
et des parures de draps de qualité. Il est très 
agréable de passer quelques jours dans ce 
charmant hôtel de Blönduós.

–SS

–SS

Restaurant chaleureux et convivial
Bienvenue dans notre restaurant chaleureux et convivial, situé à quelques mètres de la célèbre cascade Gullfoss. 
Admirez les montagnes et glaciers islandais, accompagné d´un aperçu du pays – notre soupe de mouton 
traditionelle, „kjötsúpa“. Nous proposons également des sandwichs, gâteaux maison, café de qualité, 
rafraîchissements et salades.

Gullfoss ka�, 801 Bláskógabyggð  •  Tél. 00354 486 6500  •  Email: gullfoss@gullfoss.is  •  www.gullfoss.is

Pouvant accueillir jusqu´à 350 personnes
Le restaurant Gullfoss Café peut accueillir jusqu´à 350 personnes. Les visiteurs peuvent se restaurer avec la vue sur les 
paysages environnants. Les groupes s´arrêtent souvent pour le déjeuner ou le dîner lors de leur visite de l´une des 
cascades les plus réputées. 

Boutique de souvenirs hors taxes
La boutique du Gullfoss Café o�re une grande sélection de produits en laine ainsi que d´autres types de vêtements, 
bijoux et artisanat islandais. Les visiteurs étrangers bénéficient de la détaxe, économisant ainsi jusqu´à 15% 
du prix d´origine. 

Aðalgata 6 • 540 Blönduós

+354 452 4205
 hotelblonduos@simnet.is

www.hotelblonduos.is

Hótel Blönduós

Melabraut 21 • 540 Blönduós

+354 820 1300
gladheimar@simnet.is

www.gladheimar.is

Glaðheimar
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Lorsque vous parlez de Skaga� örður, région 
du Nord de l´Islande, à des islandais, il 

leur vient à l’esprit: la falaise pittoresque de 
l´île de Drangey, qui trône majestueusement 
au milieu du grand � ord, et dont la région tire 
son nom. Ĺ histoire islandaise ainsi que la lit-
térature font référence, à maintes reprises, à 
l´île de Drangey. Cette petite île est très ancrée 
dans la mémoire des islandais.

Ensuite, ils vous parleront du cheval islan-
dais. Skaga� örður est un lieu majeur de la 
reproduction de ce bel animal, humble ser-
viteur, qui a permis aux gens de survivre à 
travers les siècles dans des conditions di�  ciles. 
Skaga� örður o� re une multitude d áctivités, 
autour de ces deux attraits principaux. C ést 
une région riche en merveilles naturelles et en 
activités culturelles et récréatives.

Une région historique majeure 
Skaga� örður est une région du Nord de l’Is-
lande qui comprend plusieurs péninsules, 
créant le fjord en lui-même. Elle s´étend 
depuis la vallée qui a donné son nom au 
fjord, jusqu´aux Hauts Plateaux de l´In-
térieur de l´Islande. C ést pourquoi cette 
région possède une grande variété de pay-
sages : montagnes abruptes, hauts plateaux 

fertiles et environnement côtier varié. 
La plus grande ville de Skagafjörður est 
Sauðárkrókur. Puis vous y trouverez égale-
ment des villages tels que Hofsós.

La région de Skaga� örður pourrait égale-
ment être considérée comme le point central 
d’un cercle historique allant de Blönduós, à 
l’Ouest de Skaga� örður à Siglu� örður, au 
Nord et Akureyri à l’Est. Hólar í Hjaltadal, 
l’ancien évêché du Nord, était en effet, le 
plus important dans le Nord de l´Islande. 
Beaucoup d´évêques qui ont exercé ici, 
dans le Nord, sont devenus des personnages 
parmi les plus importants d’Islande.

Les sites à visiter 
La plus grande bataille de l’histoire de l’Is-
lande, la bataille d´Örlygsstaðir, a eu lieu dans 
la région de Skagafjörður. Elle vit ś affronter 

deux grandes familles, de l´âge des Sturlungar, 
en 1238. Les faits historiques, tels que cette 
bataille, peuvent être découverts dans les di� é-
rents musées et lieux historiques de la région. 
La ferme en tourbe de Glaumbær, par exemple, 
montre précisément comment était la vie rurale, 
autrefois, en Islande. Le musée Minjahúsið à 
Sauðárkrókur, est unique. Il permet de décou-
vrir les ateliers des artisans et leur savoir-faire et 
le Centre de l’émigration islandaise à Hofsós, 
met l’accent sur l’émigration massive des 
Islandais en Amérique du Nord, au 19ème 
siècle, et en explique les raisons.

Un endroit pour le Mal
Cette falaise de Skagaf jörður a certai-
nement un caractère mystique. Selon la 
légende, issue des contes anciens, les trolls 
vivent et sortent la nuit. Ceux qui se font 
surprendre par la lumière du soleil sont 
transformés en pierre, par ce dernier. La 
falaise est, selon ces contes, une troll assez 
âgée, qui fut pétri� ée au lever du jour alors 
qu élle traversait le � ord. Grettir, dans la 
célèbre saga islandaise qui porte son nom, 
était un homme extrêmement fort, mais de 
mauvais caractère, qui finit ses jours sur 
l´île de Drangey comme un proscrit.

Un des évêques de Hólar, Guðmundur le 
Bon, prit la décision de bénir toute l’Islande, 
en débarrassant l´île de ses créatures malé-
� ques.  La légende raconte également, qú alors 
suspendu aux falaises de Drangey, a� n d’ef-
fectuer ce travail, une grosse main sortit de la 
falaise et l’agrippa. Il entendit une voix qui lui 
dit: "Le Mal a besoin d ún endroit". L’évêque 
décida de ne pas bénir Drangey.

Cette histoire n é� raie pas les habitants 
pour autant, qui vont sur l´île, chaque 
année, au printemps, pour chercher les 
œufs sur ces falaises.

Une façon originale de pro� ter de l’eau
Le village d´Hofsós permet de pro� ter de la 
vue sur Drangey. La nouvelle piscine est un 
chef-d’œuvre architectural. Une fois dans la 
piscine, vous avez l’impression que vous vous 
baignez dans la mer et nagez vers Drangey, 
dans l’eau tiède de la piscine.

La région de Skagafjörður compte sept 
piscines, auxquelles s´ajoutent diverses 
sources d’eau chaude dans lesquelles vous 
pouvez vous baigner. Le petit bain d éau 
chaude géothermale, Grettislaug, est le plus 
célèbre. Il se trouve à Reykir.

Parmi les chevaux et les oiseaux
Skaga� örður est une belle région pour pro-
� ter de chevaux. Non seulement les divers 
centres d´équitation de la région vous pro-
posent une grande variété de balades, mais 
vous pouvez également visiter une ferme 
d’élevage et voir des spectacles de chevaux. 

Skaga� örður est une belle région à explorer 
à cheval. Il existe de nombreux endroits inha-
bités, non loin de la ville, qui vous o� rent la 
tranquillité nécessaire pour apprécier la nature. 
Courte balade ou excursion de plusieurs jours 
dans les Hauts-Plateaux de l´Intérieur, vous 
pourrez tenter l’expérience ici.

Il existe plusieurs autres façons de pro� ter de 
la nature. Skaga� örður est aussi réputée pour sa 
richesse ornithologique. Elle permet aux sportifs 
de pratiquer le rafting sur les rivières glaciaires, 
faire de nombreuses randonnées ou encore, faire 
de la voile vers Drangey et Málmey.

En � n de journée, vous pouvez vous restau-
rer dans l ún des restaurants de qualité de la 
région. Ils sont nombreux à utiliser les produits 
régionaux, dans la confection de leurs plats.

Que vous voyagiez en famille, seul, avec 
votre conjoint ou entre amis, la région de 
Skaga� örður vous enchantera!

–NHH

Les Trésors de Les Trésors de Les Trésors de Les Trésors de Les Trésors de Les Trésors de SkagafjörðurSkagafjörðurSkagafjörðurSkagafjörðurSkagafjörðurSkagafjörður
De grands espaces, de belles aventures et des expériences historiques

Skagfi rðingabraut 21 • 550 Saupakrókur

+354 455 6000
skagafjordur@skagafjordur.is

www.skagafjordur.is

Skagafjörður
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Hólar í Hjaltadal
Et ses possibilités infi nies de randonnées

L a ville d´Hólar í Hjaltadal a été, pen-
dant la majeure partie de l’histoire de 

l’Islande, le Centre du Nord. C ést là que se 
trouvait l´évêché du Nord, jusqu’en 1798. Sa 
propre histoire est, en outre, très étroitement 
liée à l’éducation. En e� et, la ville disposait 
d úne école de latin et d’une école religieuse, 
devenue aujourd’hui un collège agricole.

Dans ce bel endroit historique, entouré 
de collines boisées, vit une communauté 

de près de 200 habitants, étudiants et per-
sonnel du collège. Hólar est une ville étape 
pour les Islandais qui voyagent, que ce soit 
pour sa piscine, son église, ses héberge-
ments, ses restaurants ou encore son musée 
de l´Histoire du cheval islandais. 

Explorer les sentiers de randonnée autour 
d´Hólar est très prisé. Vous pouvez notam-
ment suivre une ancienne route dans les 
landes de la vallée de Heljardalur. Cette 

route était autrefois le passage principal 
d´Eyjafjörður et Akureyri vers le siège de 
l’évêché et l’école de Hólar. Cette randonnée 
se fait sur une journée et vous pouvez ensuite 
apprécier toutes les commodités de la ville, 
hébergements, restaurants, piscine et musée. 
Vous pouvez également pro� ter des prome-
nades rafraîchissantes sur les montagnes 
voisines: Grasárdalshnjúkur et Hólabyrða.

Goûtez à la tradition 
Le café Áskaffi , au musée folklorique de Glaumbær

Êtes-vous déjà entré dans un lieu où 
vous vous sentez tout de suite chez 

vous? Le café et restaurant Áskaff i est 
l’une de ces trouvailles au Nord du pays. 
Auður Herdís Sigurðardóttir gère l´Áska�   
depuis 2001. "J’aime ce que je fais et faire 
ce que j’aime" dit-elle. Et cela se voit. Son 
café-restaurant est installé dans une vieille 
maison en bois dont les fondations en 
pierres remontent à 1886. Le mobilier et la 
décoration correspondent à cette période.

Assiette de dégustation
Les convives aiment la touche personnelle 
d´Áska�  . Parmi les plats proposés, sont ser-
vies la soupe de fruits de mer, cuisinée avec 
de la truite et des crevettes pêchées locale-
ment et la soupe de mouton, faites avec de 
l´agneau et des légumes de la région. "Le 
secret de la réussite de la soupe d’agneau est 
d’abord de bouillir la viande non désossée, 
avant d’y ajouter les légumes et d´enle-
ver les os", dit Herdís. Les soupes peuvent 

également être comman-
dées pour des groupes de 10 à 40 personnes 
à la fois. Ĺ été, Herdís o� re un avant-goût de 
la nourriture traditionnelle, servie sur une 
assiette de présentation qu élle a créée elle-
même. "L’idée est de donner à nos clients 
la possibilité de déguster une cuisine tradi-
tionnelle salée, fumée et marinée sans avoir 
à acheter trois plats séparés". Ĺ assiette est 
un souvenir, inclus dans le prix. Les tartines 
salées sont à base de pain fraîchement cuit au 
four, servies avec des garnitures simples mais 
délicieuses telles que la truite fumée. 

Les pâtisseries, un délice !
Les pâtisseries ont le goût d ántan. Vous pou-
vez déguster les kleinur, ces beignets torsadés, 
la lagtertur, tarte faite de quatre couches de 
gâteau blanc avec de la con� ture de rhubarbe, 
le brúnkaka – gâteau fait de quatre couches de 
gâteau brun, et le soðbrauð, du pain frit. Le 
gâteau le plus réputé est le Sherry, goûtez-le ! 

–SHV

–NHH

Sími: 453 8170  ::  info@hotelvarmahlid.is   ::  www.hotelvarmahlid.isTel.: +354 453 8170  
E-mail:  info@hotelvarmahlid.is

www.hotelvarmahlid.is

L´hôtel Varmahlið vous accueille 
Nous offrons un service personnalisé et une atmosphère 
chaleureuse dans un agréable petit hôtel 3 étoiles. 
L´hôtel Varmahlið dispose de 19 chambres avec salles de 
bain privatives et se situe idéalement sur la route N°1. 
Notre Restaurant est spécialisé dans la cuisine régionale 
de Skagafjörður et accueille tous les voyageurs qui 
veulent tester les mets raffinés de notre menu.

La région de 
Skagafjörður vous 
accueille toute l´année 
Faites l´expérience des 
joies de l´été et des 
plaisirs de l´hiver

Visitez notre 
site internet 

www.
hotelvarmahlid.is 

pour réserver 
en ligne

fjörður

Glaumbær • 551 Varmahlíð

+354 453 8855
askaffi @askaffi .is

www.askaffi .is

Áskaffi 

Hólar • 551 Sauðárkrókur

+354 455 6333
hildur@holar.is

www.holar.is

Hólar

ISLANDE
Bakka�öt

www.bakkaflot.com - Tél: 354 453 8245 / 354 453 8099

Bakkaflöt-Bátafjör

Rafting sur une rivière glacière

Hébergements et Aventures 
au Nord de l´Islande 
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Mangez sur le port
La maison d´un jaune vif est le restaurant, la maison rouge est le café

P arvenir à la ville de Siglu� örður, donne 
l´impression d ávoir atteint le point le 

plus au Nord de l´Islande.  Cet ancien centre 
du hareng est situé dans un � ord magni� que. 
Ĺendroit est prisé pour y faire de la randonnée, 
observer l’avifaune et pro� ter de la nature. Et 
la ville vous réserve également des surprises.

Après avoir passé une journée dans la 
nature, vous pourrez apprécier un dîner dans 
l ún des meilleurs restaurants du pays, le res-
taurant Hannes Boy. Vous le reconnaitrez 

par sa couleur jaune vif, à droite sur le port, 
situé à quelques mètres des bateaux qui 
débarquent leurs poissons frais. A l’intérieur 
du restaurant, vous découvrirez l átmosphère 
chaleureuse et conviviale, avec ses poutres 
apparentes et son mobilier en bois. Au menu 
du restaurant, vous trouverez notamment 
du poisson et de l ágneau islandais. Pour le 
déjeuner ou si vous souhaitez dîner léger, allez 
au restaurant Rauðka Ka�  , la maison rouge 
vif, située juste à côté. Ce lieu est animé, 

surtout le vendredi soir et samedi, grâce à 
ses groupes de musique live. C’est un endroit 
idéal pour se mélanger à la population locale 
et participer à son mode de vie.

Un siècle de Fleurs
Le jardin botanique d´Akureyri. 

Le jardin botanique d´Akureyri, le 
Lystigarðurinn, est probablement le 

jardin botanique le plus septentrional au 
monde. D´éminentes dames d´Akureyri 
sont à l´origine de la création de ce jar-
din, qui date de 1912. Elles souhaitaient 
dédier un espace verdoyant aux citadins 
d´Akureyri, a� n qu´ils puissent se détendre 
et admirer l´évolution des plantes, au � l des 

saisons. La municipalité accepta de créer un 
jardin public avec une section botanique. 
Celle-ci fût, cependant, créée plusieurs 
années plus tard, en 1957. Le parc a connu 
un vif succès, dès l´ouverture, tant de la 
part des islandais que des visiteurs étran-
gers. Aujourd’hui, le jardin et ses pépinières 
comptent plus de 6500 plantes exotiques, 
auxquelles s´ajoutent près de 450 plantes 

islandaises. Le jardin s énrichit constam-
ment de nouvelles plantes, au � l des ans. 

Ces dames d´Akureyri avaient également 
imaginé ouvrir un café dans le parc, mais ce 
projet ne vit pas le jour. Un café ś est ouvert 
très récemment, en juin 2012, pour le plaisir 
des visiteurs, soit exactement 100 ans après 
la création du jardin. C’est un endroit tran-
quille et coloré, aux parfums merveilleux, 
dans lequel il fait bon se balader, s ásseoir 
pour prendre un café et partager de bons 
moments en famille ou entre amis. 

Tout au Nord 
La beauté du fjord de Siglufjörður depuis la maison d´hôtes Hvanneyri

B eaucoup de visiteurs, à la recherche de l’es-
sence véritable de l’Islande, la découvrent 

lors de leur visite de Sigul� örður, ville la plus au 
Nord du pays et ancienne capitale du hareng. 

Quand le boom de la pêche a pris � n, les habi-
tants sont restés, parmi lesquels la famille qui 
tient aujourd´hui la maison d´hôtes Hvanneyri. 
Le père de famille a travaillé dans l’industrie 
de la pêche à Siglu� örður, depuis l´âge de six 
ans jusqu’à la fermeture de la dernière usine de 
traitement du poisson, cette année.

La maison d’hôtes, située dans la rue princi-
pale, est donc proche des restaurants de la ville, 
des commerces et de la boulangerie, ce qui en 
fait un endroit idéal pour votre séjour dans 
Tröllaskagi, la "péninsule des Trolls".

Katrín et sa famille sont particulièrement 
� ers de pouvoir proposer à chaque client, 
l´hébergement qui lui convient le mieux, 
allant des dortoirs aux suites somptueuses.  

Les amis reviennent
L a ma i son  d´ hôte s  Hva n ne y r i  me t 
particulièrement l ’accent sur la convi-
via lité. "Nous estimons que nos clients 
appréc ient c e la  e t  beaucoup d ’ent re 
eux rev iennent . De plus ,  je v iens de 
r e c e vo i r  de s  c a de au x  de  n a i s s a nc e 
pour mon bébé de la part d ’un de nos 
c l ients. Je pense que ce geste i l lustre 
bien la re lat ion qu i se crée avec nos 
invités", explique Katrín.

Un voyage dans la culture islandaise
La ville en elle-même est très riche. Les habi-
tants de Siglu� örður sont particulièrement � ers 
de leurs musées: Le Musée du hareng, Era et le 
Centre de musique folklorique, où vous pouvez 
vous plonger dans le patrimoine islandais de la 
musique folklorique. Cela a été possible grâce au 
révérend Bjarni Þorsteinsson, un ancien résident 
du Siglu� örður, qui a diligemment recueilli et 
documenté des centaines des chansons folklo-
riques, les plus anciennes datant de 1880. Sans 
oublier de mentionner également la beauté de la 
région de la péninsule de Tröllaskagi.

–SS

–ASF –NHH

La guesthouse Tröllaskagi 
Une maison d’hôtes accueillante dans le centre de Siglufjörður. Toutes les chambres 
de la guesthouse sont spacieuses et chaque chambre a son charme. Il y a 12 
chambres double, 6 chambres simple et 4 chambres familiales pour 3 personnes. Le 
bar-restaurant North vous propose un menu "à la carte". Il peut accueillir 100 convives. 

Le bar est ouvert tous les soirs jusqu’à 1 heure du matin.

Lækjargötu 10  • 580 Siglufirði +354 467 2100 northhotels@northhotels.is www.northhotels.is

Grande variété de pains fraîchement sortis 
du four, petits pains, sandwichs, pâtisseries 
et gâteaux. Plusieurs plats tels que soupes et 

pâtes sont proposés pour le déjeuner.

Aðalgata 28  •  580 Siglufjörður +354 467 1720

sur la place principale de Siglufjörður
Boulangerie Aðalbakarí

 600 Akureyri 

+354 462 7487
bjorgvin@akureyri.is

www.lystigardur.akureyri.is

Lystigarður Akureyrar

Adalgata 10 • 580 Siglufi rði

+354 467 1506
order@hvanneyri.com

www.hvanneyri.com

Hvanneyri Guesthouse

Gránugata 5 • 580 Siglufjörður

+354 467 1550
raudka@raudka.is

www.raudka.is

Rauðka
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I l y a 100 ans, il n´y avait ni route, ni 
voiture dans le Nord de l´Islande. Les 

gens qui passaient dans la région étaient 
généralement reçus dans les fermes, où ils 
trouvaient nourriture et logement. Malgré 
les frais que cela représentait, les agricul-
teurs considéraient cet accueil comme 
naturel et la famille laissait ses lits aux 
voyageurs.

Ĺ hôtel Reykjahlíð, situé dans la région 
de Mývatn, constituait le dernier arrêt, 
avant le voyage dif f ici le à travers les 
hauts plateaux, pour ceux qui se diri-
gaient à l ’est et le premier arrêt pour les 
voyageurs fat igués qui avaient lutté à 
travers les montagnes sur leurs chemins 
vers Akureyri. Il existait donc toujours 
un soupir de sou lagement quand le s 
lumières de Gamlibær, à Reykjahl íð, 
éta ient en vue, dans les deux sens, à 
l´Est comme à l´Ouest. Ĺ accueil y était 
chaleureux, le lit était confortable et la 
nourriture servie était bonne. En 1912, 

une maison en pierres fut construite pour 
remplacer la vieille ferme, accueillant des 
milliers de voyageurs au cours de ses 100 
ans d’existence.

C ést l’une des plus anciennes maisons 
en pierre du Nord du pays, elle est devenue 
aujourd’hui une taverne champêtre. Café 
le jour, elle se transforme en restaurant 
le soir puis en pub la nuit, animée par la 

musique live jouée par des professionnels 
du spectacle et les invités eux-mêmes. Elle 
est fréquentée, désormais, par une clien-
tèle internationale, souvent douée pour 
la chanson et la poésie. Les nuits d’été, 
celle-ci rivalise avec le chant des oiseaux.

À l ’arrivée des moyens de transport 
modernes ,  beaucoup plus de monde 
recherche un hébergement. C ést pourquoi 
la famille a vu la nécessité de s´agrandir. 
Elle a construit en 1942, une maison avec 
cinq chambres à coucher, puis le pre-
mier hôtel, Reynihlíð, en 1949, avec 19 
chambres et un coin restaurant de 100 
couverts.

Ĺ avènement du tourisme et l’ouverture 
d’une usine de diatomite ont conduit à 
une nouvelle expansion. Ĺ hôtel dispose, 
aujourd´hui, de 41 chambres spacieuses, 
toutes entièrement rénovées.  Le service 
de cet hôtel 4* est de qualité, l ’accueil 
cha leureux. La fami l le et le person-
nel font le maximum pour que chaque 

client passe un bon séjour. Comprenant 
aujourd´hui, des salles de conférence, le 
restaurant et le Myllan Gamlibær Café-
Bar, l´hôtel Reynihlíð est le cœur de 
l’hospitalité de Mývatn.

Le dernier investissement de la famille 
est l’hôtel Reykjahlíð, de l´autre côté de 
la route. Il s’agit d’un petit hôtel situé au 
bord du lac et qui dispose de 9 chambres 
confortables avec salle de bains privative et 
vue magnifi que sur le lac.

Des oiseaux du monde entier
C’est un rêve pour les amateurs d’oiseaux 
de pouvoir observer les oiseaux rares 
comme le Grèbe esclavon, sur son nid fl ot-
tant, ses poussins sur le dos, sur le bord 
de la fenêtre de leur chambre! Les nuits 
d´été, les oiseaux bercent les voyageurs 
fatigués de leurs chants apaisants, qui se 
veulent plus enjôleurs au fur et à mesure 
que le soleil monte dans le ciel. Chaque 
année, environ 30.000 oiseaux migrateurs 

et des milliers de non-migrateurs se repro-
duisent au lac Mývatn. Sur 84 espèces 
d´oiseaux, 16 sont des canards. Ce lac est 
le seul lieu de reproduction d´Europe des 
canards arlequins, des Garrots de Barrow, 
ou Garrot d´Islande et du Plongeon huard.

La géologie sous toutes ses formes 
La géologie de la région se montre aussi 
spectaculaire par notamment ses mon-
tagnes majestueuses, ses failles aux sources 
chaudes, ses champs de lave aux textures 
inhabituelles, ses cratères volcaniques, 
de tous les types possibles, dont certains 
possèdent des lacs d´un bleu saphir. On 
y trouve également les solfatares colorées 

et les mares bouillonnantes de boue vis-
queuse qui forment des motifs étonnants, 
comme à Dimmuborgir par exemple.

Cent ans d’hospitalité
Les fondateurs de l´hôtel Reykjahlið et 
ceux de l´hôtel Reynihlíð sont de la même 
famille. Ils sont à l órigine de Gamlibær et 
de la vieille ferme de Reykjahlíð. Des mil-
liers de visiteurs apprécient l’hospitalité 
de la famille Reykjahlíð, et ce, depuis 100 
ans. Avec une telle hospitalité, ils vont, sans 
aucun doute, continuer sur leur lancée. 

–JB

la fêtela fêtela fêtela fêtela fêtela fêtela fêtela fêtela fêtela fêtela fêtela fête
Venez faireVenez faireVenez faireVenez faireVenez faireVenez faireVenez faireVenez faireVenez faire

à Mývatnà Mývatnà Mývatnà Mývatnà Mývatnà Mývatnà Mývatnà Mývatnà Mývatn
Le Centenaire de Gamlibær et le 70ème anniversaire de ĺ hôtel Reynihlíð

Reynihlíð • 660 Mývatn

+354 464 4170
bookings@reynihlid.is

www.reynihlid.is

Hótel Reynihlíð
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Les randonnées à cheval 
Là où la magie de l’Islande se dévoile sous vos pieds

L ´un des aspects les plus intrigants 
de l’Islande est la gentillesse décon-

tractée des gens, spécialement hors de la 
métropole de Reykjavík. Pólar Hestar est 
l’un de ces endroits où l’hospitalité chaleu-
reuse et sans prétention des propriétaires, 
Stefán et Juliane, est partie intégrante de 
cette ferme idéale et de cette expérience 
champêtre du Nord de l’Islande. 

La ferme de Grýtubakki 
Stefán propose des excursions à cheval, 
sympathiques et informels, depuis 1985, 
depuis sa ferme à Grýtubakki, là où il a 
vécu la majorité de sa vie. Vous aurez la 
chance d’observer plus de 100 chevaux 
islandais ainsi que plus de 250 moutons 
qui pâturent paisiblement sur les versants 
de Kaldbakur. Plus récemment, en 1994, 
Stefán a été rejoint par sa femme, Juliane, 
qui l’aide dans tous les aspects de ce tra-
vail, de même que leur f i ls de 11 ans, 
Simon, qui est un passionné de chevaux 
et un ouvrier agricole prometteur. 

Les excursions pour la saison 2012
Les longues excursions passionnantes sont la 
spécialité première de Pólar Hestar qui pro-
pose des circuits de 5 à 8 jours. Des noms 
captivants tels que "Le circuit des Elfes", où 
vous apprendrez tout au sujet des elfes de la 
région; "Le circuit fascinant du Nord de l’Is-
lande" et le circuit "Couleurs d’automne et 

aurores boréales" sont parmi les excursions 
les plus prisées, qui font revenir les clients 
encore et encore. 

Les parcours au printemps et à l’automne
Le circuit "Farm Holidays", idéal pour toute 
la famille, s’adresse à ceux qui ont peu d’ex-
périence en équitation. Ce parcours vous 
fait découvrir également les coulisses de la 
vie dans une ferme du nord de l’Islande : 
une expérience magni� que et adaptée aux 
enfants de tous âges. 

Pólar Hestar: là où la magie de 
l’Islande se dévoile sous vos pieds

OBERVATION DES BALEINESOBERVATION DES BALEINESOBERVATION DES BALEINESOBERVATION DES BALEINESOBERVATION DES BALEINESOBERVATION DES BALEINESOBERVATION DES BALEINESOBERVATION DES BALEINESOBERVATION DES BALEINESOBERVATION DES BALEINESOBERVATION DES BALEINESOBERVATION DES BALEINES
Ĺaction à Husavik 

150 ANS D´HISTOIRE FAMILIALE DANS LA BAIE

MEILLEURES 
VENTES:
GG1: OBSERVATIONS 

DES BALEINES

GG6: MACAREUX 
MOINES 
 EXCLUSIVEMENT

GG7: SAFARI GRANDES 
BALEINES

GG2: PÊCHE EN MER

–VAG

Pólar Hestar a célébré son 25ème anniversaire en 2010. 
Ĺ entreprise est dirigée par le couple Stéfan et Juliane. 
Beaucoup d´amoureux des chevaux la considèrent comme 

la meilleure et reviennent année après année. 

Grýtubakki II • 601 Akureyri

+354 463 3179
polarhestar@polarhestar.is

www.polarhestar.is

Pólar Hestar



80 www.icelandictimes.com www.icelandictimes.com 81

Le chant des oiseaux
Seul le chant des oiseaux rompt le silence

L éau du lac est cristalline. Nous sommes 
tout au Nord de l´Islande, dans la 

Tröllaskagi, la "Péninsule des Trolls". C ést 
là que se situe l’hôtel Brimnes, entouré de ses 
chalets, sur les rives du � ord d´Ólafs� örður. 

Ĺ hôtel Brimnes est un hôtel familial 
offrant 11 chambres double avec salle de 
bain, et comprenant également 8 chalets en 
bois de style � nlandais pouvant accueillir 
chacun, 5 à 6 personnes. Ces maisons de 
vacances individuelles sont idéales pour les 

familles ou les groupes. Chaque chalet com-
prend un salon, un coin cuisine, une salle 
de bain, une chambre au rez-de-chaussée. Il 
dispose également d úne chambre d énfants, 
installée dans la mezzanine, ainsi qu’un 
confortable jacuzzi privatif sur la terrasse, où 
vous pouvez partager une bouteille de vin 
parmi la riche sélection de l´hôtel. 

Le restaurant de l´hôtel Brimnes vous 
propose un menu varié, du plat du jour au 
menu gastronomique.

Le directeur de l ’hôtel, A xel Pétur 
Ásgeirsson, est toujours disponible pour 
vous conseiller et vous aider à planif ier 
votre séjour dans la région: excursions en 
bateau, pêche, observation des baleines 
et des oiseaux, randonnées en montagne, 
kayak, plongée, sk i, équitat ion, golf, 
ra f t ing, motoneige, exposit ions d ’art, 
musées, l ieux historiques d ’ intérêt et 
plus encore. Ainsi, tentez votre chance à 
la pêche à la truite sur le lac. L’hôtel sera 
heureux de vous fournir tout ce dont vous 
avez besoin. Même un bateau!

Les souvenirs
Préserver le patrimoine historique du Nord-Est de l’Islande

L ’Islande a été habitée par des per-
sonnes qui ont connu des privations et 

des di�  cultés. La responsabilité de conser-
ver cet héritage ancestral de Þingeyjarsýsla 
est entre les mains du Musée d´Húsavík, 
dans le Nord de l’Islande.

Deux expositions permanentes
"Exposition maritime" et "Vie quotidienne et 
Nature : 100 ans à Þingeyjarsýsla" sont les deux 
expositions permanentes du Musée d´Húsavík.

"La vie quotidienne et de la Nature: 100 
ans à Þingeyjarsýsla" a été inaugurée il y 
a deux ans et nominée pour le Prix islan-
dais Musée 2012. Cette exposition o� re 
un bon aperçu de la relation de l’homme 
avec la nature et la façon dont des familles 
ont vécu, pour la plupart en autarcie, pen-
dant un siècle, jusqu én 1950.

L’exposition comprend des collections 
maritimes telles que des bateaux et matériel 
de pêche. Ceux-ci sont exposées à la fois à 

l´intérieur et à l’extérieur. 
Le musée dispose également d´une galerie 
d’Art, d´une salle de jeux pour les enfants, 
d ún café et d úne boutique. 

Un Patrimoine Vivant
Des expositions donnent un aperçu de 
l´histoire de la Colonisation dans la région 
d´Húsavík. Grenjaðarstaðir est une ancienne 
ferme de l’ère de la Colonisation. Elle ser-
vit tour à tour, d´église, de presbytère et de 
bureau de poste. Prenez un café ou un thé, 
gratuitement, et profiter d’un repas léger 
dans une authentique ferme islandaise.

Snartarstaðir est un musée et une bou-
tique de cadeaux. Il se trouve à 2 kilomètres 
de Kopasker. La riche collection d´artisa-
nat local, broderies et vêtements tricotés 
notamment, dépeint la vie quotidienne 
habitants aux 19ème et 20ème siècles.

Les musées sont une véritable 
mémoire vivante du passé.

Un cocon loin de la maison
La maison d´hôtes Sigtún à Húsavík
L ’intemporalité d’un village de pêcheurs 

typiquement islandais se ref lète à 
Húsavík, avec ses rues tranquilles et ses 
maisons pittoresques. Ici, vous pouvez vous 
imprégner de l’atmosphère d’autrefois en 
séjournant à la Guesthouse Sigtún.

Du confort et de l éspace
La maison d´hôtes Sigtún est une maison 
de famille rénovée. Elle se situe à seulement 
cinq minutes à pied du port, l éndroit animé 

de la ville, où toute la communauté se ren-
contre. Cette maison sympathique dispose 
de huit chambres: deux chambres simples, 
quatre chambres doubles ou lits jumeaux 
avec lits séparés et une chambre familiale 
avec des lits confortables pour six personnes. 
Au total, Sigtún a la capacité de recevoir 16 
clients, créant ainsi une maison agréable, 
sans recevoir trop de personnes à la fois.

Les visiteurs ont accès aux deux salles de 
bains avec douches et baignoire ainsi qu´à 

une cuisine équipée. La maison d´hôtes 
dispose d´une connexion wif i gratuite 
et si vous n´avez pas d´ordinateur, vous 
avez accès à l ’ordinateur de la maison. 
Vous pouvez également vous servir de la 
machine à laver au besoin. 

Votre chambre dans le Nord
Tous les efforts ont été faits pour créer 
ce cocon alors que vous êtes loin de chez 
vous. Propres et doux, les oreillers berce-
ront vos secrets et vos rêves. Bienvenus à 
la maison d´hôtes Sigtún.

–ASF–JB

–ST.S

Hafnarstétt 21• 640 Húsavík
Reykjahverfi  • 640 HúsavíkÁsgarðsvegur 2 • 640 Húsavík

+354 891 8460
+354 464 3918+354 464 2220

heidarbaer@simnet.isguest.hus@simnet.is www.heidarbaer.iswww.arbol.is

 Le Pension de Árból
Cette belle maison d’hôtes de charme, 
située dans le centre d´Húsavík, est 
l´ancienne maison du gouverneur. 
Les chambres, avec salles de bain 
communes, donnent sur le ruisseau 
du parc de la ville, sur la baie et le 
port. Un bon petit déjeuner et une 
ambiance conviviale contribueront à 

un séjour relaxant à Húsavík.

Heiðarbær
La maison d´hôtes Heiðarbær est 
idéalement située, à Reykjahverfi, 
entre Húsavík et Mývatn (route 87). 
Magasins, restaurant, piscine, terrain 
de camping et un hébergement 
avec sac de couchage. Près des 
attractions principales du Nord-
Est de l’Islande : Mývatn, Goðafoss, 
Ásbyrgi, Jökulsárgljúfur et la rivière 

Laxá dans la vallée d´Aðaldalur.

Fish & Chips 
Un petit fast food spécialisé dans les f ish 
& chips, préparé avec du cabillaud ou du 
bacalao frais, selon la disponibilité. Vente sur 
place ou à emporter. Il est situé près du port 
d´Húsavík, juste en contrebas de l’église. Les 
jours ensoleillés, les invités peuvent s’asseoir 
à l’ intérieur ou à l’extérieur, avec une belle 
vue sur le port coloré d´Húsavík. Ouvert tous 

les jours, tout l’été, de 11h30 à 20h00.Túngötu 13 • 640 Húsavík

+354 864 0250
gsigtun@gsigtun.is

www.gsigtun.is

Guesthouse Sigtún

Bylgjubyggð 2 • 625 Ólafsfi rði

+354 466 2400
hotel@brimnes.is

www.brimnes.is

Brimnes Hótel

Stóragarði 17 • 640 Húsavík

+354 464 1860
safnahus@husmus.is

www.husmus.is

Húsavík Museum
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La convivialité du Nord
Le restaurant Salka à Húsavík

Húsavík a été surnommé "le centre 
d’observation des baleines de l’Is-

lande", et ce, à juste titre. Des baleines 
nagent très souvent au large du fjord, ce 
qui permet d áller à leur rencontre. Le res-
taurant Salka se trouve au cœur de la ville. 
Situé dans un vieux bâtiment, ce restaurant 
vous convie à découvrir tous les plaisirs 
culinaires islandais. Le restaurant est aussi 
connu pour ses délicieux desserts.

Poissons et Agneau 
Les produits de la mer sont la spécia-
lité de la maison. Le "plat du jour" est 

préparé à base de poisson en provenance 
directe du port d´Húsavík. Le restaurant 
est approvisionné chaque matin. Ĺ agneau 
islandais, une autre spécialité du pays, 
connu pour sa texture tendre et goûteuse, 
figure également au menu. 

Ouvert toute la journée
Le restaurant Sa lka propose un menu 
spécifi que pour le déjeuner, avec des plats 
légers et servis rapidement. Vous pouvez 
y prendre un café et des pâtisseries dans 
l´après-midi. Le soir, les clients sont ser-
vis dans une ambiance décontractée et 

accueillante. En eff et, la salle à manger, 
spacieuse et lumineuse, est agrémen-
tée par le scintillement des bougies et le 
personnel, très avenant, participe à cette 
ambiance chaleureuse.
Au restaurant Salka, l ’objectif principal 
est d´off rir des plats de qualité et le confort 
aux clients. Bienvenue dans le Nord!

Le retour du chef de ĺémission
Le Restaurant Pallurinn, à Húsavík et son barbecue géant

L es Vikings ont parcouru le monde, mais 
il ń y a pas d éndroit comparable à notre 

chez soi. Le Chef Völundur a vécu 12 ans dans 
les Caraïbes, a écrit un livre de cuisine qui a rem-
porté le "Gourmand World Cookbook Award" 
fai sant référence à la série télé de la BBC, qui est 
diff  usée dans le monde entier. Il vit main tenant 
son rêve de cuisinier dans sa ville natale d´Hú-
savík, dans le Nord de l´Islande. Il a ouvert un 
restaurant récemment sur le port, le Pallurinn.

Ses plats délicieux et quelle présentation ! 
"Pallurinn" signifi e "le pont" en islandais. 
Vous n´aurez pas de meilleure vue sur le 
port et sur la baie que depuis le restaurant. 
Situé juste derrière la billetterie de Gentle 
Giants, le restaurant se repère facilement 
grâce à sa tente chauff ée et son barbecue 
géant, une prouesse d’ingénierie.

Vous pourrez comprendre la ra ison 
du succès du restaurant Pa l lurinn en 

dégustant l´agneau gri l lé, préparé au 
barbecue, ou le poisson fra is , acheté 
directement aux pêcheurs d´Húsavík.

Grillé au bouleau arctique 
Le Chef Völundur utilise du bois de bou-
leau arctique plutôt que du charbon pour 
faire cuire la viande au barbecue. Cette 
particularité permet d´apporter un goût 
unique à ses grillades. Goûtez-les, vous 
sentirez la diff érence!

Ĺhistoire insolite de Magnús 
A la rencontre de la baleine bleue

M agnús est un guide islandais, qui 
a vécu en France 5 ans, dans les 

Alpes et dans les Pyrénées. Il parle fran-
çais couramment. Il a créé sa société, 
Is lande.i s et s´est spécia l i sé dans le s 
excursions francophones. Fort de ses 18 
ans d´expérience, il organise notamment 
des excursions sur les glaciers et dans les 
Hauts-Plateaux de l´Intérieur, à l´Askja, 
Þórsmörk, Landmannalaugar ainsi qu´à 
Strandir, dans les fj ords du Nord-Ouest.

Magnús nous a raconté l éxpérience qu´il 
a vécue l´été 2009 : "C’était au mois d’août, 
la famille s’était rassemblée à la ferme Hella 

au fond du fj ord Steingrímsfj örður, dans les 
Fjords de l’Ouest, pour passer du bon temps 
ensemble. Alors que les enfants marchaient 
vers Hveravík, une petite crique proche de 
Hella, Irine soudain cria: ‘Regardez, il y a 
une baleine sur la plage!’ Ils coururent à la 
maison prévenir les autres. Quel animal! Il 
mesurait au moins 20 mètres de long! 

On enfila nos combinaisons. Quelques 
minutes plus tard, j’étais dans l’eau, attaché 
avec une corde autour de ma taille, par mesure 
de précaution et mon fi ls Kristján me rejoignit. 
C´était une baleine bleue. Je pus sentir la tex-
ture caoutchouteuse de sa peau. Puis, nous nous 
assîmes sur son dos, elle ne dit rien. Quelle expé-
rience! Jamais plus je n’aurais la chance de me 
sentir aussi vivant qu’à ce moment-là. 

Après le déjeuner, la police d´Hólmavík 
nous appela pour nous dire que le Sundhani, 
un bateau de Drangsnes, allait essayer de 
remettre l’animal à l’eau. Ils avaient besoin de 
quelqu’un d’assez familier pour aller l’encorder.

Je me remis à l´eau et essaya de passer 
une corde autour de sa queue, ce qui ne 
fut pas chose facile. Le signal donné, le 
Capitaine Ásbjörn Magnússon, commença 
à la remorquer. Il mit les pleins gaz. La 
baleine fut tirée en arrière et quelques 
secondes plus tard, el le éta it à l ’eau. 
Le Sundhani continua de la remorquer 
jusque dans le f jord. Après avoir essayé 
en vain pendant une heure de rapprocher 
la baleine du bateau pour couper la corde 
aussi près d’elle que possible et ainsi la 
libérer, l’équipage dû se résigner à couper 
le lien à une cinquantaine de mètres de la 
queue, en espérant que cela suffi  rait pour 
que le nœud se relâche. Mais la baleine 
n’avait pas l’intention de repartir vers les 
profondeurs avec 50 mètres de corde à la 
traîne, alors elle reprit la direction de la 
côte et commença à faire des ronds dans 
l’eau, tout en paraissant inspecter la corde 
qui était encore attachée à elle. Je pris 
mon temps pour examiner la question. Je 
savais que si je ne retournais pas dans l’eau 
libérer la baleine, je ne me le pardonnerais 
jamais. Alors je choisis de le faire. Elle ne 
f it pas le moindre mouvement alors que 
je défaisais le nœud. Libérée, la baleine 
prit tranquillement la route du large. Elle 
comme moi, nous sortions plus riches de 
cette expérience."

–ST.S

–ASF–DB

Garðarsbraut 6 • 640 Húsavík

+354 464 2551
salka@salkarestaurant.is

www.salkarestaurant.is

Salka Restaurant

Pallurinn Restaurant

Hafnastétt 7 • 640 Húsavík

+354 496 1440
info@pallurinn.is

www.pallurinn.is

Desjakkór 1 • 203 Kópavogur

+354 575 3007
islande@islande.is

www.islande.is

Islande
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connue pour ses montagnes colorées et ses 
pierres semi-précieuses. Elle est aussi l’un 
des meilleurs endroits pour observer les 
Macareux moines, avec leur bec multico-
lore. Certaines des meilleures randonnées 
d´une journée sont sans aucun doute à faire 
ici, parmi lesquelles, celle qui vous per-
met de découvrir l’un des secrets les mieux 
gardés d’Islande : le monumental Stórurð, 
un labyrinthe de rochers énormes à tra-
vers lesquels serpentent une petite rivière, 
des petits lacs d´un bleu turquoise cachés 
parmi ces énormes rochers, et bordés 
d´herbe verte. C´est un excellent moyen 
pour pro� ter de cette nature intacte. 

Skálanes
D´autres visiteurs préfèreront profiter de 
la vue sur la mer, de la beauté et du calme 
des f jords de l´Est. Le Centre du patri-
moine naturel de Skálanes, sur la rive la 
plus éloignée du f jord de Seyðisf jörður 
vous donne des informations précieuses. 
Vous pouvez éga lement vous ba lader 
à Mjóif jörður, l ’un des f jords les plus 
célèbres d ’Is lande, avec ses ca scades 
impressionnantes de Klifurbrekkufossar.

Eski� örður - Norð� ördur
La Gerpissvæði,  la partie orientale de la 
région, est différente et tout aussi inté-
ressante.  Elle se situe entre les f jords 
d´Esk i f jörður et de Norðf jörður, où 
ses pics confrontent leurs forces avec 

les énormes vagues de l ’Atlantique. Les 
côtes sont d´une grande variété : plages 
de galets aux couleurs vives, plages de 
sable noir de Vöðlavík, impressionnantes 
falaises abruptes, f jords vierges occupés 
uniquement par les eiders, vieilles ruines 
de fermes anciennes abandonnées et 
troupeaux de rennes occupant occasion-
nellement, les criques désertes. Tous ces 
éléments vous apportent un sentiment de 
liberté. Et enf in, vous pouvez faire une 
pet ite randonnée à Helgustaðanáma, 
l ’ancienne mine de spath d ’I s lande, 
minerai transparent, parfois translucide, 
qui se trouve à Eskif jörður.

Près de la ville d´Egilsstaðir
Les "Joyaux de Fljótsda lshérað" sont 
une zone entourant Egilsstaðir, qui offre 
plusieurs possibilités de randonnées plus 
courtes. Ne manquez pas l´a scension 
vers la 2ème cascade la plus haute d´Is-
lande, Hengifoss, comptez 40 minutes 
pour y accéder ; les piliers de basalte de 
Litlanesfoss dans la vallée de Fljótsdalur, 
ou encore une promenade dans la forêt 
de bouleaux arctiques de Hallormsstaður. 
Prof itez encore du calme d´Hjálpleysa, 
faites la randonnée d´une demi-journée 
de Stóra-Sandfell, à travers les vestiges de 
l’ère glaciaire. Baladez-vous à Húsey ou 

passez une journée à Þerribjörg, la plage 
la plus "mystique" d´Islande, via le col 
Hellisheiði de Vopnafjörður. Marchez sur 
le sentier de "Elf-lady" et visitez le musée 
folklorique Bustarfell de Vopnafjörður. 
Voici quelques exemples de ce que la 
région de l´Est peut offrir aux amoureux 
de la nature et aux randonneurs. 

L ´Est de l’Islande est le "pays des mer-
veilles" des randonneurs, des amateurs 

de balades, des ornithologues amateurs, des 
kayakistes et des amoureux de la nature. 
Tous y trouvent ce qu´ils désirent au plus 
profond de leur cœur : les paysages sauvages, 
la solitude, des dé� s, de nouveaux horizons 
et, pour certains même, la paix de l’esprit. 
Mais plus que tout, l´Est de l’Islande est 
connu pour ses activités de plein air : ran-
données, équitation, pêche, et ses villages 
de pêcheurs accueillants, où se reposer après 
une journée d’exploration.

Randonnées et balades pour tous
Dans cette région, la randonnée est, de loin, 
le meilleur moyen de voyager pour pro� ter de 
la nature. Ĺ Est de l´Islande est réputé pour 
ses beaux itinéraires et la variété de ceux-ci, 
allant des randonnées d’une journée aux 
riches aventures de plusieurs jours. Des cartes 
de circuits de toute la région sont disponibles 
aux O�  ces de Tourisme de la région et plu-
sieurs sentiers ont été marqués a� n de pouvoir 
pro� ter pleinement du moment. 

Le Mont Snæfell-Lónsöræ� 
Le Snæfell est un volcan éteint depuis 1833. 
Il est, après le massif du Vatnajökull, la plus 

haute montagne d’Islande. De son sommet, 
la vue est saisissante. 

Des visites guidées sont organisées 
jusqu’au sommet et autour de ce volcan 
impressionnant. La mousse et la végétation 
ressortent, étincelantes au milieu du sable 
noir et il est possible de voir dans cette 
région, des troupeaux de rennes sauvages 
et des oies à bec court. A proximité, le gla-
cier Brúarjökull o� re certainement l’un des 
accès les plus faciles pour découvrir une 
langue de glacier. 

Pour le randonneur avide d´aventures, 
la piste de Snæfell-Lónsöræf i, avec les 

paysages magni� ques du parc national du 
Vatnajökull, est une randonnée attrayante 
et solitaire qui mène à travers le glacier 
Eyjabakkajökull, avant de redescendre 
vers les hauts plateaux de la magnifique 
Lónsöræfi. La vue sur de vastes vallées 
vertes, au nombre incalculable de cascades, 
telles que Geithellnadalur, Hofsdalur ou 
Víðidalur vous laisse le sou�  e coupé. 

Kverk� öll
Une visite à Kverkf jöl l, véritable ren-
contre entre la glace et le feu, est une 
expérience à vivre. Vous grimpez dans la 
vallée de sources chaudes et découvrez les 
mares de boues thermales en ébullition, 
créant un labyrinthe de grottes à travers 
le glacier Vatnajökull. N´hésitez pas à 
trempez vos pieds endoloris dans les eaux 

chaudes volcaniques sortant de la bouche 
de la grotte de glace Kverkfjöll. Bien que 
le géant blanc semble assez paisible, il ne 
faut jamais oublier l´existence de dangers 
cachés dans la glace en mouvement.

Víknaslóðir
Les 150 km ba lisés de la Víknaslóðir 
(ent rée du déser t),  dans le f jord de 
Borgarf jörður Eystri, vous permettent 
d’avoir une vue imprenable sur la côte et 
la mer, les crêtes des montagnes, les fermes 
abandonnées et d´observer les oiseaux, la 
faune arctique et, avec un peu de chance, 
peut-être même les rennes. La région est 

–ÁÞ

ĹEst de ĺIslandeĹEst de ĺIslandeĹEst de ĺIslandeĹEst de ĺIslandeĹEst de ĺIslandeĹEst de ĺIslandeĹEst de ĺIslandeĹEst de ĺIslandeĹEst de ĺIslande
Le paradis des randonneurs 

Miðvangi 1-3 • 700 Egilsstaðir

+354 472 1750
astathor@east.is

www.east.is

East Iceland Marketing Offi ce
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En direct de la Ferme
La ferme Fjóshornið, à Egilsstaðir, à l’Est de l’Islande 

I l n´est plus utile de présenter le lait 
caillé et le lactosérum, mais peu de 

gens savent que le skyr, si prisé en Islande, 
est en fait une variante du lait caillé. 

En raison de la demande croissante, la 
ferme d´Egilsstaðir a récemment ouvert un 
marché fermier dans ses locaux, off rant de 

purs produits laitiers islandais, provenant 
directement de leur propre production lai-
tière ainsi qu úne variété de pièces de bœuf, 
provenant de ses troupeaux de bovins. Ce 
marché est ouvert l´été, de 11h à 18h en 
semaine et de 14h à 17h le weekend. Les 
visiteurs sont invités à déjeuner ou à dîner, 

pour un prix très raisonnable.  Au menu, 
les attendent : goulasch de bœuf, lasagnes, 
sandwichs à la viande et une variété de des-
serts traditionnels, SKYR, crêpes, gaufres et 
autres friandises sucrées. 

Tous les produits de la ferme sont vendus 
au détail : steaks, fi lets, côtelettes et côtes 
de bœuf peuvent être achetés congelés à la 
boutique. Les produits laitiers proposés sont 
le skyr, nature et aux myrtilles, des desserts à 
base de skyr, de la feta et du lait, tous embal-
lés et étiquetés avec le logo Fjóshornið.

Les relations avec la France 
La cuisine française, bien présente au Café Sumarlína 

Ouver t depuis 2002, le ca fé-res-
taurant Sumarlína, dans le f jord 

Fáskrúðsfj örður, à l´Est du pays, est réputé 
pour ses gaufres belges avec de la crème chan-
tilly et ses crêpes sucrées et au sarrasin. Les 
autres spécialités sont des toasts de tartare de 
fruits de mer, les pizzas, le fi let d’agneau et 
une déclinaison de plats à base de cabillauds, 
pour n’en nommer que quelques uns. Le res-
taurant se trouve juste à côté du port, dans le 

fj ord, et par temps calme et ensoleillé, la vue 
panoramique sur les montagnes entourant le 
fj ord de 15 km de long est spectaculaire.

La ville de Fáskrúðsfjörður possède une 
histoire riche. Elle est jumelée avec la ville 
française de Gravelines, dans le Pas-de-
Calais. Entre 1800 et 1910, un nombre record 
de pêcheurs français et belges ont débarqué ici 
pour décharger leurs prises. Ils étaient près de 
5.000 hommes chaque année.

La ville a décidé de mener un projet de 
reconstruction et de rénover un certain 
nombre de bâtiments historiques impor-
tants, utilisés par les pêcheurs français. 
Ĺ ancien hôpital français, construit en 1903, 
devrait être reconverti en hôtel 4 étoiles et 
ouvrir au printemps de 2014. 

Le musée français de Fáskrúðsfjörður, 
dédié à la mémoire des milliers de marins 
français et belges qui ont joué un rôle impor-
tant dans l’histoire de la région, est très 
apprécié des touristes français et belges. Une nuit confortable 

Un hôtel de charme dans un petit village riche d´histoire.

Sur le por t de l´un des nombreux 
f jords sinueux de l´Est de l ’Islande, 

se trouve l´hôtel Bláfel l, dans le petit 
village de pêcheurs de Breiðdalsvík, qui 
compte 139 habitants. L’hôtel familial, 
maison de style en bois, imprégné de 
l’odeur de pain frais, est accueillant dès 
votre entrée. Dans le salon, vous pour-
rez vous détendre sur les larges canapés 
en cuir avec une bonne tasse de thé, ou 
surfer sur internet, le wif i est gratuit. 
Chacune des 30 chambres nouvellement 
rénovées, fami l ia les ou de luxe, sont 
pourvues d´une salle de bain privative, 
d´une télévision et d´un téléphone.

Ĺ hôtel Bláfell est connu pour sa cuisine 
maison, cuisson en terre, off rant à ses hôtes 
un menu complet de plats traditionnels 
islandais et internationaux. Les proprié-
taires Friðrik Árnason et Hrafnhildur 
Hafsteinsdóttir et leur personnel seront 
heureux de vous conseiller sur les choses 
à voir et à faire dans la région.

Friðrik et Hrafnhildur ont ouvert le café 
Kaupfélag et l óffi  ce de tourisme, durant l´été 
2011, à quelques centaines de mètres de l’hô-
tel. Vous pourrez découvrir des objets d árt 
artisanaux, confectionnés par les artistes de la 
région, y compris les pulls islandais tricotés à 
la main, des peintures, des objets décoratifs et 
des souvenirs. Le café propose une sélection de 
repas légers tels que des sandwichs, des salades, 
de la soupe préparée chaque jour avec du pain 
frais, ainsi qu’une variété de gâteaux et de 
pâtisseries maison. Grâce aux décorations pro-
venant d úne collection de souvenirs d’époque 
des habitants de Breiðdalsvík, Friðrik et 
Hildur rendent ainsi hommage à la mémoire 
de ce bâtiment historique construit en 1956. 

La beauté préservée de Breiðdalur
La vallée de Breiðdalur est partie intégrante du 
patrimoine de l’Est de Islande, souvent igno-
rée des touristes. Cette large vallée verdoyante 
est comme un trésor caché de l’Islande qui ne 
demande qu’à être exploré. D´innombrables 

cascades descendent des nombreux sommets 
de Breiðdalur et chaque ferme de la vallée dis-
pose d úne cascade "privée". 

Les espaces pour pique-niquer sont nom-
breux dans la vallée, vous pouvez faire du 
camping sauvage en dehors des terres agri-
coles, et vous avez la possibilité de faire de 
l’équitation et d áller à la pêche au saumon. 

Deux distinctions 
Le musée Kaupfélag Gamla est le plus ancien 
bâtiment de Breiðdalsvík, datant de 1906. Il 
abrite le musée régional du patrimoine et de 
géologie, où sont relatés la vie et les travaux 
de deux chercheurs célèbres de la vallée de 
Breiðdalur: Stefán Einarsson, écrivain proli-
fi que, linguiste et grammairien et le célèbre 
volcanologue britannique Dr.George P. 
Walker, qui a travaillé de nombreuses années 
dans la vallée de Breiðdalur et sa région. Tous 
deux ont été décorés de l’Ordre du Faucon, la 
plus haute distinction d’Islande, l´équivalent 
de la Légion d´honneur en France.

–MV

–MV –MV

Búðavegur 59 • 750 Fáskrúðsfjörður

+354 475 1575
sumarlina@simnet.is

www.sumarlina.123.is

Café Sumarlína

Egilsstöðum I • 700 Egilsstöðum

+354 471 1508
aucun

Sur Facebook

Fjóshornið

Sólvöllum 14 • 760 Breiðdalsvík

+354 475 6770
info@hotelblafell.is

www.hotelblafell.is

Hótel Bláfell
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L a "grande dame" de Stöðvar� örður est 
décédée le 10 Janvier 2012 à l’âge de 

89 ans, après avoir consacré sa vie à sa pas-
sion : les pierres. Sa collection remarquable 
est un témoignage de la diversité géologique 
de l’Est de l´Islande. Chacun s áccorde à lui 
reconnaitre une vie extraordinaire, basée 
sur la beauté, l’humilité et la simplicité.

Décrire Petra comme une collectionneuse 
passionnée est un euphémisme. C´est en 
visitant son musée que vous comprendrez 
pourquoi. Sa collection doit être la plus 
grande collection privée de pierres au monde. 
Quand on interroge son petit-� ls, Ivar, sur 
le nombre de pierres, il indique: "il est assez 
di�  cile de les dénombrer. Certaines, parmi 
les plus fragiles, se sont détériorées au � l des 
ans, rendant le dénombrement de chaque 
pierre presque impossible". Pourtant, juste 

en regardant autour de nous, on peut voir 
des roches sur pratiquement toutes les sur-
faces de la maison de Petra. L’intégralité 
est bordée d´étagères présentant cette col-
lection étonnante, qui continue dans les 
jardins à l’arrière et sur les côtés, sur environ 
100 mètres. Il pourrait facilement y avoir 
100.000 pierres ici. Au minimum!

Chaque année, au printemps, toutes les 
pierres sont nettoyées en vue de la visite des 
milliers de personnes qui viennent chaque 
été. Le jardin est nettoyé des feuilles et 
des débris accumulés pendant l’hiver, puis 
chaque pierre est remise à sa place. "C ést un 
travail titanesque qui prend des semaines!". 

Fidèle à son nom
Le nom Petra vient du grec Petros, qui signi-
� e roche ou pierre. Cependant, ce prénom est 

rarement utilisé en Islande, il est donc assez 
surprenant que les parents de Petra lui aient 
choisi celui-ci. Même enfant, Petra avait un 
talent inexpliqué pour trouver de belles pierres. 
Elle trouva sa première géode à l’âge de 7 ans.

Au cours des deux premières décennies 
de son travail de collecte, Petra a été limitée 
dans ses recherches aux seuls versants nord 
des montagnes de Stöðvar� örðar. Avant 1962, 
les déplacements en Islande étaient très di�  -
ciles, les routes étaient peu nombreuses et il 
n’y avait pas de pont sur la rivière Stöðvará. 
Néanmoins, Petra a tout simplement passé le 
seuil de sa maison et mené ses recherches dans 

les montagnes au-dessus de chez elle, souvent 
en emmenant avec elle plusieurs de ses enfants. 

 Au cours des 30 dernières années, 
des centaines de milliers de visiteurs de 
toutes nationalités ont visité la collec-
tion de Petra exposée dans sa maison à 
Sunnuhlíð dans le f jord Stöðvarfjörður. 
Le nombre de visiteurs a atteint un record 
en 2003 de 20.000 personnes venus visi-
ter l’exposition. En Juillet et Août, il n’est 
pas rare de voir entre 200 et 300 visiteurs 
découvrir la collection en même temps. 
Ce musée est l ’attraction touristique la 
plus populaire de l’Est de l´Islande.

En dépit de l’intérêt croissant suscité 
pour sa collection de pierres, Petra n´a 
jamais été complètement à l’aise de toute 
l’attention qui a été apportée à son travail. 
En 1995, la Présidente de l’Islande, Vigdís 
Finnbogadottir, a invité Petra à un dîner spé-
cial à la résidence présidentielle à Bessastaðir, 
a� n de lui remettre le prestigieux Ordre du 
Faucon, la plus haute distinction en Islande, 
l´équivalent de la légion d´honneur en 

France. Petra a d’abord refusé l’invitation 
en disant: "Cette récompense est pour les 
pierres et non pour moi et ce sont les pierres 
qui devraient obtenir le prix, pas moi!". Sa 
famille et ses amis ont du faire preuve de 
persuasion pour qu élle se décide à y aller. 
Elle y passa un moment agréable. 

Petra a indiqué, "Je me souviens de ce 
sentiment de frustration, celui de ne pas 
être capable d’écrire une chanson ou un 
poème sur la beauté des créations de Dieu 
que j’ai eu la chance d´admirer. Il y a une 
telle variété, c ést vraiment étonnant."

S´il y a une chose qui ressort des com-
mentaires du livre d’or du musée, c ést bien 

que Petra a réussi à réaliser son rêve, celui 
d’être en mesure d’exprimer son amour de 
la nature. Nous sommes redevables à Petra, 
et maintenant à ses enfants et petits-en-
fants, qui ont ouvert leurs cœurs, leurs vies 
et leur domicile, a� n de partager la passion 
d’une femme pour la beauté observée dans 
la géologie de l’Est de l´Islande.

L’œuvre d’une seule femmeL’œuvre d’une seule femmeL’œuvre d’une seule femmeL’œuvre d’une seule femmeL’œuvre d’une seule femmeL’œuvre d’une seule femmeL’œuvre d’une seule femmeL’œuvre d’une seule femmeL’œuvre d’une seule femme
Elle fi t découvrir au monde la beauté de sa terre

–EMV

À  L A  M É M O I R E  D E

LJÓSBJÖRG PETRA MARÍA SVEINSDÓTTIR
24 Décembre 1922 - 10 Janvier 2012

Fjarðarbraut • 755 Stöðvarfjörður

+354 475 8834
petrasveins@simnet.is 

 www.steinapetra.is

Steinasafn Petru
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La région du Vatnajökull
Le royaume du glacier le plus grand d´Europe
Au Sud de l´Islande, située directement 

sous le glacier Vatnajökull, ś étend une 
bande de terre étroite, longue de 260 km. Cette 
région se déploie à l´Est, depuis le Parc National 
de Skaftafell jusqu´à la ville de Höfn, sur sa 
frontière orientale. Jusque dans les années 70, 
celle-ci était l’une des parties les plus isolées de 
l’Islande. En eff et, la route N°1, aujourd´hui 
circulaire, n éxistait pas encore dans cette 
région. La vie des habitants de la région ś est 
forgée et adaptée aux préceptes de la nature. 
Aujourd´hui, la majorité de ses 2100 habitants, 
vivent et travaillent à Höfn, ville qui concentre 
la plus grande partie des habitants de la région. 
Quant au reste de la population, ils sont pour 
la plupart propriétaires de fermes, disséminées 
dans toute la région.

Le paradis des photographes
Parcourir cette région, découvrir le glacier 
immense et ses langues glaciaires est fascinant. 
Les paysages à perte de vue, les étendues de 
sables noirs de Skeiðarásandur, vers le glacier 
Skaftfelljökull, mettent en évidence l´immen-
sité du glacier, aussi grand que la superfi cie de 
la Corse. La cascade Svartifoss, et ses colonnes 
basaltiques hexagonales, peut être admirée dans 
le Parc national du Vatnajökull. 

Quelques chiff res impressionnants
Le glacier du Vatnajökull est plus vaste que la 
superfi cie totale de tous les glaciers d´Europe. 
Ceux que l ón trouve en Norvège et en Russie 
sont beaucoup plus petits. Il est également le 
plus grand glacier au monde, en dehors des 
calottes polaires. La région regroupe les points 
le plus haut et le plus bas d´Islande. Le glacier 
recouvre la plus haute montagne d´Islande, 
le Hvannadalshnúkur, qui culmine à 2115 
mètres d áltitude. Le fond de Jökulsárlón, la 
célèbre lagune glaciaire, est le point le plus 
bas, à 260 mètres sous le niveau de la mer. 
Enfi n, le Parc National du Vatnajökull est le 
plus grand en Europe.

Les principales curiosités
De nombreuses activités sont possibles dans la 
région, telles les excursions en motoneige ou en 
jeep sur le glacier; marcher sur le glacier ; navi-
guer autour des icebergs bleutés sur la lagune 
glaciaire de Jökulsárlón; observer les macareux 
à Ingólfshöfði, ou encore survoler l´immense 
glacier en avion. Quoi de plus magique que 
de se relaxer dans les sources chaudes géother-
males à Hoff ell, éclairé par le soleil de minuit? 
Ce ne sont là, que quelques-unes des curiosités 
de la région du Vatnajökull.

Les fêtes régionales
Le festival du Homard se tient à Höfn chaque 
année, fi n Juin. Un magnifi que jeu d ártifi ce est 
organisé fi n Août, chaque année à Jökulsárlón. 
Il aura lieu cet été 2012, le 25 Août. 

Pour plus d’informations sur le Parc 
National du Vatnajökull, vous pouvez 
consulter l óffi  ce de tourisme du parc. C ést 
le point de rassemblement et de départ des 
excursions, randonnées et alpinisme de la 
région. Il est ouvert toute l’année.

Les Amis du Vatnajökull
Un guide pour tout savoir sur le plus grand Parc National d´Europe
L ´Association des Amis du Vatnajökull 

est un organisme à but non lucratif, qui 
a été fondée le 21 Juin 2009, pour fi nancer le 
Parc National du Vatnajökull, le plus grand 
parc national d´Europe. Le rôle de l’associa-
tion est de récolter des fonds pour soutenir 
la recherche, les activités éducatives et sa 
promotion, afi n de veiller à ce que autant de 
personnes que possible puissent profi ter de 
ce phénomène naturel et l’histoire naturelle 
singulière qu óff re le parc national.

Cette association recherche des adhérents 
et souhaite rester une association indépen-
dante fi nancièrement.

 
Le Parc National du Vatnajökull , un guide 
Ĺ association des Amis du Vatnajökull ont 
édité un livre intitulé "Parc national du 
Vatnajökull - un guide". Il est publié pour 
le moment, en trois langues, islandais, 

anglais et allemand. Son auteur, Hjörleifur 
Guttormsson, est l éxpert principal à l’ori-
gine du Parc et de la région dans laquelle 
il se trouve. "Pour profi ter un maximum 
du Parc National du Vatnajökull, vous 
devez d’abord vous faire accompagner des 
personnes qui le connaissent le mieux", 
indique Kristbjörg Hjaltadóttir, le directeur 
de l´association des Amis du Vatnajökull. 
Ce livre est le seul guide au sujet du Parc. 
Il est au format poche, et contient un grand 
nombre de cartes, des photographies et une 
mine d’informations qui vous aideront à 
mieux planifi er votre séjour dans le parc. 
Le guide est très utile pour la planifi cation 
d’une excursion dans le parc et une aide 
non négligeable pendant votre randonnée. 
Il présente et explique la géologie et l’his-
toire du parc ainsi que sa fl ore et sa faune. Il 
contient la liste des services touristiques, des 

conseils pour voyager en toute sécurité, un 
index complet du nom des lieux et des idées 
de choses à faire et des endroits présentant 
un intérêt particulier. "Vous ne serez pas 
déçus de ce guide du Vatnajökull, lorsque 
vous visiterez le parc", indique Kristbjörg.

Devenez un Ami
Aidez l ássociation des Amis du Vatnajökull 
à maintenir le plus grand parc national 
d´Europe, un trésor naturel rare et excep-
tionnel. Votre don servira à soutenir la 
recherche, l’information et la promotion du 
parc. Consulter le site Internet : http://www.
friendsofvatnajokull.is/become-a-friend/

–EMV

Litlubrú 2 • 780 Hornafi rði 

+354 470 8084
info@visitvatnajokull.is

www.visitvatnajokull.is

Ríki Vatnajökuls

Sturlugata 8 • 101 Reykjavík

+354 570 2825
vinir@vinirvatnajokuls.is

www.friendsofvatnajokull.is

Vinir Vatnajökulls



Le parc national du Vatnajökull est la zone protégée la plus récente, établie en 

2008. Avec un total d´environ 13200 km2, c´est de loin le plus grand parc national 

d´Islande et d´Europe de l´Ouest. 

. 

Les principales caractéristiques du parc sont la calotte glacière 
du Vatnajökull (8200km2) et plusieurs systèmes volcaniques très 
actifs au sein et en dehors de la calotte glacière. L‘interaction 
entre la glace et le feu est la principale force influençant la nature 
du parc. En conséquence, on peut trouver à cet endroit, une 
variété  inégalée de paysages volcaniques, géothermiques et 
autres phénomènes naturels.

Nous proposons des informations dans nos 3 offices de 
tourisme, Gljúfra, Snæfell et Skaftafell. Les centres d‘inform-
ation sont situés à Kirkjubæjarklaustur et à Höfn. Plus 
d´informations sur notre site internet: www.vjp.is
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Pour plus d´informations sur le parc national du Vatnajökull, visitez notre site internet www.vjp.is

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR
NATIONAL PARK
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Randonnée sur le mont Geldingafell, avec le mont Snæfell au loin
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Dettifoss

©
G

uð
m

un
du

r 
Ö

gm
un

ds
so

n

Nous sommes fiers de vous accueillir  
dans le parc national du Vatnajökull!
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Askja et le lac Öskjuvatn
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Bien manger à Höfn
Offrez-vous un bon repas au Restaurant Kaffi  Hornið 

L ámbiance est amicale et décontractée 
au restaurant Kaffi Hornið à Höfn, 

ce qui vous met à l’aise dès que vous fran-
chissez la porte. L’intérieur en bois, de style 
finlandais et les bougies sur chaque table 
créent une atmosphère chaleureuse dans le 
restaurant. Il est tenu par le couple, Ingólfur 
Einarsson et Kristín Óladóttir, depuis son 
ouverture, il y a 13 ans.

Ut i l i sant , autant que possible , le s 
ingrédients provenant de la région de 
Vatnajökull, le restaurant Kaff i Hornið 
met l’accent sur la langoustine, très prisée, 
qui a fait la renommée de la ville de Höfn. 
La langoustine ne doit pas être confondue 
avec le homard d’Amérique du Nord, dont 
la texture et la saveur sont plus délicates 
que celles de leurs grands cousins.

Spécialités de la Maison
Le Chef Ingólfur vous propose une variété 
de plats à base de langoustines fraîches, y 
compris des pâtes avec sauce langoustine à 
la crème de cognac, langoustine rôtie aux 
légumes et sauce à l’ail, langoustine grillée 
sur lit de salade et même pizza aux langous-
tines. Beaucoup de plats de fruits de mer 
sont servis avec un rösti suisse croustillant 
qui témoigne des 2 ans de formation de 
Ingólfur à Zermatt en Suisse, pour devenir 
Chef cuisinier.

Envie d´un hamburger?
Si vous êtes amateurs d´hamburgers, ceux 
de chez Kaffi   Hornið sont épais et juteux et 
satisferont vos papilles. Fabriqué avec 120g 
de viande, 100% pur bœuf islandais des 

fermes avoisinantes, les hamburgers sont sur-
montés de fromage fondu, bacon, oignons et 
champignons, et servis avec une généreuse 
portion de frites. Le club sandwich, apprécié 
par les habitants de la région, est une autre 
option pour votre déjeuner.

Envie de légumes 
Le restaurant Kaffi   Hornið vous propose éga-
lement une soupe le midi avec du pain fait 
maison et un choix de légumes en provenance 
du "salad bar", tous les jours jusqu’à 16h.

Une dernière précision, et non des moindres: 
le restaurant propose une belle sélection de 
gâteaux et de desserts comme la glace bio de la 
ferme Árbær, située dans les environs. L’ajout 
de réglisse à la plupart de saveurs plus connues 
comme le chocolat et la vanille fait de cette 
crème glacée, un régal islandais unique en son 
genre, auquel il est diffi  cile de résister.

À ne pas manquer
Ingólfur et Kristín vous invitent à faire un 
saut dans leur restaurant, situé sur la route 
principale qui traverse Höfn, pour un repas 
amical, lors de votre passage sen ville.

Découvrez un monde de glace
Naviguez au milieu des icebergs, avec la société Jökulsárlón 

L es lagunes glaciaires sont très rares 
d a ns  le  monde aujou rd´ hu i ,  e t 

aucune d´elles n´est aussi grandiose et 
aussi facilement accessible que la lagune 
glaciaire de Jökulsárlón, située au bout de 
langue glaciaire Breiðamerkurljökull, du 
glacier Vatnajökull.

Naviguer entre les icebergs
La société Jökulsárlón organise des balades 
en bateau, sur le côté Est de la lagune, 
depuis 25 ans. Naviguer entre les ice-
bergs sur un bateau amphibie pendant 40 
minutes, ou faire un tour d´une heure en 
zodiac, permettant d´avancer davantage 
dans le lagon et voir de près les icebergs et 
le glacier lui-même, sont deux possibilités 
qui s´offrent à vous sur ce site grandiose. 

Installés avec un café, face aux icebergs
Profi tez de la vue spectaculaire sur la lagune 
depuis le petit café. Les gaufres islandaises 
traditionnelles, avec de la confi ture de rhu-
barbe et de la  crème chantilly, sont servies 
toute la journée, ainsi que de la soupe mai-
son, des sandwiches, des gâteaux et du café 
ou thé. Des tables sont disponibles à l´inté-
rieur et sur la grande terrasse. 

Un spectacle de feu et de glace
Le magnifi que feu d’artifi ce, qui a lieu chaque 
année au-dessus du lagon, peut être décrit sans 
aucun doute comme l’un des spectacles pyro-
techniques les plus mémorables au monde. 
L’événement, qui se tient à la fi n du mois d Áoût, 
commence à 23h30, une fois la nuit tombée. 
Les bénéfices seront versés à l´Association 

Islandaise des Secouristes, ICESAR, composée 
exclusivement de bénévoles.

Situé à quelques centaines de mètres de la 
Route n ° 1, la lagune est en réalité beaucoup 
plus grande et plus profonde qu’il n’y paraît. 
Avec une superfi cie d énviron 24 km2, l´île 
d´Heimaey, (île principale de l árchipel des 
îles Vestmann), pourrait facilement être 
contenue dans la lagune. Le lac fait profond 
de plus de 250 m, pourrait contenir quatre 
tours de Pise, empilées les unes sur les autres.

Avec le fl ux et le refl ux des marées, l’eau 
de mer pénètre dans le lagon apportant avec 
elle, krill, capelans, harengs et saumons. Les 
phoques, curieux de nature, savent que la 
nourriture y est abondante et peuvent sou-
vent être aperçus, dansant dans le courant, 
nageant, entre les icebergs, semblant apprécier 
la compagnie des spectateurs sur le rivage.

De l áutre côté de la route, près du delta 
où eau douce et eau salée convergent, vous 
pouvez vous promener au bord de l’eau pour 
assister au spectacle assez surréaliste de  
"bébés icebergs" échoués sur le rivage.

–EMV –EMV

Hafnarbraut 42 • 780 Höfn

+354 478 2600
geysir@geysircenter.is

sur Facebook

Kaffi  Hornið

Hammersminni 16 • 765 Djúpavogi

+354 863 1475
agusta@arfl eifd.is

www.arfl eifd.is

Jökulsárlón
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Sur le toitSur le toitSur le toitSur le toitSur le toitSur le toitSur le toitSur le toitSur le toitSur le toitSur le toitSur le toit
L a météo annonçait une belle jour-

née ensoleillée et des températures 
supérieures à 10 ° C. J’étais en route pour 
aff ronter, face à face, le 3ème plus grand 
glacier du monde, après les calottes gla-
ciaires, le puissant Vatnajökull. Ce voyage 
allait marquer une série de premières pour 
moi : le premier pas sur un glacier et la 
première randonnée en motoneige. Inutile 
de dire que j’étais vraiment excité!

J’ai d’abord rencontré Kristján et Bjarney, le 
jeune couple de propriétaires de Glacier Jeeps, 
sur notre lieu de rencontre, au croisement de 
la Route 1 et F985. C’est le lieu de rassem-
blement pour les randonnées sur glacier de 
Glacier Jeeps, qui a des années d’expérience 
dans la réalisation d éxcursions en 4x4 et en 
motoneige et organise des randonnées sur le 
glacier depuis 1994. (Bjarney aide dans l’en-
treprise familiale depuis l´âge de 14 ans). Je 
me gare et les rejoins dans le robuste 4x4. Il 
avance lentement sur le chemin menant à la 
piste qui se tord dans les virages en épingle à 
cheveux, traverse des cascades et de profonds 
canyons. Mes guides me renseignent sur les 
paysages, en indiquant notamment com-
ment le glacier a avancé à travers le terrain, 
dévastant tout sur son passage.

Après trente minutes et à 830 mètres 
au-dessus du niveau de la mer, nous arri-
vons à Jöklasel, le restaurant le plus haut 
d’Islande, tenu par Glacier Jeeps. Jöklasel 
servira de camp de base pour choisir notre 
matériel : bottes, salopettes chaudes et 
casques pour l’excursion en motoneige.

Maintenant, il est temps d éssayer les moto-
neiges. Je suis un peu hésitant au départ, mais 
Kristján me donne des conseils. Cela semble 
assez facile à manœuvrer mais je décide de 
le laisser conduire sur le glacier étant assis en 
toute sécurité derrière lui sur cette motoneige 
2 places, le temps de m´habituer. Et nous voilà 
partis sur cette étendue blanche sauvage, par 
un ciel bleu sans nuages et nos visages balayés 
par le vent. En route, nous nous arrêtons pour 
admirer les splendides vues panoramiques sur 

le glacier, l’océan Atlantique et la ville de Höfn, 
très loin en contrebas. Je me sens comme sur le 
toit du monde et c’est fantastique !

Kristján me dit en plaisantant que nous 
ne pouvons aller plus loin, à moins que je ne 
conduise. A présent, je me sens un peu plus 
sûr de moi et accepte d éssayer. A présent, 
nous sommes au pied d´un massif rocheux 
qui monte vers le haut du glacier, à une 
altitude de 1200 mètres. Enfin, après une 
heure de randonnée, notre aventure en moto-
neige tire à sa fi n et il est temps de revenir à 
Jöklasel, prendre une collation et une boisson 
chaude bien méritées. Le panorama depuis les 
fenêtres du restaurant est magique !

Glacier Jeeps propose également des 
randonnées sur le glacier, l´équipement 
nécessaire est inclus dans le prix. Celui-ci 
comprend : les casques de sécurité, les cram-
pons et piolet pour grimper. La randonnée est 
encadrée par un guide professionnel.  

Au cas où ces deux offres, la randonnée 
sur glacier et l éxpédition en motoneige vous 
paraissent trop sportives, Glacier Jeeps vous 
off re une alternative à savoir d áller sur le gla-
cier, confortablement installés dans un 4x4 
spécialement équipé. Cette sortie est organisée 
toute l’année si le temps le permet. Chaque 
visite dure autour de 3-4 heures et vous permet 
de pouvoir prévoir d áutres activités dans la 
journée, même si une fois que vous êtes là-haut 
vous ne souhaitez plus descendre. S’il est préfé-
rable de réserver un jour à l’avance, vous pouvez 
aussi tout simplement vous présenter au croi-
sement de la route N°1 et F985 à 09h30 ou à 
14h00 et rejoindre le groupe déjà constitué. 

Les excursions du Vatnajökull avec 
Glacier Jeeps: un must !

du mondedu mondedu mondedu mondedu mondedu mondedu mondedu mondedu mondedu mondedu mondedu monde
Approchez ĺ imposant glacier Vatnajökull

–EMV

Passez la nuit au cœur de 
la région du Vatnajökull 
à l’Auberge de Jeunesse 

Vagnsstaðir, située à moins 
de 28 km à l’est de la lagune 

glaciaire de Jökulsárlón. Vous 
pouvez choisir entre la formule 

"sleeping bag accommodation", 
ou louer des draps. Ĺ auberge de 

jeunesse dispose d´une cuisine 
bien équipée, d´une salle à 

manger et d´un salon, ainsi 
que de 3 chalets tout équipés. 
Il existe également un terrain 

de camping avec sanitaires. La 
côte, située à seulement 1,5km 
de l´auberge Vagnsstaðir, off re 
de nombreuses possibilités de 
promenades et d’observation 

des oiseaux. Des cartes de 
la région sont disponibles à 

l’auberge de jeunesse. 

Silfurbraut 15 • 780 Hornafjörður

+354 478 1000
glacierjeeps@simnet.is

www.glacierjeeps.is

Glacier Jeeps
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F jallabak signif ie "Au-delà des mon-
tagnes" en islandais. C’est le nom 

d’une ancienne piste qui serpente à l’in-
térieur du capharnaüm des hautes terres 
volcaniques de l’arrière-pays. Cette piste 
est le berceau de la randonnée en Islande.

Dépassement de soi. 
Si vous rêvez de vous dépasser, d éxplorer 
les grands espaces, d´observer la nature 
brute et les phénomènes volcaniques, l´Is-
lande est probablement le meilleur pays 
qui soit pour ce type d´aventures. Rien de 
tel qu´une immersion totale pour décou-
vrir ce pays indescriptible. Quittez la 
route n°1, partez accompagné d´un guide 
professionnel et découvrez l´immensité et 
l’étrangeté des paysages de l’intérieur. Se 
ressourcer, être émerveillé, être en paix 
sont parmi les émotions que vous pouvez 
ressentir durant votre séjour. Randonnées 
à pied, à cheval ou à ski, de multiples treks 
s´off rent à vous. Mélange subtil d´eff orts 
et de plaisir, les treks sont propices à de 

belles rencontres au sein du petit groupe 
de randonneurs ainsi qu ávec les Islandais.

Un voyage, c’est avant tout un rêve à réaliser, 
un désir de découverte à assouvir, un nomade à 
entretenir, des souvenirs et des visions à engran-
ger dans le cœur et l’esprit. Suivant le temps et 
le budget dont vous disposez, partez entre une 
et quatre semaines à la découverte de l´Islande et 
choisissez le voyage qui vous convient le mieux.  

"Aux quatre saisons de l ’Islande" est 
un circuit autour de l´Islande accessible 
à tous. Avec environ 3000 km et une 
moyenne journalière de 125 km, l’itiné-
raire complet dure 27 jours et laisse la 
place à de belles randonnées, à l’observa-
tion de la nature et à la contemplation. 
I l t ient compte du ry thme du cl imat 
et des saisons, de celui de la f lore et de 

l ’avifaune. Vous avez la possibi l ité de 
choisir de participer à tout ou partie de ce 
circuit, et de prendre ce voyage en route 
ou le quitter avant la fin.

Sur les sentiers perdus
Ĺ immersion totale au cœur de ce pays 
indescriptible est recherchée des randon-
neurs. Il existe en Islande d’innombrables 
passages qui, s’ i l s éta ient en Europe, 
seraient de fameux chemins de randon-
née, répertoriés et empruntés. Mais ils 
sont ici en Islande et, à part quelques 
renards arctiques et quelques migrateurs 
f idèles, i ls n’ont guère vu de passants 
depuis que l’Islande est sortie de l’océan. 
Avec l ’avènement de la marche à pied 
comme discipline vita le, certains che-
mins ont été découverts et sont devenus 
des célébrités mondiales comme le sentier 
de Laugavegur. Balisé de piquets, jalonné 
de refuges, il représente une première et 
belle initiation, mais les célébrités ne sont 
que la partie immergée du mystère.

Au-delà des montagnes 
Partez autour du Mont Hekla, le plus célèbre 
volcan d’Islande, sur les hautes terres vol-
caniques de l’Öræfi , le long des rivages des 
Montagnes des Elfes tout à l’est de l’île, trek 
classé parmi les 25 plus beaux du monde 
selon National Geographic. L’isolement des 
territoires traversés et les brusques sautes 
d’humeur des éléments demandent à chacun 
d’être en bonne forme physique. Les treks 
s’adressent aux puristes de l’aventure, aux 
contemplatifs en bonne santé, aux esprits 
libres et aux amoureux des grands espaces 
qui désirent s’immerger complètement dans 
la nature à l’état brut et découvrir des pay-
sages à peine imaginables. Les expéditions 
à pied ou en skis nordiques ne s’adressent 
par contre qu’à des montagnards et des 
randonneurs accomplis et résistants. Cette 
endurance vous permet par exemple de 
remonter entièrement la ride volcanique.

Pour les visiteurs qui hésitent entre un 
trek dans une région particulière et une 
découverte itinérante plus vaste de l´Islande, 

des circuits combinent sur deux semaines les 
plus beaux sites du sud de l´île et des ran-
données dans les hautes terres reculées de la 
région de Fjallabak au centre du pays. 

Philippe Patay, Français insta l lé en 
Islande depuis plus de 40 ans et l´un des 
pionniers du trek en Islande, vous emmène 
avec son équipe de guides professionnels, 
tous francophones et anglophones, dans ces 
espaces reculés et déserts qui ont le charme 
puissant du bout du monde. Partir encadré 
vous enlève tous les soucis d’organisation, de 
sécurité, d’horaire et d’intendance et vous 
permet de vous déplacer confiant dans la 
tempête ou sous le soleil et de fraterniser avec 
vos compagnons de voyage en vous régalant.

Là où la nature impose le silence
des montagnesdes montagnesdes montagnesdes montagnesdes montagnesdes montagnesAu delà Au delà Au delà Au delà Au delà Au delà Au delà Au delà Au delà Au delà Au delà Au delà Au delà Au delà Au delà 

–DB
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La ferme Þjóðveldisbærinn
qui vous ouvre les portes sur le passé
L a ferme médiévale Þjóðveldisbærinn 

(Th jóthveldisbaerinn), se situe dans la 
vallée de Þjórsárdalur (Th jórsárdalur), dans le 
Sud de l’Islande. Il s’agit de la reconstitution 
d úne ferme du 12ème siècle. Située au pied de 
la montagne de Sámsstaðamúli, la ferme est 
la réplique exacte de la ferme de Stöng. Elle a 
été construite à l óccasion des célébrations du 

1100ème anniversaire de la colonisation de l’Is-
lande, fêté en 1974. Þjóðveldisbærinn est un 
lieu historique présentant des objets de l’arti-
sanat médiéval islandais et de la technologie 
de l´époque. Il est ouvert aux visiteurs tout au 
long de l’été, de Juin à Septembre.

Émergeant des cendres volcaniques
La ferme Stöng a été découverte lors de fouilles 
réalisées en 1939 par une équipe d’archéologues 
scandinaves. Cette découverte a fourni énor-
mément d´informations sur la construction des 
structures et des bâtiments de fermes médiévales 
en Islande. Pourquoi, cependant, la ferme a-t-
elle été abandonnée et à quelle période ? Cela 
reste un mystère. Il est probable que la vallée de 

Þjórsárdalur et ses 20 fermes aient été évacuées 
lors de l´éruption du volcan Hekla en 1104. Le 
volcan ś est violemment réveillé, crachant des 
cendres et de la lave. Cependant, suite à la mise 
en lumière récente de nouveaux indices, des 
doutes sur cette chronologie sont apparus. Ces 
éléments semblent montrer que la ferme Stöng 
et les autres fermes aient été occupées après cet 
événement. Par conséquent, il ne peut être exclu 
que les éruptions suivantes de l´Hekla, en 1158, 
puis en 1300, aient pu conduire à l ábandon des 
fermes de la vallée de Þjórsárdalur. 

Les 1100 ans de la colonisation
Pendant les préparatifs de la commémoration 
de la colonisation, le célèbre architecte Hörður 
Ágústsson, le plus grand expert des habita-
tions pré-modernes en Islande, a été chargé 
de reconstruire une réplique, à l’échelle, de la 
ferme Stöng. Ágústsson accepta le projet et la 
construction débuta au cours de l’année de la 
commémoration, en 1974, et ś acheva en 1977. 
La ferme de Þjóðveldisbærinn a été construite 
pour montrer et expliquer que les colons 
médiévaux venus en Islande, n’habitaient 
pas de simples taudis, mais vivaient dans des 
maisons construites avec soin et savoir-faire. 
Le projet a été soutenu en partie par le bureau 
du Premier Ministre, la Société d’État et par 
Gnúpverjahreppur, la municipalité locale.

 
Skeljastaðir - Une autre ferme médiévale
La ferme Þjóðveldisbærinn est proche d úne 
autre ferme médiévale, abandonnée depuis 
longtemps: Skeljastaðir (Skeljastathir). Il 
ś agit d ún exemple classique de l’architecture 
médiévale islandaise. Le bâtiment principal de 

Skeljastaðir dispose de six pièces : l’entrée, une 
chambre à coucher et bureau, appelé le Skáli, le 
salon, l árrière-cuisine, susceptible d’être utilisée 
comme garde-manger, une chambre de petite 
taille et le cabinet de toilettes. À l´époque, l’ac-
tivité de la ferme se passait principalement dans 
deux de ces pièces, le Skáli et le salon. Bien qu’il 
ait été également utilisé comme dortoir, le Skáli 
était important, car toutes sortes de tâches y 
étaient réalisées. Le salon, où les repas étaient 
servis, servait également aux femmes qui y tis-
saient ou s’occupaient des enfants. 

L’Église en tourbe
Ĺ église, avec son toit en tourbe, est la 
partie la plus récente du musée. Elle a 
été érigée pour célébrer le millénaire du 
christianisme en Islande et consacrée en 
l´an 2000. Sa conception a été basée sur 
une église découverte lors des recherches 
archéologiques de Stöng, entre 1986 et 
1998. Les vestiges de plusieurs autres 
églises médiévales ont également été utili-
sés pour concevoir cette réplique.

Faites une pause  "à la cascade" 
Le restaurant Gullfoss Kaffi  est ĺ endroit idéal

S ituée au cœur d’une communauté agri-
cole, la spectaculaire cascade de Gullfoss 

était appréciée des connaisseurs. Avec le 
développement du tourisme, cette merveille 
a commencé à être reconnue comme un tré-
sor à partager avec le monde entier.

Arriver jusqu´à la cascade restait, néan-
moins, un long voyage depuis Reykjavík et 
les visiteurs aspiraient à quelques rafraîchis-
sements. C ést pourquoi,  l’une des familles 
d’agriculteurs a pris l´initiative, en 1994, de 
monter une tente et d´off rir une délicieuse 
cuisine traditionnelle islandaise. 

Trois ans plus tard, la tente est devenue 
un grand chalet, off rant plus de confort et 
d´équipements.  Le restaurant actuel a été 
construit quelques années après, off rant 
à tous les voyageurs et aux touristes, le 
confort et le service souhaité. En 2004, 
un coin salon a été installé.

Le restaurant Gullfoss Kaffi   a immédiate-
ment gagné en popularité et des bus entiers 
de touristes ś y arrêtent. Avec une capacité de 
450 convives, chacun peut ś installer confor-
tablement et profi ter de la vue magnifi que 
sur la nature. Le service est convivial et 
rapide. Les produits régionaux sont la base 
de la cuisine de Gullfoss Kaffi  . La viande et 
les légumes sont fournis par les agriculteurs 
locaux et la soupe de mouton, kjötsúpa, est 
préparée à l áncienne par un fermier voisin. 
Celui-ci assure les livraisons chaque matin, 
au restaurant. Si vous êtes tentés par cette 
soupe, sachez que vous pouvez vous resservir. 

Un peu d´histoire
La proximité de l´une des cascades les plus 
connues d´Islande n á pas été l únique raison 
de son succès. Le restaurant ne sert pas uni-
quement du café de qualité. Au moment où 

les gens atteignaient Gullfoss, ils avaient faim 
et ils ne pouvaient ś imaginer qu’une soupe de 
mouton islandais, avec des ingrédients frais 
récoltés dans la région, satisferait leur appé-
tit. La soupe est sans nul doute ce qui fait la 
réputation du restaurant Gullfoss Kaffi  , mais 
d áutres plats sont également proposés à base 
d ágneau et de saumon frais. Une soupe de 
légumes est servie chaque jour et convient 
parfaitement aux végétariens. Pour ceux 
qui préfèrent un café gourmand, le restau-
rant off re toute une gamme de pâtisseries et 
gâteaux, cuits sur place, très alléchants!

Gullfoss se trouve sur la route principale 
qui mène vers l’intérieur des hauts plateaux, 
les Highlands, piste qui devient un moyen de 
plus en plus populaire pour rejoindre le Nord. 
Le restaurant est donc l´étape idéale pour faire 
une pause. Comme il fait beaucoup plus frais 
dans les Highlands, le restaurant dispose dans 
sa boutique, d’une gamme de vêtements chauds, 
notamment des pulls de laine islandais tricotés 
main, des bonnets, gants et écharpes, ainsi que 
d’autres vêtements utiles. Tout cela fait partie 
de la section artisanale de la boutique où les 
visiteurs peuvent découvrir un vaste choix de 
souvenirs et de produits artisanaux. La compé-
tence des Vikings se manifeste à nouveau dans 
la qualité des diff érents produits proposés.

–ASF –AJGullfoss Kaffi 

Gullfoss • 801 Selfoss

+354 486 6500
gullfoss@gullfoss.is

www.gullfoss.is

Háleitisbraut 68 • 103 Selfoss

+354 488 7713
einarmat@lv.is

www.thjodveldisbaer.is

Sögualdarbærinn
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L es meilleurs sites : vous n´avez pas 
besoin d áller dans des endroits reculés 

pour observer les oiseaux. De nombreux sites 
ś off rent à vous, un peu partout en Islande. La 
péninsule de Snæfellsnes à l óuest, les falaises 
de Látrabjarg dans les fj ords du nord-ouest, 
la réserve naturelle de Flói et l árchipel des 
îles Vestmann dans le sud sont parmi les 
endroits les plus fréquentés par les oiseaux 
migrateurs. Le site le plus connu et le plus 

visité reste cependant le lac Mývatn. C ést un 
endroit unique en Europe pour la nidifi ca-
tion des canards. On y trouve de nombreuses 
espèces dont 14 espèces de canards, ce qui en 
fait l éndroit qui regroupe le plus d éspèces 
de canards en Europe. Mais l´Islande regorge 
de sites ornithologiques, souvent proches de 
points d éau. C ést particulièrement le cas en 
hiver où l ón trouve la plupart des oiseaux au 
bord de la mer plutôt que dans les terres. Les 
ornithologues et les amoureux des oiseaux 
aiment particulièrement observer l´Arlequin 
plongeur, le Garrot d´Islande, le Faucon ger-
faut et le Guillemot de Brünnich.

Ĺ Islande représente la limite la plus 
méridionale de nidifi cation des oiseaux arc-
tiques. Il y a peu d éndroits meilleurs que 
l´Islande pour observer les Oies à bec court, 
Harelde boréale, Lagopède alpin, le Goéland 
bourgmestre, le Guillemot de Brünnich et le 

Bruant des neiges, le Phalarope à bec étroit, 
le Faucon gerfaut et le Pygargue à queue 
blanche. Pendant la période de nidifica-
tion, les sites de reproduction sont interdits 
pour préserver la tranquillité des oiseaux 
et les protéger. Le Macareux moine est un 
autre oiseau qui peut être observé en grand 
nombre, sur l árchipel des îles Vestmann, au 
sud, sur les îles de la baie de Breiðafj örður et 
sur les falaises de Látrabjarg, à l óuest ainsi 
qu áutour de la baie de Borgarfj örður eystri. 

Périodes d óbservation
Les oiseaux peuvent être observés toute 
l ánnée en Islande. Cependant, la meilleure 
période de l ánnée est de la mi-avril à la fi n 
juin, selon Jóhann Óli, président de Birdlife 
Iceland. La période de migration printanière 
est à son apogée de mi-avril à mi-mai quand 
la saison de nidification commence et se 
termine fi n-juillet. La migration d áutomne 
dure de fi n-juillet à fi n octobre. La faune est 
toutefois variée en hiver. En eff et, au large 

des côtes islandaises, particulièrement au 
sud-ouest, les eaux sont relativement chaudes 
grâce à l´infl uence du Gulf Stream, et cer-
taines étendues d éau dans les terres ne gèlent 
pas l´hiver, grâce aux sources géothermales.

Ĺorigine des oiseaux islandais
La faune et la fl ore islandaises proviennent 
principalement du paléarctique occiden-
tal, région qui s´étend du nord du Sahara 
à l´ouest de l´Oural. Cependant, plusieurs 
espèces ont colonisé l´île par l óuest et l´Is-
lande peut ainsi être considérée comme le 
point de rencontre entre l´Est et l´Ouest. 
De plus, l´Islande constitue la limite méri-
dionale de nidifi cation de plusieurs espèces 
et la limite septentrionale de plusieurs 
autres, ce qui en fait également le point de 
rencontre du Nord et du Sud.

Texte de Jóhann Óli, président de BirdLife 
Iceland et auteur du livre Icelandic Bird Guide. 

–JÓH

les oiseaux
Bruant des neiges, le Phalarope à bec étroit, 

les oiseaux
Bruant des neiges, le Phalarope à bec étroit, 
le Faucon gerfaut et le Pygargue à queue 

les oiseaux
le Faucon gerfaut et le Pygargue à queue 

Observerles oiseauxObserverles oiseaux
Les meilleurs sites d´observation

Im
ag

es
 b

y 
©

 Jó
ha

nn
 Ó

li 
H

ilm
ar

ss
on



104 www.icelandictimes.com www.icelandictimes.com 105

La cuisine sauvage 
Le restaurant Lindin de Laugarvatn 

Le restaurant Lindin, situé sur les rives 
du lac Laugarvatn, est la référence 

gastronomique de la région,  qui attire des 
clients du monde entier. A la fois propriétaire 
et Chef cuisinier, Baldur Öxdal Halldórsson 
ś est formé à l´Institut Américain "Culinary 
Institute of America" à New York, en 
1986, ainsi qu´à la prestigieuse école de 
Richemont à Lucerne en 1988, en tant 
que Chef Pâtissier, où il a développé ses 
connaissances dans l’art du chocolat et a 
appris les secrets qui font un grand dessert.

Après ces formations à l’étranger, Baldur a 
commencé sa révolution culinaire à Reykjavík, 
travaillant à la création de desserts spectacu-
laires et sophistiqués, inconnus dans la capitale 
jusque-là, et ce pour les meilleurs hôtels et res-
taurants. Baldur a repris le restaurant Lindin 
en 2002, connu sous le nom "La Mecque du 
gibier sauvage islandais". Les menus proposés 
toute l’année sont composés exclusivement de 
poissons, de fruits de mers sauvages, de gibier 
et d’agneau. Les plats "exotiques" tels que le 

renne grillé, le cormoran sauce aux cham-
pignons sauvages et le tartare d´omble de 
l Árctique sauce noix de coco sont les perles de 
la carte. Compte tenu de sa grande créativité, 
vous serez comblés par la carte des desserts. 
Vous pouvez choisir entre autres, la mousse au 
chocolat et son coulis de framboise, avec des 
morceaux de pastèque ; la mousse au chocolat 
blanc et sa mousse aux myrtilles à base de skyr 
avec de la rhubarbe et des groseilles.

Passionné par la cuisine, Baldur insiste 
sur l órigine et la fraîcheur de tous ses ingré-
dients. Sa tâche est facilitée par le fait que 
le restaurant est situé au cœur de "la cein-
ture des serres" en Islande, région où il peut 
choisir les meilleurs fruits et légumes culti-
vés tout au long de l’année. Le restaurant a 
même son propre potager qui fournit la rhu-
barbe, le cerfeuil, les groseilles et le cassis.

Le verdict 
"Nous profi tions de notre café et dessert 
sur la terrasse spacieuse, donnant sur un 

luxuriant jardin au bord du lac, avec la 
vue sur non moins de 2 volcans célèbres, 
l´Hekla et l´Eyjaf ja llajökull, visibles à 
l’horizon. Le cadre était magique, le café, 
le meilleur que nous n´ayons jamais goûté 
en Islande et la mousse au chocolat était, 
eh bien… tout simplement divine" .

Au cœur du Golden Circle
Le restaurant Lindin est situé dans le vil-
lage de Laugarvatn, à proximité du spa 
Fontana avec ses piscines géothermales, 
saunas et hammam. Après 45 minutes en 
voiture de Reykjavík, vous traversez des 
paysages enchanteurs entre Þingvellir, 
Geysir et Gul l foss, ce qui en fa it un 
excellent choix pour une excursion d’une 
journée, dans l ’une des régions les plus 
pittoresques de l’Islande.

A consommer sur place 
Le homard islandais à la Rauða Húsið d´Eyrarbakki

L a visite de la ville natale de l´industrie 
du homard est une étape incontour-

nable lors de votre séjour en Islande. Vous 
pourrez déguster le plus fin des produits 
de la mer islandaise au restaurant Rauða 
Húsið, “la Maison Rouge”, situé dans le 
pittoresque village d´Eyrarbakki. À envi-
ron 35 minutes de Reykjavik en voiture, 
vous découvrirez une ambiance agréable et 
chaleureuse. La Maison Rouge a conservé 
son parquet d´origine, qui date de 1919 
et a soigné la décoration. Aujourd´hui 
village tranquille, Eyrarbakki fût autre-
fois un centre commercial important en 
Islande. Beaucoup de ses maisons ont été 

construites au début des années 1900 et le 
village entretient le charme et l’atmosphère 
de cette époque, chargée d´histoire.

Le homard is landa is fût découver t 
relativement tard par les islandais. Ce 
n´est qu´en 1954 que la pêche au homard 
est née au large des côtes d´Eyrarbakki. 
Les islandais ont alors découvert que le 
homard était comestible et qu´il était un 
mets très raffiné.  

Si vous arrivez pour le déjeuner, vous 
pouvez apprécier une soupe de homard 
ou une salade océane. Pour le dîner, vous 
pouvez choisir le menu du jour, composé 
de trois plats de poissons diff érents, selon 

la pêche du jour. La carte de vins vous 
laissera un large choix pour accompa-
gner votre dîner. Le restaurant propose 
un menu de poissons et de viandes qui 
allie un choix international et islandais. 
Le restaurant s´approvisionne cependant 
uniquement en produits locaux. Profi tez 
d ’une promenade dans le village avant 
ou après un repas au restaurant Rauða 
Húsið. Non loin de là, à quelques minutes 
du village, les belles plages noires sauront 
également vous surprendre. 

Oubliez vos guides!
Les circuits d´IGTours, pour les islandophiles 

Quand j’étais jeune, j’ai beaucoup voyagé 
dans le monde, avec un budget res-

treint, cela en partie parce que je désirais aller 

là où le vent me portait, mais surtout, pour 
des raisons fi nancières. Je lisais tout ce que je 
pouvais trouver sur le pays que je visitais et 
j́ amassais les livres de voyage et les guides. En 
regardant en arrière, je ne peux pas m’empê-
cher de me demander ce que j ái pu manquer.

En eff et, mes certitudes sur les voyages 
indépendants se sont écroulées lorsque 
j’ai été invité à faire un circuit sur la côte 
sud de l’Islande avec les guides d´Iceland 
Guided Tours (IGTours). 

Ce fut ma première visite en Islande. 
J’avais lu quelque part que découvrir l’Is-
lande sans guide était comme voyager sans 
vos lunettes de vue. Je dois dire que je suis 
entièrement d’accord. C’était merveil-
leux d’être en mesure de laisser le volant à 
quelqu’un d’autre, afi n de tout simplement 
se détendre et profiter du beau temps, et 
des paysages tels qu’ils s’écoulaient devant 
nous. Notre chauff eur et guide, nous abreu-
vait d´informations très intéressantes sur la 
région que nous étions en train de découvrir, 
mais nous apportait aussi des renseigne-
ments d’initiés que les auteurs des guides 

de voyage ne connaissent pas. IGTours est 
géré par un couple, Óðinn et Addy, tous 
deux guides depuis longtemps. Tous leurs 
guides sont expérimentés et savent resti-
tuer leurs connaissances dans un anglais 
parfait, avec humour. 

Les petits plus qui font la diff érence
Des petits groupes et un service personna-
lisé, tels sont les maîtres mots d´IGTours. 
Cela vous assure ainsi une visite f lexible 
et personnalisée. IGTours peut également  
organiser des visites privées en Super Jepp, 
en voiture particulière, ou même en héli-
coptère vers n’importe quelle destination de 
votre choix, en Islande.

Une seule question se pose à moi… 
maintenant que j’ai visité le pays avec  
Iceland Guided Tours : dois-je jeter 

mes guides de voyage?

–EMV–EMV

–ASF

Borgarhraun 18 • 810 Hveragerði

+354 556 5566
info@igtours.is

www.igtours.is

Iceland Guided Tours

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka

+354 483 3333
raudahusid@raudahusid.is

www.raudahusid.is

Rauða Húsið

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka

+354 483 3333
raudahusid@raudahusid.is

www.raudahusid.is

Lindarbraut 2 • 840 Laugarvatni

+354 486 1262
lindin@laugarvatn.is

www.laugarvatn.is

Lindin Restaurant
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Vous pensez qu´atteindre le sommet 
d ún glacier n ést accessible que par des 

alpinistes expérimentés. En fait, c ést plus 
simple que vous ne le pensez et même réa-
lisable en une journée. Il n ést pas possible, 
bien sûr, de marcher en toute sécurité sur 
un glacier sans l’aide de guides expérimen-
tés qui ont cartographié chaque � ssure dans 
la glace et qui connaissent les conséquences 
d´un seul faux pas. Depuis plus de dix-huit 
ans, les Guides de Montagne Islandais ont 
cherché à démocratiser ces phénomènes 
imposants pour les rendre accessibles à tous 
ceux qui souhaitent les explorer.

Entrez dans un monde di� érent
Les Guides de Montagne islandais proposent 
des circuits d’une journée de Reykjavík au 
glacier Sólheimajökull, ainsi que des circuits 
de plusieurs jours dans le Parc National de 
Skaftafell. Ce parc jouxte le plus grand gla-
cier d’Europe, le Vatnajökull. Mais pourquoi 
vouloir visiter un endroit atypique et hostile? 
Pour Leifur Örn Svavarsson, co-fondateur de 
la société des Guides de Montagne Islandais 
et guide expérimenté qui a parcouru inlassa-
blement les glaciers des centaines de fois, la 
réponse est simple: "Marcher sur les glaciers, 
c ést comme entrer dans un autre monde. 
Être sur de la glace pure, entendre les craque-
ments et l’écoulement de l’eau sous ses pieds, 
voir les grottes et les crevasses, vous amènent 
au plus près du poumon de l’Islande. Nous 
faisons cela depuis notre jeunesse et esti-
mons simplement que vous ne pouvez pas 
réaliser pleinement ce qu ést l’Islande sans 
avoir essayé, c’est pour cette raison que 
nous avons établi la société des Guides de 
Montagnes Islandais" indique Leifur.

Balades sur glaciers, accessibles à tous
La gamme de circuits est conçue pour 
s’adapter aux besoins des différents visi-
teurs de l’Islande. "Si vous pouvez monter 
les escaliers, vous pouvez atteindre une 
partie d’un glacier avec nous", dit Leifur. 
Les circuits sont de niveaux différents, 

le plus simple est une randonnée fami-
liale sur glacier et le niveau le plus élevé 
vous emmène jusqu´aux endroits les plus 
pit toresques et grandioses d ’Islande, 
tels que le Hvannadalshnúkur (le plus 
haut sommet de l ’Islande), les volcans 
Eyja f ja l lajökul l, Hrútsf ja l l st indar et 
Fimmvörðuháls. Ainsi, accompagnés par 
les Guides de Montagne d´Islande, tous 
les amateurs de plein air peuvent trouver 
ce qui correspond à leurs envies.  

Les règles de sécurité
Toutes les mesures de sécurité sont prises par 
les Guides de Montagne avant d émmener 
des alpinistes inexpérimentés découvrir ces 
joyaux étincelants que sont les glaciers. Pour 
cela, tous les Guides suivent des formations 
très poussées. Le programme comporte 27 
jours de formations validées par des exa-
mens, suivis par plus de 100 jours sous 
supervision directe et indirecte d´un moni-
teur, sans oublier des cours de premiers 
secours. Ces mesures ont porté leurs fruits. 
Aucun accident n á été à déplorer depuis la 
création des Guides de Montagnes d´Islande 
et des prix leurs ont été décernés, reconnais-
sant leur professionnalisme. 

De la glace et bien plus.
Les Guides de Montagne Islandais o� rent 
également un large éventail de randonnées 
et circuits d áventures en plein air à la fois en 
Islande et au Groenland, depuis l éxcursion 
d’une journée jusqu áux visites avec nuitées. 
Vous trouverez plus d´informations sur les 
excursions d’une journée à l ágence Travel 
Market qui se trouve à Reykjavík, 2 rue 
Bankastræti ainsi que dans leurs bureaux 
de Skógar ou du parc national de Skaftafell.

Prix et récompenses:
2006: Prix Iceland Air Pioneer, pour 

l´innovation et le développement des 
randonnées sur glaciers. 

2009: Prix de l‘environnement remis 
par l‘Offi  ce du tourisme islandais 

pour leur politique environnementale 
et de sensibilisation

2010: Prix de l´éducation remis par 
l´Association islandaise de l´industrie 

du voyage (SAF) pour la formation 
continue des guides.

2010:Prix de l´innovation remis par 
l´Association islandaise de l´industrie 
du voyage (SAF) pour l‘innovation et 

le développement des randonnées 
sur glaciers.

La société a également été 
nominée pour le prix nordique de 

l´environnement et de la nature 
en 2011.

–VAG
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Profi tez de la beauté des glaciers islandais grâce aux Guides de Montagne Islandais

Bankastræti 2 • 101 Reykjavik

+354 587 9999
mountainguides@mountainguides.is

www.mountainguides.is

Mountainguides



108 www.icelandictimes.com www.icelandictimes.com 109

Le charme du Sud de ĺIslande
Halldórskaffi  ravit autant les voyageurs que les habitants

Les clients du restaurant Halldórskaffi   sont 
accueillis par l’odeur de la soupe fumante 

et du pain fraîchement cuit au four, lorsqú ils 
passent le pas de la porte. Situé à Vík, un village 
au Sud de l´Islande, bien connu pour ses plages 
de sable noir, le restaurant Halldórskaffi   pro-
pose à la fois des plats légers, telles que la soupe 
du jour ou des salades composées (thon, pou-
let ou feta) et des plats plus copieux, comme 
du poisson, de l ágneau ou des hamburgers. 
Construit en 1831, ce bâtiment a longtemps 
servi d´épicerie, très utile pour répondre aux 
besoins des habitants de Vík. Aujourd’hui, il 

continue de satisfaire les clients grâce au res-
taurant, et à son menu varié, qui satisfait tous 
les goûts et les appétits. 

De plus, le restaurant Halldórskaffi   soutient 
les artistes en exposant les œuvres de talents 
locaux. Le restaurant est un lieu apprécié pour 
se rencontrer et discuter avec des amis, autour 
d úne tasse de café et de gâteaux. Le restaurant 
est ouvert de la mi-Avril jusque mi- Septembre. 
Il est ouvert de 11h00 à 23h00 en semaine, le 
vendredi soir, jusqu´à 1h00 du matin. Le bar 
prend alors le relais sur la cuisine, de quoi veil-
ler tard autour d ún verre, entre amis!

Des jours idylliques
Le camping de Þakgil, au Sud de ĺ Islande

Laissez-moi vous emmener en voyage. 
Mais  laissez-moi d’abord vous indiquer 

que si vous faites le tour de l´Islande au pas 
de course, alors cet endroit ne vous convien-
dra probablement pas. Si toutefois, vous avez 
le temps et l’envie de sortir des sentiers battus 
pour découvrir la beauté des paysages du Sud, 
alors le camping de Þakgil est un endroit que 
vous trouverez certainement idyllique. 

Þakgil, un paradis pour les randonneurs
Un petit canyon, abrité par des montagnes 
abruptes, couvertes de mousse, se situe à 15 km 

de la route N°1 et à seulement 5 km du village 
de Vík. C ést là que se trouve le camping de 
Þakgil, qui propose également des chalets en 
bois à la location. La piste est bien entretenue 
et vous pouvez rejoindre le camping en 30 
minutes environ. Une rivière longe le terrain 
de camping, les oiseaux chantent à proximité, 
vous découvrez alors un petit coin de paradis. 

Vous pourrez voir, après une petite marche, 
la source d’électricité de Þakgil, une toute 
petite centrale hydro-électrique. Helga et 
Águst seront heureux de vous conter son his-
toire et de vous renseigner sur les randonnées 

réalisables sur le glacier à 
proximité, le Mýrdalsjökull. Une “ s a l l e ”, 
située dans une grotte naturelle spacieuse, a 
été équipée d´un barbecue et il est possible 
d´y faire un feu pour se réchauff er les nuits 
d’été plus fraîches.

Une alternative à Landmannalaugar
Venir à Þakgil est une aventure. Vous verrez 
toutes sortes de formations rocheuses, pourrez 
découvrir de magnifi ques vues panoramiques. 
Vous pourrez également voir des éléments 
des tournages de “La légende de Beowulf” 
et de la série “Le Trône de fer” , dont cer-
taines parties ont été fi lmées ici. Þakgil n á 
aucun mal à rivaliser avec le célèbre site de 
Landmannalaugar, aujourd´hui envahi par 
les touristes pendant la saison. Ce site est 
devenu une destination de vacances assez 
récemment. Avant 2000, la majorité des 
Islandais n’y étaient jamais allé, en faisant 
l’un des secrets les mieux gardés d’Islande.

La musique des îles Vestmann
Découvrez les oiseaux, les baleines et les îles en bateau

Montagneuses et mystérieuses, les îles 
Vestmann sont l ún des endroits les plus 

prisés d´Islande. Le ferry Herjólfur, amarré 
au port d´Hvolsvöllur, sillonne les eaux qui 
séparent les îles du continent. La traversée ne 
dure qú une trentaine de minutes. Maintenant, 
plus rien ne vous sépare des îles Vestmann!

Le "Circuit en bateau"
Vous pouvez opter pour l´excursion en 
bateau Viking, autour de l’île principale 
de Heimaey. La visite de 90 minutes vous 
donne l ópportunité d ápprocher les crêtes, 
d óbserver les macareux moines et d éntrer 
dans des grottes. Vous serez envoûté par la 
mélodie envoûtante du saxophone, jouée par 

Sigurmundur Einarsson, gérant de Viking 
Tours dans la grotte de Klettshellur, réputée 
pour son acoustique superbe. Cette excur-
sion est possible 2 à 3 fois par jour en été.

Le "Circuit en autobus"
Une autre façon agréable de découvrir l’île est de 
prendre le bus Viking Tours. Il vous emmènera 
vers le cratère encore chaud d´Eldfell, qui est entré 
en éruption en 1973. Le volcan a dévasté toute 
ĺ île d´Heimaey et les dégâts sont encore visibles. 
La ville est appelée la "Pompéi du Nord", parce 
que les maisons ont été détruites et enfouies sous 
les cendres et la lave. Vous pouvez admirer égale-
ment les macareux lors de ĺ excursion. Le circuit 
est possible tous les jours, toute ĺ année. 

L’observation des baleines
Habitées par des familles entières d órques 
de dauphins et de baleines, les eaux des îles 
Vestmann sont un lieu idéal pour obser-
ver les baleines. Viking Tours organise ces 
excursions sur demande.

Tous les voyages Viking Tours commencent 
et se terminent au Café Kro Bas, sur le port, où 
vous pouvez visionner le fi lm de 55 minutes 
sur l’éruption volcanique de 1973 et découvrir 
comment cet événement singulier a changé la 
face des îles Vestmann pour toujours.

A bientôt, sur les îles Vestmann!

La vie d́une communauté 
Árborg vaut le détour

Á rborg e s t  une communauté de 
trois villes: Selfoss, Eyrarbakki et 

Stokkseyri sur la côte Sud de l’Islande, où 
les terres agricoles luxuriantes et les grands 
champs de lave s’entremêlent pour créer 
l’un des paysages les plus intéressants de 
l’Islande. Celle-ci est également densément 
peuplée, et de ses habitants, proviennent la 
culture, l’histoire et les divertissements.

À la conquête de la mer
La mer engendre la vie comme elle peut y 
mettre fin. Depuis l´arrivée des premiers 

colons en Islande, les bateaux sont partis 
de ses rivages et ont ramené du poisson. Du 
fait de l’absence de port, le long de la côte 
Sud, ils sont allés pêcher à bord de bateaux 
ouverts, au péril de leur vie. 

Þuríðarbúð dans la ville de Stokkseyri est 
un exemple intéressant d’une ancienne mai-
son de pêcheur islandais que l ón peut visiter. 
L’exposition à l’intérieur est très instructive. 
C ést de Stokkseyri que la première femme 
islandaise navigua en tant que Second.

A proximité, se trouve le musée des 
Merveilles avec ses fantômes, elfes et trolls 

qui parcouraient le pays dans les temps 
anciens, selon la légende. 

Après une rencontre fantomatique, rien 
de mieux que de se poster pour observer 
les oiseaux. Le plus grand fl euve du pays 
coule à proximité. Les vastes marais sont 
moins denses, mais sont abritent toujours 
des milliers d’oiseaux, chaque année. C’est 
un endroit très prisé des ornithologues qui 
viennent en Islande.

Culture
Le musée du pat r imoine appelé , " la 
Chambre" se situe à Eyrarbakki. Cette 
belle maison ancienne a été construite 
en 1765 et utilisée comme comptoir mar-
chand. Elle fut un grand centre culturel 
en son temps. La région d´Árborg compte 
de nombreux restaurants et hôtels ainsi 
que deux belles piscines à Selfoss. C’est 
le point de départ idéal pour se rendre sur 
les sites à visiter dans les environs. 

–EMV

–EMV –NNH
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Austurvegi 2 • 800 Selfoss

+354 480 1900
radhus@arborg.is

www.arborg.is

Ráðhús Árborgar 

Höfðabrekkuafrétti  • 870 Vík

+354 893 4889
helga@thakgil.is

www.thakgil.is

Tjaldstæðið Þakgili

Víkurbraut 28 • 870 Vík 

+354 847 8844
halldorskaffi @gmail.com

www.halldorskaffi .is

Halldórskaffi 

Tangagötu 7 • 900 Vestmannaeyjum 

+354 488 4884
viking@vikingtours.is

www.vikingtours.is

Viking Tours
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Accessible uniquement trois à quatre 
mois par an par la piste 35, cette région 

des Highlands est l’un des plus beaux joyaux 
intacts sur la liste des merveilles islandaises. 
Inexplorée jusqu’au 19ème siècle, la légende 
voudrait que cette région ait été habitée par 
les trolls et que seules les voleurs et hors-la- loi 
s’aventuraient ici. Kerlingarfj öll reste, encore 
aujourd´hui, une piste inconnue des touristes 
et qui devrait fi gurer sur le circuit de tous les 
amoureux de la nature.

La terre de trolls
Kerlingarfjöll signif ie "La montagne de 
la vieille dame", un nom inspiré par les 
contes anciens. Il est dit qu’une troll âgée 
s´est fait surprendre par le lever du soleil 
et a été transformée en pierre par celui-ci. 
Vous pouvez toujours observer sa si l-
houette taillée dans le tuf, haut pilier de 
pierre de 25 m au pic de Kerlingartindur.

De feu et de glace
L’Islande est souvent appelée le pays de 
feu et de glace. Cette appellation peut se 
comprendre notamment en découvrant 
la chaîne de montagnes Kerlingarf jöll. 
Formée au cours d’une éruption volca-
nique il y a 10.000 ans, c’est l’une des zones 
géothermiques les plus actives d´Islande. 
Dans la réserve naturelle, vous pouvez voir 
les éclaboussures de mares de boue par 
lesquelles la terre respire bruyamment et 
également une zone de sources chaudes 
entre les deux rivières Ásgarðsá et Kisa.

Kerlingarfjöll est située entre deux gla-
ciers, le Langjökull et le Hofsjökull. Les 
micro-glaciers et les congères qui se trouvent 
sur le plateau off rent de nombreuses possi-
bilités aux photographes professionnels ou 
amateurs. Vous aurez peut-être l´occasion 
d´observer de petites grottes creusées dans 
la neige par les vapeurs d éau chaudes.

Montagnes arc-en-ciel
Le paysage varie de façon spectaculaire 
au cours des 80 km qui vous mènent de 

Gullfoss à Kerlingarfj öll. Au fur et à mesure 
de votre avancée, vous découvrez un décor 
fantastique. La géologie variée de ces 
montagnes offre une palette de couleurs 
spectaculaires. La pierre volcanique rhyo-
lite entache les montagnes de rouge et les 
minéraux issus des sources d’eau chaude 
colorent le sol de jaune, de rouge et de vert. 

Hébergement dans les anciens refuges
Sur les rives de la rivière Ásgarðsá se trouvent de 
vieux refuges qui servent désormais d´héberge-
ments pour un grand nombre de randonneurs, 
pouvant accueillir jusqu´à 28 personnes. 
Kerlingarfj öll était autrefois une station de ski 
très fréquentée l´été. En l’an 2000, toutes les 
remontées mécaniques ont été supprimées et la 
station a été fermée en raison des changements 
climatiques et du recul des glaciers.

Kerlingarfj öll et le Golden Circle
Sterna, l’une des compagnies de bus leader 
en Islande est la seule agence de voyage qui 
propose des randonnées à Kerlingarfj öll sur 
la journée, combinée avec une après-midi 
au Golden Circle. Il y a des départs quoti-
diens entre le 20 Juin et le 7 Septembre. La 
devise de l’entreprise est "d´éviter la foule". 
Ainsi, Sterna vous emmène à Þingvellir, 
Geysir et Gullfoss au moment de la journée 
où le nombre de touristes y est le plus faible. 
Vous pouvez réserver une excursion avec 
Sterna dans toutes les agences de voyages de 
Reykjavík. N´oubliez pas que vous pouvez 
obtenir une réduction de 5% si vous réservez 
en ligne sur www.sternatravel.com. Ce circuit 
est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 
et à moitié prix pour les enfants entre 7 et 15 
ans. Les bus Sterna viennent vous chercher 
gratuitement à votre hôtel dans Reykjavík.
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