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Velkominn til
Íslands !
L’Islande a fait parler d’elle en 2008 avec sa crise
financière, puis en 2010 et en 2014 par l’activité débordante de ses volcans, Eyjafjallajökull et Bárðarbunga !
Depuis, c’est la scène politique en 2015 via le scandale
des Panama Papers puis la scène sportive à travers
le superbe parcours des Islandais à l’Euro 2016 de
foot qui ont pris le relais pour propulser ce petit
pays sous les projecteurs. Toutes les publicités sont
bonnes pour attirer de plus en plus de touristes venus
y rencontrer Dame Nature, ainsi que d’étudiants ou
de jeunes travailleurs saisonniers. S’envoler pour cet
envoûtant pays garantit un dépaysement permanent,
des émotions jusqu’alors inconnues, l’impression de
devenir soudain un privilégié, quelqu’un qui a vu, qui
a vécu dans un pays qui ne ressemble à aucun autre.
Ici, tous les éléments s’accordent ou s’affrontent
pour créer d’incroyables tableaux, des paysages
uniques, variés, et inattendus, ressentis comme
quasi extraterrestres. A chaque virage, une surprise
vous attend. Et même si vous tournez en rond, jamais
vous n’aurez l’impression de revenir sur vos pas. Ici,
le temps change toutes les cinq minutes – les ciels
multiplient les effets spéciaux : nuages incroyables,
lumières inattendues, arcs-en-ciel qui se croisent ou
se superposent, aurores boréales. L’Islande est aussi
une terre jeune et en mouvement – dans tous les sens
du terme. Il n’est pas ici nécessaire d’être expert en
géomorphologie pour admirer les forces qui animent
l’écorce terrestre (la plus jeune du globe) presque
en direct. Jeune, la population islandaise est aussi
en mouvement, ce qui se traduit par une formidable
énergie créatrice et festive… Un simple vendredi soir
passé à Reykjavík suffira à vous convaincre. Certes,
l’idée de passer l’été (sans parler de l’hiver) aux
abords du cercle polaire peut en rebuter quelquesuns… Mais en Islande, les 15 °C n’ont pas la même
valeur qu’ailleurs. C’est une température idéale, ni
trop chaude ni trop froide. Une température qui rend
les gens heureux.
L’équipe de rédaction

IMPRIMÉ EN FRANCE
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L’impressionnante cascade Skogafoss, dans le Sud-Ouest de l’Islande.
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Couple de macareux moine.

Survol de Reykjavik, « la baie des fumées ».

L’Islande offre des paysages volcaniques
incroyables.

Les plus de lIslande
Un accueil chaleureux

Architecture : entre bois et couleur
L’Islande n’est pas, à juste titre, connue pour la
splendeur de ses édifices – on ne vient d’ailleurs
pas ici pour les mêmes raisons qu’à Prague
ou à Florence ! Pourtant les bâtiments ont ici
connu une évolution dans leur architecture au
fil des siècles qui pourra en intéresser plus d’un.
Certains vouent ainsi une véritable passion à la
découverte de fermes abandonnées, construites
en bois et couvertes de tourbe (et d’herbes)
jusqu’au XXe siècle. Devant la disparition des
arbres, elles sont toutefois devenues rares,
remplacées par des maisons de couleurs vives
en tôle ondulée ou des établissements en dur
plus à même de supporter les phénomènes
sismiques qui menacent les régions à risque.
Et si les belles pierres sont rares, des bâtiments
parfois insignifiants deviennent des chefsd’œuvre grâce aux paysages qui les entourent.

Les descendants dErik le Rouge
L’histoire de l’île débute réellement lors de
l’arrivée, très probable, de moines ermites
irlandais au VII e siècle puis par l’arrivée de
Vikings en exil deux cents ans plus tard. De
nombreux lieux attestent leur présence, tels
ceux portant les traces de premiers habitats
à Reykjavík, les grottes près de Hella ou les
ruines de la bâtisse d’Erik le Rouge aux alentours
de Búðardalur. Les sagas ont en outre fait
la réputation de la littérature scandinave,

Évasion et dépaysement
L’envie d’échapper à l’ambiance oppressante
d’une ville pousse régulièrement les citadins
– principalement européens – à se diriger vers
l’Islande afin de s’assurer un dépaysement
total, à seulement trois heures trente de vol
de Paris. Car l’Islande est absolument unique
et le dépaysement assuré pour tous, même les
globe-trotters les plus chevronnés. L’évasion est
également possible à travers de nombreuses
activités : balades à cheval, marches dans les
parcs nationaux, rafting, pêche, ski de fond,
ski alpin, motoneiges, observation de baleines,
dauphins et macareux… Les loisirs concernent
aussi bien les personnes à la recherche de
quiétude que les touristes actifs désireux de
goûter aux joies des sports extrêmes. Voyager
en Islande est donc un bon moyen de s’évader.

Terre de glace et de feu,
mille pays en un
Même si l’Islande ne dispose que de très peu
d’arbres suite à l’usage excessif qu’en ont fait les
Vikings, elle présente une variété de paysages
impressionnante qui comblera tous les amoureux
de la nature. De vastes étendues désertiques
près de Mývatn, déformées par un volcanisme
accru, aux dessins compliqués des fjords de
l’ouest, elle donne cette agréable impression
d’effectuer un périple au travers de multiples
pays tout en restant au sein d’une seule et
unique contrée. Les fréquents changements
de conditions climatiques renforcent cet effet
et surprennent les voyageurs les plus avertis.
D’une saison à l’autre, d’une heure à l’autre, le
ciel se métamorphose et les paysages prennent
une nouvelle saveur. Ces vibrations, seule cette
île sauvage se montre apte à vous les procurer !

repérez les meilleures visites
intéressant

Remarquable

Immanquable

Inoubliable

INVITATION AU VOYAGE

Malgré une apparente « distance », les Islandais
font montre d’une grande exemplarité dans la
qualité de l’accueil, raison pour laquelle l’hébergement en ferme ou chez l’habitant devient
l’une des formules préférées des touristes.
Après quelques minutes d’échanges, les locaux
n’hésitent pas à donner des conseils à leurs
interlocuteurs et à les accompagner dans la
découverte de secrets appartenant à des lieux
peu connus. Sans conteste, le contact direct
avec cette population accueillante constitue
l’un des meilleurs moyens de découvrir la face
cachée de l’île. N’hésitez pas à leur dire quelques
mots de base en islandais, ils seront d’autant
plus accueillants avec vous.

chroniques des rois de Norvège et récits des
grands colonisateurs de l’Islande. Mais ce vaste
domaine culturel ne se cantonne pas seulement
à un passé lointain, en atteste l’émergence
de multiples musées folkloriques dont le plus
célèbre reste celui de Skógar. Passionnés d’histoire, ne vous privez sous aucun prétexte de la
visite du Musée national et de la Maison de la
culture, à Reykjavík.
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Le drapeau islandais
Héritage de plusieurs siècles de
domination danoise, on retrouve sur le
drapeau islandais la croix scandinave.
Selon la légende, le roi Valdemar II du
Danemark (1170-1241), la veille d’une
grande bataille contre les Estoniens,
aurait aperçu une croix blanche dans le
ciel. Le souverain y vit un signe divin qui le
conduirait à la victoire. Depuis, cette croix
est devenue le symbole du pays et des
autres nations scandinaves ainsi que de
la Finlande. De forme grecque (branches
de longueurs égales) à l’origine, la croix s’est étirée. De couleur rouge et blanche, elle
s’étend sur un fond bleu marine. Le choix des teintes n’emporte pas l’adhésion de tous.
Pour certains, le bleu et le blanc auraient été empruntés au drapeau de l’ordre du Faucon
d’argent ; pour d’autres, le blanc figure les glaciers et le bleu, la mer. Quant au rouge, les
Islandais se plaisent à dire qu’il symbolise le feu des volcans.

Monnaie
Couronne islandaise (symbole : ISK ou Kr).
Pièces de 100, 50, 10, 5 et 1 Kr. Billets de
10 000, 5 000, 2 000, 1 000 et 500 Kr.
wAttention, l’Islande a été gravement
touchée par la crise financière de l’automne
2008. La monnaie locale et l’économie en ont
été « bouleversées ». Une décennie et une
importante dévaluation monétaire plus tard, la
situation s’est quelque peu stabilisée. Toutefois,
les tarifs et les taux de change indiqués dans
ce guide doivent être pris en compte à titre
indicatif et revérifiés au moment de votre séjour.

ou au sein d’un établissement acceptant les
voyageurs disposant déjà d’un duvet (sleeping
bag accommodation). Repas légers (piqueniques) et déplacement en bus ou en stop.
Bref, un tourisme simple et un contrôle strict
des dépenses !
wBudget moyen : de 20 000 à 30 000 Kr –
chambre double dans une pension (souvent
avec salle de bains partagée) ou dans une
ferme. Transports en bus fréquents (forfaits)
et quelques extra côté repas…
© STÉPHAN SZEREMETA

Argent

Taux de change
w1 E = 131 Kr (octobre 2018).
w100 Kr = 0,76 E (octobre 2018).

Idées de budget (par personne, par jour)
wExemples de tarifs estivaux (les prix
de l’hébergement baissent durant la morte
saison). Sachez que les tarifs n’ont eu de
cesse d’augmenter lors des dernières années.
Les professionnels du tourisme s’attendent
néanmoins à un plafonnement des prix à plus ou
moins court terme. Le taux de la TVA hôtelière
est de 11 %. Il faut également adjoindre une
taxe de séjour de 300 Kr par nuitée.
wPetit budget : de 5 000 à 15 000 Kr –
couchage en camping, en auberge de jeunesse
La petite ville de Vík.

Fiche technique
© ALICINA – SHUTTERSTOCK.COM
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Excursion sur le cratère Víti.

wGros budget : de 30 000 Kr à beaucoup,
beaucoup plus… – chambre d’hôtel, avec
salle de bains, location de voiture, restaurants,
activités etc.
wPetit déjeuner. Petit budget : de 500 à
1 500 Kr – café à volonté + pâtisserie dans une
station-service. Budget moyen : environ 2 000 Kr
– petit déjeuner copieux dans un hôtel simple.
wRepas. Petit budget : de 1 000 à 2 500 Kr –
pique-nique, courses au supermarché, cuisine
au camping ou dans l’AJ, station-service, grill ou
fast-food. Budget moyen : de 2 500 à 3 500 Kr
– plat du jour dans un café bistro. Gros budget :
de 5 000 à 9 000 Kr – repas dans un restaurant
traditionnel.
wAstuce : si un repas au restaurant constitue
un poste de dépenses conséquent, il est en
général toujours possible de prendre une
soupe du jour (agneau, poisson ou légumes)
accompagnée de pain-beurre pour moins de
2 000 Kr. Et le plat est souvent consistant !

Destination en bref
wNom du pays : Ísland, en islandais, Iceland
en anglais.
wNom officiel : Lydvelid Ísland (République
d’Islande).
wSituation géographique : entre 63°25’ et
66°33’ de latitude Nord, et entre 24°30’ et
13°29’ de longitude Ouest.
wCapitale : Reykjavík (126 041 habitants
en 2018).
wSuperficie : 103 125 km².

wPopulation : 348 450 habitants (2018).
wDensité : 3,4 hab./km².
wÂge moyen : 36 ans (2017) ; accroissement
annuel de la population : 2,98 % (2017) ;
espérance de vie à la naissance : 80,6 ans pour
les hommes et 83,9 ans pour les femmes (2017).
wReligions : église luthérienne d’Islande :
67,22 %, église catholique : 3,85 % (2018).

Économie
wTaux de croissance : 2,84 % (2018).
wPIB/hab : 51 800 $ (2017).
wChômage : 2,74 % (2017).

Téléphone
wCode du pays : 354.
wCodes des villes : inexistants – numéros
composés de sept chiffres.

Comment téléphoner ?
wTéléphoner de France en Islande : 00 +
code pays Islande + les 7 chiffres du numéro
local (exemple : 00 + 354 + 123 4567).
wTéléphoner d’Islande en France : 00 + code
pays France + indicatif régional sans le zéro +
les 8 chiffres du numéro local (exemple : 00 +
33 + 1 + 12 345 678 – numéro équivalent en
France : 01 12 34 56 78).
wTéléphoner d’Islande en Islande : les
7 chiffres du numéro local (exemple : 123 4567).
wEn cas d’urgence, composer le 112.
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Portable
Les numéros de portables islandais commencent
en général par 6 ou 8.
Attention ! Pour l’utilisation d’un portable acheté
en France, il faut vérifier que la souscription
du contrat de l’opérateur téléphonique choisi
soit directement gérée par ce dernier. Certains
organismes tiers se chargent de l’administration
des comptes de l’opérateur et réalisent leur
marge en surtaxant les appels internationaux
avec des tarifs supérieurs à ceux précédemment cités, profitant d’une désinformation sur
le sujet. Autre solution, acheter une carte SIM
locale chez les opérateurs (Nova, Vodafone
ou Síminn).

Décalage horaire
Reykjavík – Paris : – 2 heures en été et - 1 heure
en hiver. Lorsque les douze coups de minuit
retentissent à Paris, il est 22h à Reykjavík en
été et 23h en hiver.

Formalités
Pour les séjours de moins de 3 mois, une pièce
nationale d’identité ou un passeport suffisent
pour se rendre en Islande.

Saisonnalité
La haute saison touristique s’étend de juin à
août. En dehors de cette période, en mai et
entre septembre et octobre, de plus en plus
de personnes visitent le pays et profitent des
avantages du « hors saison ». Les températures restent clémentes bien que toujours
imprévisibles. Si la majorité des campings
sont fermés, la plupart des guesthouses et
hôtels sont ouverts ainsi que de plus en plus de
restaurants. Les lignes de bus ne fonctionnent
pas régulièrement, mais avec une location de
véhicule, vous pouvez apprécier toute la beauté

Lac de Jökulsárlón.

des paysages et circuler quasiment partout sans
grande difficulté. Entre novembre et février,
l’Islande est réservée aux vrais amoureux
du pays, qui n’ont pas peur des conditions
routières difficiles et du froid, pour découvrir
un pays qui reste cependant toujours merveilleux. Toutefois, il est à noter que le pays est
en train de développer son tourisme d’hiver et
d’attirer une nouvelle clientèle intéressée par
les sports d’hiver (ski, snowboard, traîneau,
raquettes, etc.) ou encore par l’observation des aurores boréales. La saisonnalité
touristique est donc en train de s’estomper
progressivement.

Idées de séjour
Votre séjour en Islande dépendra énormément de
votre moyen de transport, autrement dit de votre
budget. En louant une voiture de tourisme, vous
jouirez d’une grande liberté pour faire le tour de
l’île, sans toutefois pouvoir y « pénétrer », le désert
central étant réservé aux 4X4. Si vous dépendez
des bus, vous aurez besoin de plus de temps
pour parcourir le pays. Mais, bonne nouvelle, les
autocars permettent de se rendre dans tous les
points de l’île durant la période estivale.

Séjours courts
Week-end de 3 jours à Reykjavík

Découverte de lIslande en 8 jours
Attention, faire le tour du pays en 8 jours est
une bonne manière d’avoir un aperçu rapide
des différentes régions de l’île mais ne vous
permettra pas de prendre votre temps ni de faire
de grandes randonnées. Pour cela, n’hésitez pas
à rajouter 3 ou 4 jours. Pour information, la route
n°1 qui fait le tour complet de l’Islande (sans

© STÉPHAN SZEREMETA

Cette formule est de plus en plus prisée. Il peut
s’agir d’un week-end prolongé avec aller-retour
depuis Paris ou d’un stop lors d’un vol transatlantique (Paris – Etats-Unis ou Canada) sur
Icelandair (qui propose d’ailleurs des formules
packagées dans ce sens).
wJour 1. Arrivée à Reykjavík. Tour à pied du
centre-ville : visite de l’Hallgrímskirkja, tour du
lac Tjörnin afin d’observer ses anatidés, balade
dans les rues ourlées de maisons colorées et
première découverte des chaleureux cafés
locaux. Le soir, rejoignez les Islandais à la
piscine Laugardalur pour terminer la journée
dans une eau naturellement chaude.
wJour 2. Passez la matinée dans l’un des
beaux musées de la ville. Le Musée national, qui

propose une formidable et vivante exposition sur
l’histoire du pays, est une priorité. A midi, partez
en excursion faire le Cercle d’Or, voir Geysir,
Gullfoss et Þingvellir, sites majeurs islandais (à
réserver la veille). Le soir (vendredi ou samedi),
vivez le Rúntur, nom des légendaires nuits de
Reykjavík. On passe sans relâche de pub en pub
pour boire, danser et écouter des groupes. Les
soirées débutent tard mais permettent de voir
un peuple perdre soudain toute sa timidité et
ses inhibitions.
wJour 3. Déambulation matinale sur le port
et au sein du marché aux puces de Kólaportið,
un concentré d’Islande populaire. Goûtez sur
place au requin faisandé ou rendez-vous chez
Saegreifinn pour déguster des brochettes de
poissons frais ou une soupe au homard à se
damner. Si votre avion part en soirée, profitez
des forfaits « Blue Lagoon + flight », pour vous
détendre dans les eaux chaudes et laiteuses
d’un lagon au milieu des roches volcaniques,
avant de retourner à l’aéroport.

L’été, les habitants de Reykjavík profitent du soleil sur la place du parlement.

IDÉES DE SÉJOUR
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Séjours longs et courts

INVITATION AU VOYAGE

passer cependant par les fjords du Nord-Ouest)
déroule son ruban asphalté sur 1 330 km.
wJour 1. Capitale de l’Islande, Reykjavík
constitue un point de passage incontournable
embelli par sa vieille ville et son port au charme
typique. Plus à l’est se trouvent le parc national
de Þingvellir et l’aire géothermique de Geysir où
jaillit Strokkur, geyser le plus célèbre de l’île.
Par beau temps, non loin de ce lieu, les chutes
de Gullfoss se parent d’un arc-en-ciel éclatant.
Nuit à Selfoss.
wJour 2. Les terres de Landmannalaugar,
réputées pour leurs couleurs somptueuses,
constituent le point de départ idéal de
nombreuses marches. Plusieurs pistes,
traversant de sublimes paysages, y mènent.
Nuit à Hella.
wJour 3. La cascade de Seljalandsfoss offre à
ses visiteurs un spectacle inédit grâce à un petit
chemin qui permet de se promener derrière son
rideau. Une autre magnifique et célèbre chute,
celle de Skógar, se trouve non loin d’un musée
folklorique constitué de plusieurs maisonnettes
typiques. A ne pas manquer, sur le littoral, les
falaises de Dyrhólaey ainsi que les formations
rocheuses de Reynisdrangar à Vík. Nuit à
Kirkjubæjarklaustur où se situent la cascade
Systrafoss et le Kirkjugólf, surface longtemps
considérée comme un ancien parquet d’église.

wJour 4. Skaftafell, par sa richesse naturelle,
représente l’un des lieux les plus visités
d’Islande. Place privilégiée des randonneurs,
il offre de nombreux points d’intérêt telle la
magnifique chute de Svartifoss ceinte d’orgues
basaltiques. Des itinéraires balisés permettent
d’atteindre Skaftafellsheiði où le panorama
sur les langues glaciaires du Vatnajökull et la
plaine alluviale qui s’étale jusqu’à l’océan est
époustouflant. Nuit à Skaftafell.
wJour 5. A 56 km de Skaftafell, le très
photogénique lac glaciaire de Jökulsarlón
donne l’impression de se trouver aux confins
de l’Arctique. Les icebergs que vêle le front du
Breiðamerkurjökull ballottent sur le plan d’eau
prisé des phoques. S’ensuit la visite des fjords
de l’est et l’arrivée dans la région d’Egilsstaðir
marquée par la forêt d’Hallormsstaður et la
joliesse d’Hengifoss. Nuit à Egilsstaðir.
wJours 6. Le lac Mývatn nécessiterait
plusieurs jours d’exploration pour en connaître
les moindres recoins. Entre autres lieux
intéressants, Námafjall, relief ocré et mordoré
façonné par l’intense activité géothermique
de la région, Dimmuborgir, formations de
lave labyrinthiques, ou encore le Krafla et ses
étendues laviques fumantes. Avant de finir la nuit
à Akureyri, un passage par la chute Goðafoss
est impératif.
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wJour 7. L’histoire de la petite église de
Glaumbær et de la ferme traditionnelle
contiguë est comptée au sein des célèbres
sagas islandaises. Quelques heures de route
mènent ensuite à Húsafell, « la perle entre
lave et glaciers », oasis qui contraste avec
l’aspect sauvage de la nature environnante.
Nuit à Borgarnes.
wJour 8. La route 1 mène droit à Reykjavík.
Escapade au Blue Lagoon. Nuit dans la capitale.

Séjour long
Tour de lIslande en 21 jours
(A compléter avec un ou deux jours de visite
de Reykjavík).
wJour 1. Faites le tour de la péninsule de
Reykjanes qui donne un premier aperçu de
la diversité des paysages islandais. Quelques
instants de détente pris dans le Blue Lagoon
naturel sont suivis de l’observation des
solfatares et mares bouillonnantes de Krísuvík
avant de vous ressourcer, l’espace d’une nuit,
dans le village horticole de Hveragerði.
wJour 2. Journée consacrée au Cercle d’Or.
Vous commencez en rejoignant la faille du parc
national de Þingvellir, ancien lieu de réunion du
parlement islandais, l’Althing. Plus à l’est surgit
le geyser Strokkur, dans l’aire géothermique de
Geysir. Par beau temps, non loin de ce lieu, les
chutes de Gullfoss se parent d’un arc-en-ciel
éclatant. Nuit à Selfoss.
wJour 3. Traversée par la rivière Þjórsá, la
vallée du Þjórsárdalur s’habille de paysages
aux contrastes saisissants, des champs de lave
sablonneux aux forêts de bouleaux florissantes.
En son sein, la cascade Hjálparfoss se déverse
avec fracas. La route F225 mène ensuite aux
sources chaudes de Landmannalaugar, région
aux paysages dominés par la rhyolite, puis
croise la F208, piste conduisant aux abords
de la chute Ófærufoss. Nuit dans le refuge du
Landmannalaugar.
wJour 4. Difficilement accessible en raison de
gués profonds à traverser, Þórsmörk, réserve
naturelle partiellement cachée par trois glaciers,
offre toutefois un spectacle d’une grande beauté
par sa végétation luxuriante. Plus au sud,
près de la route 1, la chute Seljalandsfoss
laisse le loisir aux touristes de s’immiscer
derrière son rideau. Dernière étape de la
journée, le petit village de Skogar, avec sa
célèbre cascade et un musée folklorique très
séduisant.
wJour 5. Se rendre au nouveau port qui
mène en 30 minutes sur les îles Vestmann,
surnommées îles Vestmannaeyjar. Fruits

d’éruptions volcaniques sous-marines, elles
fourmillent d’oiseaux l’été et sont très appréciées
des ramasseurs d’œufs. Heimaey, plus grande
île de l’archipel, représente un merveilleux point
d’arrêt pour la nuit. Visite de l’île et retour en
fin de journée ou nuit sur place.
wJour 6. Dyrhólaey, promontoire à pic, point le
plus au sud de l’Islande, regorge de macareux
en haute saison. Les plages de sable noir
environnantes deviennent en cette période le
point de départ de nombreuses promenades.
Après l’observation de formations rocheuses
chargées d’histoire à Vík, Reynisdrangar,
direction Lakagígar, alignement de 135 cratères.
Nuit à Kirkjubæjarklaustur, ville où se situent
les cascades Systrafoss et Kirkjugolf.
wJour 7. A l’est de la ferme Foss, sur la route
n° 1, s’érigent en contrebas Dverghamrar, deux
falaises jumelles de basalte en forme de fer
à cheval. Une petite église où de nombreux
cavaliers venaient autrefois chercher un guide,
Núpsstaður, constitue un autre point de passage
avant l’arrivée à Skaftafell, paradis de végétation
où se multiplient les sentiers balisés. Nuit sur
place.
wJour 8. Armé de crampons et d’un bon
guide, le périple sur la langue glaciaire de
Svínafellsjökull dévoile, le temps d’une demijournée, une autre facette de l’Islande. Afin de
faire perdurer cette magie, l’observation en
bateau du lac Jökulsarlón et de ses immenses
icebergs donne un aperçu concret du phénomène
de fonte des glaciers. Peu avant Höfn enfin, ville
qui représente un agréable point de chute pour
la nuit, l’entrée dans les fjords de l’Est propose
de nombreuses pistes de marche entourées de
magnifiques décors.
wJour 9. Les routes sinueuses de la côte est se
dirigent tout droit vers Djúpivogur, un petit village
construit en arc de cercle autour de son port,
puis vers Breiðdalsvík. Les marcheurs invétérés
retrouveront de nombreuses possibilités de
balades près de Fáskrúðsfjörður, lieu non loin
duquel se trouve l’île Skrúður, une réserve
naturelle envahie par les oiseaux et caractérisée
par une série de grottes, les plus larges
d’Islande. Nuit à Egilsstaðir.
wJour 10. A 26 km au sud d’Egilsstaðir, la
forêt Hallormsstaður forme un bon exemple
des efforts liés au reboisement de l’Islande.
En revenant sur la rive ouest du lac Lagarfljót,
il est possible de s’aventurer vers Hengifoss,
une chute de 118 m de hauteur. Nuit à Þórshöfn,
après avoir traversé des reliefs de basalte et
contourné la ville de Vopnafjörður.
wJour 11. Parmi les cascades les plus
magnifiques et puissantes d’Islande, on compte

IDÉES DE SÉJOUR
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Le bleu intense du geyser Geysir, prêt à jaillir.

Dettifoss, phénomène de la nature situé dans le
défilé de Jökulsárgljúfur. L’entrée de ce canyon
se trouve près d’Ásbyrgi, par la piste 864.
De retour sur la route n° 1, direction Mývatn,
avec les visites des collines Námafjall, de la
faille de Grjótagjá, des formations rocheuses
de Dimmuborgir ou des laves fumantes du
volcan Krafla. Nuit à Myvatn.
wJour 12. Excursion vers Askja, large
caldeira établie dans la région montagneuse
de Dyngjufjöll. Depuis le XVIIIe siècle, un lac où
il est possible de se baigner a envahi le cratère :
Öskjuvatn. Les courageux, prêts à reprendre la
piste en 4X4 se redirigeront vers Mývatn tandis
que les autres s’arrêteront en cours de chemin
dans le refuge d’Herðubreiðarlindir.
wJour 13. L’ascension du cratère explosif de
Hverfjall par un petit chemin se poursuit par
l’observation des rives herbeuses de Skútustaðir,
criblées de pseudo-cratères, dans les environs
du lac Mývatn. Avant de passer la nuit à Akureyri,
le passage par la chute de Goðafoss puis par
Laufás, site où furent découverts des sépulcres
païens, est impératif.
wJour 14. Un bateau part régulièrement de
Dalvík en été pour rejoindre l’île de Grímsey.
Riche d’une végétation particulièrement
développée et colonisée par diverses races
d’oiseaux, elle n’accueille qu’un faible
nombre d’habitants, sûrement en raison de
sa superficie réduite, 5,3 km². Nuit sur l’île ou
à Dalvík.
wJour 15. De Dalvík, il est possible de rejoindre
la seconde principale île d’Islande, Hrísey. A l’est
du Skagafjörður, le village d’Hofsós invite le
voyageur à découvrir son musée régional.

Plus au sud dans le Hjaltadalur, le site de Hólar
propose une balade d’une heure avec plus de
dix points d’informations historiques. Dernier
rendez-vous de la journée, Glaumbær, lieu
réputé pour son église et ses fermes de tourbe.
Nuit à Blönduós.
wJour 16. La péninsule de Vatnsnes regorge
de trésors. En témoignent Borgarvirki, une
forteresse de basalte, Hvítserkur mais aussi
Illugastaðir, site où survint le meurtre de
Natan Ketilsson. Un musée, situé au sud de
la péninsule, à l’école Reykjaskóli, dans le
Hrútafjörður, donne des informations sur la
pêche aux requins et la vie d’antan. Que les
amateurs de sites thermiques n’oublient pas
Hveraborg, à Tvídægra. Nuit à Borðeyri.
wJour 17. Après l’entrée dans les fjords de
l’Ouest, la route 61 mène rapidement vers
le petit village d’Hólmavík. Accessible par la
route 635, Kaldalón, une vallée traversée par
la rivière glaciaire Mórilla, accentue tous les
contrastes et témoigne d’une nature à l’aspect
brut. Il devient ensuite nécessaire de revenir sur
vos pas afin de vous diriger vers Ísafjörður et
visiter ses musées. Nuit à Ísafjörður.
wJour 18. Début de journée dans la partie
sud du Dýrafjörður au village de Þingeyri,
qui contient l’une des plus vieilles maisons
d’Islande. Après la visite du musée et de la
chapelle d’Hrafnseyri, les fjords de l’Ouest
n’ont pas fini de dévoiler leurs merveilles.
La cascade Dynjandi, également surnommée
Fjallfoss, tombe ainsi d’une falaise de cent
mètres et constitue la chute d’eau la plus
impressionnante des fjords de l’Ouest. Nuit
à Búðardalur.
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wJour 19. Une reconstitution du lieu de
naissance de Leifur Eiríksson, premier Européen
à avoir posé les pieds en Amérique, se trouve à
Eiríksstaðir. Dans la péninsule de Snæfellsnes,
près de Stykkishólmur, le mont Helgafell,
parcouru par de nombreux marcheurs en été,
laisse apparaître sa composition de basalte.
Stykkishólmur représente également un lieu
de départ idéal pour les bateaux spécialisés
dans l’observation des baleines, dauphins et
autres animaux marins. Le tour de la péninsule
achevé, nuit à Borgarnes.
wJour 20. Húsafell, la perle entre lave et
glaciers, offre un contraste étonnant avec la
nature environnante. A quelques kilomètres, une
série de chutes d’eau, Hraunfossar, se déverse
dans la Hvítá. Dans la région de Reykholtsdalur,
un site géothermique fournit 180 litres d’eau
à 100 °C par seconde, Deildartunguhver, une
source considérée comme la plus productive
d’Islande. Nuit à Akranes.
wJour 21. L’ascension du mont Akrafjall ne
comporte pas de grande difficulté et donne l’une
des plus belles vues de l’Islande de l’Ouest. Un
tunnel payant ramène vers Reykjavík, capitale
où il fait bon profiter de derniers achats et de
piscines des plus relaxantes. Nuit à Reykjavík.
wNote importante : pour pouvoir emprunter
les routes dont les numéros sont précédés d’un
« F », il vous faut impérativement louer un 4x4.
Soyez prudents sur les pistes, de nombreux
passages de gués peuvent surprendre.

Séjours thématiques

de Vík. Nuit à Kirkjubæjarklaustur, où coule la
cascade Systrafoss.
wJour 2. Au cours de ce deuxième jour, prenez
le temps d’une marche sur les sentiers balisés
du parc national du Vatnajökull à hauteur de
Skaftafell. Plus loin sur le route n°1, vous ne
pourrez pas rater l’un des joyaux du pays,
le Jökulsarlón, lagune glaciaire sur laquelle
s’érigent d’imposants icebergs issus de la fonte
des glaces du Breiðamerkurjökull. Retour à
Kirkjubæjarklaustur.
wJour 3. Non loin du lieu qui vient de
faire office de havre de repos pour la nuit,
une piste intérieure mène vers les terres du
Landmannalaugar. Uniquement accessible
l’été, cette aire naturelle se caractérise par de
fabuleuses montagnes de rhyolite aux nuances
colorées des plus contrastées. Une multitude de
visiteurs ont pour habitude de se baigner dans
une source chaude située près du camping. En
traversant des déserts de lave en 4X4, voici
que se rapprochent le volcan Hekla, dont la
dernière éruption date de 2000, et la vallée
de Þjórsárdalur, laquelle contient quelques
superbes chutes d’eau. Nuit à Flúðir.
wJour 4. Cette dernière journée est consacrée
au fameux Cercle d’Or islandais, constitué
de trois emplacements majeurs. L’aire
géothermique de Geysir reste célèbre pour ses
nombreuses fumerolles et mares bouillonnantes,
mais surtout pour son geyser Strokkur, qui jaillit
à intervalles réguliers et rapprochés. S’ensuivent
les visites de la chute d’eau de Gullfoss et du
parc national de Þingvellir, haut lieu historique
national. Nuit à Reykjavík.

« Mille et une merveilles de la nature
islandaise » en 4 jours

« Ornithologie dans lOuest islandais »
en 8 jours

Ce séjour se propose de dévoiler, en un temps
très restreint, quelques-uns des aspects les
plus beaux de la faune et de la flore islandaises.
Comme bon nombre de parcours proposés dans
cet ouvrage, il est conseillé de disposer d’un
véhicule 4X4 de bonne facture ou de faire appel à
un tour-opérateur qui organisera ce circuit privé.
wJour 1. Ce séjour se base avant tout sur la
découverte du Sud islandais, en partant de la
capitale du pays, Reykjavík. Le premier point
d’arrêt est la ville de Hveragerði, caractérisée
par sa grande activité géothermique. La
chaleur naturelle qui découle de ce phénomène
est dirigée vers des serres dans lesquelles
poussent plantes, fruits et légumes. En prenant
la route n°1, vous passez une impressionnante
chute d’eau logée au sein même du village
de Skogar, puis la journée se termine par la
découverte des falaises de Dyrhólaey et une
rencontre avec les formations rocheuses de
Reynisdrangar au large de la plage de sable noir

wJour 1. La capitale de l’Islande, Reykjavík,
dispose d’un musée d’histoire naturelle très
instructif ainsi que d’un lac central où se
nichent environ 20 espèces d’oiseaux l’été.
Nuit à Reykjavík.
wJour 2. La baie des baleines, Hvalfjörður,
constitue un merveilleux lieu de découverte
pour les passionnés d’oiseaux, mais aussi pour
ceux intéressés par la station de dépeçage des
baleines. La journée se poursuit à Álftanes, dans
la région de Mýrar, où plus de 40 espèces de
volatiles ont élu domicile. Nuit à Borgarnes.
wJour 3. Sur la partie sud de la péninsule de
Snæfellsnes, on observe des nids de mouettes
tridactyles, notamment à Arnarstapi. Au nord,
près de Rif, une imposante colonie de sternes
arctiques attire de nombreux touristes. Entre ces
deux points de visite, le glacier Snaefellsjökull
dévoilera tous ses secrets lors d’un « Voyage
au centre de la Terre ». Nuit à Stykkishólmur.

IDÉES DE SÉJOUR

17

Séjour ornithologique
Ísafjörður Æðey
Reykjanes
Patreksfjörður
Látrabjarg
Flatey

Brjánslækur

Hvítserkur
Stóraborg
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Stykkisnólmur
Rif
Arnarstapi
Mýrar
Álftanes
Hvalfjörður
Reykjavík

Borganes
Geysir

Gullfoss

Þingvellir

wJour 4. De Stykkishólmur, il est possible
de prendre un bateau pour rejoindre l’île de
Flatey et se rendre dans quelques-unes des
îles de la baie du Breiðafjörður. Cormorans,
macareux moines et guillemots s’y comptent par
centaines. Un car-ferry part ensuite de Flatey
pour rejoindre Brjánslækur dans le Vatnsfjörður.
Nuit à Patreksfjörður.
wJour 5. L’Islande se caractérise également
par ses hautes falaises. L’une d’entre elles
s’étend sur plus de 10 km et atteint parfois plus
de 400 m de hauteur, Látrabjarg. La route pour y
accéder s’avère relativement difficile, mais laisse
dévoiler ensuite une quantité impressionnante
d’oiseaux, tels des macareux, guillemots de
Troïl et de Brünnich, ou encore des pingouins.
Nuit à Isafjörður.
wJour 6. D’Isafjörður, un car-ferry prend la
destination d’Æðey, également surnommée l’
« île aux eiders ». Un grand nombre d’oiseaux ont
choisi cette île pour y nidifier. Cette particularité
provient du fait que ces animaux n’ont jamais
subi les revers de la chasse sur place et ne se
sentent ainsi nullement la proie de l’homme.
Nuit à Reykjanes après avoir repris un bateau.
Dans les environs des phoques se prélassent
souvent sur les berges.
wJour 7. Plusieurs centaines de kilomètres de
route mènent vers la péninsule de Vatnsnes.
En partant tôt un matin d’été, un premier

passage s’effectue par les collines fortifiées de
Borgarviki, suivi d’un arrêt au rocher Hvítserkur,
lequel fourmille de volatiles de mer.
Une fois le tour de la péninsule achevé, une
nuit de repos à Borgarnes constitue un moment
très apprécié au vu du kilométrage éprouvant
de la journée.
wJour 8. Même si le lac Þingvallavatn du parc
national de Þingvellir ne peut se prévaloir d’une
population d’oiseaux aussi variée que celle du
lac Mývatn, il reste toutefois d’un grand intérêt.
Après avoir observé le célèbre geyser Strokkur
dans l’aire de Geysir et les majestueuses chutes
de Gullfoss, retour à Reykjavík afin de profiter
de derniers instants de détente.

« Volcans, glaciers et géothermie
dans le Sud islandais » en 7 jours
wJour 1. La péninsule de Reykjanes contient
l’une des centrales les plus connues d’Islande,
Svartsengi, qui puise de la vapeur dans le sol
et fournit de l’eau aux collectivités voisines
grâce à un réseau de canalisations de 300 km.
L’excédent se déverse dans le Blue Lagoon,
réputé pour soigner les affections de peau tel
le psoriasis. Krísuvík donne un autre exemple
de l’activité de la région, avec ses solfatares
et mares de boue bouillonnantes. Nuit à
Hveragerði, village caractérisé par ses serres
géothermiques.
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Séjour volcans
Glacier

Geysir
Reykjavík

Höfn

Nesjavellir

Krisuvík

Hekla Ófærufoss

Blue Lagoon
þorlákshöfn

Lakagígar

Hella

þórsmörk
Îles
Vestmannaeyjar

wJour 2. Landeyjahöfn, un nouveau port,
mène chaque jour en ferry les touristes sur les
îles Vestmann, également surnommées îles
Vestmannaeyjar. La plus grande île de l’archipel,
Heimaey, a connu une éruption dévastatrice
en 1973. La lave déversée contient d’ailleurs
assez d’énergie pour alimenter Vestmannaeyjar
pendant 4 000 ans. Nuit sur l’île d’Heimaey.
wJour 3. Après avoir repris le ferry, direction
une vallée majestueuse entourée de trois
glaciers : Þórsmörk. La piste pour y accéder
nécessite toutefois de traverser des rivières
dangereuses. Nuit à Hella.
wJour 4. L’étude de l’imprévisible volcan
Hekla précède quelques instants de détente
dans les sources chaudes et les paysages
du Landmannalaugar. S’ensuit un passage
par la chute Ófærufoss, établie dans la gorge
d’Eldgjá, avant de reprendre une piste 4X4 qui
mène droit vers le point d’arrêt pour la nuit,
Kirkjubæjarklaustur.
wJour 5. En 1783, la fissure de Lakagígar
déversa le plus grand flux de lave de toute
l’histoire de l’Islande. Aujourd’hui s’y alignent
une multitude de cratères dans un paysage

Skaftafell

Jökulsárlón
Breiðarlon

Kirkjubæjarklaustur

complètement ravagé par l’éruption. La route
circulaire mène ensuite à Skaftafell qui offre de
nombreux chemins de marche afin d’observer
les langues glaciaires du Vatnajökull. Peu avant
l’arrivée à Skaftafell, afin d’y passer la nuit, une
piste de quelques kilomètres mène droit à un
glacier qui s’impose avec violence au détour
d’un dernier virage.
wJour 6. Recouvrant pas moins de quatre
volcans, le Vatnajökull connut une éruption
dévastatrice en 1996. Des tour-opérateurs
proposent des excursions à la journée ou la
demi-journée sur ses langues glaciaires, allant
des marches avec crampons et balades en
Jeep à l’escalade de parois abruptes. Dans
la contrée, un centre d’informations sur les
glaciers permet d’en apprendre davantage sur
le développement de ces imposantes masses
en mouvement. Avant de passer la nuit à Höfn,
l’observation des lacs Breiðárlón et Jökulsarlón
dévoilera, au cœur d’un univers magique, les
secrets de la fonte des glaces.
wJour 7. Retour à Reykjavík en avion en
partance de l’aérodrome d’Höfn. Journée dans
la capitale et ses environs.

Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Spécialistes

n
66° NORD
36-37, quai Arloing
Lyon
& 04 78 92 30 80
www.66nord.com
66nord@66nord.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et
de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 13h et de
14h à 18h.
L’agence 66° Nord propose des voyages à la
carte, des voyages en famille, des découvertes
naturalistes, des raids à skis au printemps
et des expéditions arctiques, toujours en
petits groupes, à destination du Grand Nord.
Trekking, croisière, escapade en amoureux
dans la capitale, ski de voile, ski nordique,
voyage spécial géologie… la gamme de
séjours et d’activités proposée à destination de
l’Islande est large et diversifiée, de l’escapade
à Reykjavík en 4 jours au tour de l’Islande en
12 jours.
n
AGENCE DU VOYAGE À CHEVAL
1, rue Eugène-Cusenier
Ornans
& 03 81 62 02 96
www.agenceduvoyageacheval.com
remy@agenceduvoyageacheval.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
L’Agence du Voyage à Cheval est spécialiste du
voyage à cheval en France et dans le monde
entier, avec pour spécificité la relation locale
authentique, le respect de l’environnement
et du cheval.
Toujours à la recherche de nouveautés, dans
toutes les disciplines et pour tous les âges, le
crédo de l’agence est de « répondre aux désirs
des cavaliers pour faire de leur randonnée
équestre une expérience inoubliable ». L’agence
propose une dizaine de randonnées équestres
en Islande, tout comme un engagement

n
AKAÏNA
4, rue Gabriel-Péri
Grenoble
& 04 76 86 30 26
www.akaina.fr
info@akaina.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h30.
Akaïna propose cinq circuits à travers l’Islande,
du « Petit tour islandais » en 10 jours aux
« Merveilles d’Islande », un autotour de 18 jours.
n
AKAOKA –
COMPAGNIE DU TREK
& 01 83 62 19 68
www.compagnie-du-trek.com
Cette agence construit avec vous vos équipées
terrestres, de la randonnée individuelle au
trek accompagné, en respectant vos choix de
destinations et vos envies. 12 circuits pour partir
à la découverte de l’île, parmi eux : « Autotour
en liberté dans la péninsule Snæfellsnes et
les fjords sauvages de l’Ouest » en 12 jours,
« Randonnée et raid 4X4 dans les déserts
d’Islande » en 15 jours et « Randonnées en
liberté au Landmannalaugar, Myvatn et sur la
cote Sud-Est » en 15 jours.
n
AMPLITUDES
60, rue Sainte Anne (2e )
Paris
& 01 44 50 18 58
www.amplitudes.com
contact@amplitudes.com
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le
samedi de 10h à 18h.
Spécialiste du voyage sur mesure depuis plus
de 15 ans, Amplitudes propose notamment
une croisière de 8 jours qui vous mènera aux
sources des fjords.
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Vous trouverez ici les tour-opérateurs spécialisés dans votre destination. Ils produisent
eux-mêmes leurs voyages et sont généralement
de très bon conseil car ils connaissent la région
sur le bout des doigts. À noter que leurs tarifs
se révèlent souvent un peu plus élevés que ceux
des généralistes.

permanent pour le tourisme responsable et la
préservation de l’environnement. Trois mots
d’ordre : authenticité, paysages à couper le
souffle, liberté à cheval. Pour l’Islande, pas
moins d’une dizaine de randonnées itinérante
telles que « Randonnée à cheval des aurores
boréales » en 6 jours, « Rando équestre autour
du volcan Heklaen » en 7 jours ou encore
« Randonnée équestre des geysers dans le
sud de l’île » en 9 jours.
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Vous rêvez dun voyage ORIGINAL en Islande ?
Hôtels de charme, dîner en famille et surtout
une expertise de plusieurs années
Tout est possible .. Martine, basée à Lyon
vous propose le VOYAGE COUSU MAIN

www.anapiavoyages.fr
0688626266 - 0442542152 - 0547020861
Amériques-Asie-Australie-Afrique

n
ANAPIA VOYAGES
Saint jean de Luz et Aix en Provence
& 04 42 54 21 52 / 06 88 62 62 66
& 05 47 02 08 61
www.anapiavoyages.fr
sylvia@anapiavoyages.fr
Accueil sur rendez-vous à Aix en Provence et à
Saint-Jean-de-Luz. Bureau à Ascain (64310).
Anapia voyages, basé à Saint Jean de Luz et
en Provence, a été crée par Sylvia, péruvienne
vivant depuis plus de 30 ans en France ; la
richesse de ses programmes, à dominante
culture et nature, s’appuie sur l’expérience de
ses 8 femmes spécialistes, guides ou productrices de séjours et circuits notamment en
Amérique Latine, mais aussi en Asie, Australie et
Afrique Australe et l’Islande. Le plus d’Anapia ?
Panacher sur mesure des sites incontournables… Un cahier des charges élaboré avec
chaque client. En Islande, ils proposent des
autotours (10-15 jours) incluant un repas en
famille à Akuyreyri, l’observation de baleines et
bien sûr les bains chauds. Voyages initiatiques
en petits groupes (max. 8 personnes).
wAutres adresses : Saint-Jean-de-Luz
&0547020861•Biarritz,Bayonne,Mauléon
Licharre, Lyon et Paris.
n
ATALANTE
36, quai Arloing
Lyon
& 04 72 53 24 80
www.atalante.fr
lyon@atalante.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Atalante est spécialisée dans les voyages à
pied. L’agence propose plus d’une quinzaine de
circuits sur l’Islande, avec des treks pour tous

niveaux et durant toutes les saisons. Que ce
soit sur un tour complet de l’île ou en ciblant
une région particulière, vous serez sûrs de
découvrir des paysages spectaculaires loin du
tourisme de masse.
wAutres adresses : Bruxelles - rue CésarFrank, 44A, 1050 &+3226270797.•Paris
– 18, rue Séguier, 75006, fond de cour à gauche,
1er étage & 01 55 42 81 00

n
AVENTURE ET VOLCANS
73, cours de la Liberté
Lyon
& 04 78 60 51 11
www.aventurevolcans.com
lyon@aventurevolcans.com
Cette agence a été créée en 1983 par Guy de
Saint-Cyr – l’un des plus grands chasseurs de
lave au monde – avec sa femme et ses enfants,
tous des fondus de volcan. Le concept d’Aventure et Volcans est simple : l’agence organise
sur les cinq continents des circuits axés sur
les volcans et la marche. En Islande, partez
découvrir les volcans et glaciers en pays Viking,
les cratères de trolls et les aurores boréales
dans des voyages de 15 et 8 jours.
n
CERCLE DES VACANCES
31, avenue de l’Opéra (1er)
Paris
& 01 40 15 15 15
www.cercledesvacances.com
M° Pyramides.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le
samedi de 10h à 18h30.
Le Cercle des Vacances propose circuits et
autotours pour l’Islande : « Lumières du Nord »,
« Cercle d’Or et lagon aux icebergs ; découverte complète de la côte Sud en 4X4 » ou

COMMENT PARTIR ?
encore « L’Islande complète ». Le tour-opérateur
propose des excursions pour personnaliser votre
voyage et de très nombreuses escapades, à
Reykjavík notamment.

n
DESTINATIONS QUEYRAS
8, route de la Gare
Guillestre
& 04 92 45 04 29
www.randoqueyras.com
contact@randoqueyras.com
Ancrée dans le Parc naturel régional du Queyras,
Destinations Queyras offre depuis dix ans un
grand choix de randonnées. Cette agence de
voyages, créée par quatre professionnels de la
montagne, propose des séjours de randonnée
pédestre, à raquettes ou à skis de montagne
et des treks à l’étranger. En Islande, l’agence
organise trois circuits dont deux accompagnés :
« Trekking au cœur de la réserve de Fjallabak,
de Landmannalaugar à Skogar » en 6 jours
et « Islande, l’Eau, la Terre, le Feu, la Vie »
en 14 jours.
n
ENERGY TRIP
40, Impasse de Liaudi
Mognard
Entrelacs
& 04 79 61 58 12
www.energy-trip.com
contact@energy-trip.com
Créée par un passionné de la vie sauvage, du
voyage et de la découverte, l’agence Energy

Trip propose trois circuits de trek à destination
de l’Islande : « Par la Côte Sud et les Hautes
Terres » (9 jours), « Entre feu et glace » (14 ou
15 jours), et « du Volcan Hekla jusqu’à l’Océan »
(6 jours).

n
ESCURSIA
2, rue Jean-Emile-Laboureur
Nantes
& 02 53 35 40 29
www.escursia.fr
contact@escursia.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h.
Escursia propose des séjours rares et authentiques, pour découvrir la nature et les Hommes,
en compagnie de personnages rares et passionnants. Week-ends, courts séjours en France
ou longs séjours à l’étranger, l’esprit commun
à tous les voyages est l’immersion, hors
des sentiers battus, dans des sites naturels
d’exception, pour partager des moments inoubliables avec des accompagnateurs hors pair !
En Islande, des séjours sont proposés sur les
thématiques « Des oiseaux aux mammifères
marins islandais », « Voyage naturaliste en
Islande », « Explorer la géologie islandaise »
et « La magie islandaise et ses merveilles
naturelles », vous assurant une découverte
complète.
n
GRAND NORD – GRAND LARGE
75, rue de Richelieu (2e )
Paris
& 01 40 46 05 14
www.gngl.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.
Avec un catalogue de plus de 300 destinations
polaires, Grand Nord compte parmi les quelques
agences dans le monde vraiment spécialistes
des régions arctiques et antarctiques. Aurores
boréales, croisières, voile, voyages en liberté,
randonnées à pied, cabotage, ski nordique :
Grand Nord-Grand Large programme ainsi
près d’une trentaine de voyages à thème vers
l’Islande.
n
HORIZONS NOMADES
4, rue des Pucelles
Strasbourg
& 03 88 25 00 72
www.horizonsnomades.fr
contact@horizonsnomades.com
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h.
Besoin d’évasion, désir de partir hors des
sentiers battus... Poussez donc la porte
d’Horizons Nomades, une agence de voyage
pas comme les autres, presque confidentielle
dans cette ruelle strasbourgeoise, mais que
les amateurs de beaux voyages savent trouver.
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n
COMPTOIR DES VOYAGES
2-18, rue Saint-Victor (5e )
Paris
& 01 53 10 30 15
www.comptoir.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30,
et le samedi de 10h à 18h30.
Comptoir des Voyages a comme concept de
vendre une destination animée par de vrais
spécialistes originaires ou ayant vécu dans
le pays. Au nombre de douze, les Comptoirs
ont chacun leur spécificité, mais sont tous
spécialisés sur le voyage en individuel à la
carte. Différentes formules de voyages sont
proposées en toutes saisons : week-ends,
courts séjours, itinéraires en individuel, circuits.
Egalement des voyages à thème (en famille,
en amoureux, découvertes nature, échappées
urbaines). Enfin, Comptoir d’Islande se propose
de composer des séjours à la carte grâce à une
palette d’idées et de prestations : sélection
d’hébergements simples mais confortables
(auberges de jeunesse, chaîne d’hôtels Edda),
location de voitures et de camping-cars…
Vous trouverez de très nombreux itinéraires
en Islande, dont une escapade champêtre
(5 jours et 4 nuits).
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Le cadre vous transporte déjà ailleurs : rien
de standardisé, mobilier exotique ou d’orient,
objets insolites, sculptures, masques et bijoux
africains posés ça et là donnent le ton, et réveille
l’instinct du voyage si vous ne l’aviez pas !
L’accueil est à la hauteur de vos attentes, on
prend le temps de vous écouter, on échange et
l’on vous concocte un voyage sur mesure, dans
des conditions particulières de découverte de
pays et de peuples méconnus parfois, et c’est ce
qui fait la différence avec les autres enseignes.
Avec Horizons Nomades, le luxe ne tient pas au
nombre d’étoiles d’un équipement hôtelier, le
luxe c’est se retrouver quasiment seul ou en
groupe restreint, avec un guide expérimenté.
Randonnées dans des paysages préservés,
méharées, bivouacs et nuits à la belle étoile,
cuisine locale, partage culturel, c’est un autre
art de voyager. En Islande, deux séjours sont
proposés, « Volcans et Fjords » (14 jours) et
« Les Fjords de l’Ouest » (8 jours).

n
HUWANS CLUB AVENTURE
18, rue Séguier (6e )
Paris
& 01 44 32 09 30
www.huwans-clubaventure.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le
samedi de 10h à 18h.
Club Aventure, engagé dans une logique de
tourisme responsable, attache une grande
importance à la préservation de l’environnement et souhaite respecter l’héritage culturel
des populations rencontrées lors des voyages.
Spécialiste des voyages randonnée, trekking et
aventure, le tour-opérateur programme plus de
vingt séjours en Islande pour tous niveaux (très
facile, facile, modéré ou soutenu). Que vous
soyez en famille, en couple, seuls ou entre amis,
et si vous aimez l’immersion en pleine nature,
vous trouverez votre bonheur.
n
LES MATINS DU MONDE
156, rue Cuvier
Lyon
& 04 37 24 90 30
www.lesmatinsdumonde.com
info@lesmatinsdumonde.com
Les Matins du monde propose des séjours sur
mesure pour découvrir le pays à votre rythme
et selon vos envies, mais aussi pour l’Islande
des circuits spécial ski de 9 jours : « Bateau ski
dans les fjords de l’Ouest » et « Raid à ski dans
la péninsule des Trolls ».
n
NEORIZONS TRAVEL
3, place Jean Jaurès
Montpellier
& 04 34 00 63 06
www.neorizons-travel.com
info@neorizons-travel.com

Pour un voyage solidaire basé sur le tourisme
durable, ne pas hésiter à contacter Neorizons
Travel. Cette agence a fait du tourisme solidaire
et authentique sa spécialité. Membre de l’association française d’écotourisme, l’agence
vous organisera un voyage qui mêlera
bien-être et tourisme responsable. Près de
25 destinations figurent sur le catalogue de
Neorizons Travel ! Neorizons est, en effet, le
premier réseau regroupant des professionnels dans le domaine de l’éco-responsabilité.
En Islande, l’agence dispose de deux voyages :
« Voyage au cœur de l’Islande » sur 11 jours
et « Découverte authentique et bien-être en
Islande » sur 8 jours.

n
NORD ESPACES
35, rue de la Tombe-Issoire (14e )
Paris
& 01 45 65 00 00
www.nord-espaces.com
conseil@nord-espaces.com
Nord Espaces est spécialiste des pays nordiques
et programme l’Islande en été comme en hiver.
Durant les beaux jours, plusieurs circuits et
autotours permettent au voyageur de faire un
tour complet du pays ou de concentrer son
séjour sur une région en particulier. En hiver,
de courts séjours sont proposés pour une
escapade dans la capitale, dans la campagne
ou dans le Sud.
n
OBJECTIF NATURE
63, rue de Lyon (12e )
Paris
& 01 53 44 74 30
www.objectif-nature.fr
Lundi-vendredi, 9h30-13h et 14h-18h30 ;
vendredi, 9h30-13h et 14h-17h30. Samedi sur
rendez-vous uniquement.
Objectif Nature est le spécialiste du voyage
d’observation de photographie de la nature et
de la faune sauvage. En effet, chez Objectif
Nature, ce sont des femmes et des hommes de
terrain (photographes animaliers, naturalistes,
ornithologues…) qui conçoivent, organisent,
accompagnent les safaris dans une trentaine de
pays sur tous les continents. En Islande, l’agence
propose des circuits centrés sur l’observation des oiseaux migrateurs, les macareux
notamment (en été), et sur les aurores boréales
(en hiver).
n
RANDOCHEVAL
2, place Charles-de-Gaulle
Vienne
& 04 37 02 20 00
www.randocheval.com
info@randocheval.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30.
Contacts par email ou téléphone pour vérifier la
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sure,
es sur me
Un Voyag it votre projet !
el que so
qu

AVEC NOUS, CRÉEZ VOTRE VOYAGE PERSONNALISÉ
Notre spécialiste de l’Islande vous aidera à concevoir
un voyage sur mesure d’exeption !
INVITATION AU VOYAGE

Contactez notre expert au 01.44.32.13.83 ou www.terre-voyages.com
ou prenez un rendez-vous au 28 boulevard de la Bastille - 75012 Paris
disponibilité sur la randonnée, poser des options
et faire établir un devis.
Randocheval vous emmène découvrir un pays
monté sur un destrier. En Islande, plusieurs
voyages équestres sont possibles afin de
découvrir les terres fertiles des vallées, les
landes isolées et méconnues, les canyons
avant, peut-être, de gravir le plus grand glacier
d’Europe, le glacier Vatnajökull. A vous d’écrire
votre saga…

n
ROOTS TRAVEL
17, rue de l’Arsenal (4e )
Paris
& 01 42 74 07 07
www.rootstravel.com
Bureaux ouverts du lundi au samedi de 10h à
13h et de 14h à 18h.
Roots Travel propose des formules week-end
à Reykjavík et des circuits en autotour pour
découvrir l’Ile en toute liberté. Forfaits avec
billets d’avion, location de voiture et 4X4,
réservation d’hôtels, guesthouses, fermes et
propositions d’excursions à la carte comme
le Cercle d’Or, le Blue Lagoon, ascension de
glaciers, randonnées à cheval, observation
des baleines…
Vous trouverez sur leur site Internet toutes
les promos, forfaits, photos, informations et
conseils pratiques sur la destination.

n
SCANDITOURS
La Maison de la Scandinavie
54-56, avenue Bosquet (7e ), Paris
& 01 55 87 82 05 – www.scanditours.fr
agence@scanditours-celtictours.fr
M° Ecole Militaire (ligne 8).
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Scanditours, numéro 1 en France sur les pays
nordiques, propose toujours de nouveaux itinéraires, accompagnés ou en toute liberté. L’offre
est donc assez complète. À destination de
l’Islande, le voyageur trouvera des offres de
week-ends à Reykjavík, une quinzaine d’autotours et de circuits guidés.
n
TERRE VOYAGES
28, boulevard de la Bastille (12e ), Paris
& 01 44 32 12 80 – www.terre-voyages.com
Terre Voyages est un tour-opérateur qui sort
des sentiers battus. Dédié aux circuits sur
mesure, ce voyagiste vous invite à l’aventure
et à l’émerveillement tout en respectant l’environnement, les peuples locaux et leur culture.
Un séjour sur mesure vous permettra d’explorer
les grands classiques de l’Islande. 10 jours pour
s’émerveiller des plus beaux sites de l’île, tels
que l’incontournable péninsule de Snæfellsnes,
la région de Mývatn, Egilsstaðir, le lac glaciaire
de Jökulsárlón, le parc national de Skaftafell
ou encore celui de Þingvellir.
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n
TERRE ET NATURE VOYAGES
23, rue d’Ouessant (15e ) Paris
& 01 45 67 60 60
www.terreetnature.com
contact@terreetnature.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h. Sur
rendez-vous en dehors de ces horaires.
Une croisière est proposée par Terre et Nature :
« Islande : Fjords sauvages en kayak de mer,
expédition sur le voilier Aurora » . Au programme,
la découverte des plus beaux spots des fjords,
des promenades en kayak, des randonnées avec
des spécialistes... Une durée de 7 jours à partir
de 1 770 euros, mais ne comprenant pas le vol.
n
TERRES OUBLIÉES
& 04 37 48 49 90
www.terres-oubliees.com
explorations@terres-oubliees.com
Le savoir-faire de l’équipe de Terres oubliées
s’observe à travers la diversité des formules
proposées : des voyages d’exploration, qui
s’adressent à ceux pour qui l’effort et l’isolement
sont un moteur d’émotions. En Islande, plusieurs
possibilités, comme « Les fjords du Nord-Ouest
en kayak de mer », « La grande traversée du
Vatnajökull » ou encore « Wilderness Islandais ».
n
TIRAWA
Parc d’Activité Alpespace
170, voie Albert-Einstein
Montmélian
& 04 79 33 76 33
www.tirawa.com
infos@tirawa.com
Tirawa propose des circuits variés allant du
voyage de découverte à des treks soutenus,
durant 15 jours à 3 semaines, dans plus de
30 pays au monde. En Islande optez pour les
séjours suivants : « Grand tour de l’Islande »,
« Volcans et glaciers d’Islande », « Pistes intérieures et sources chaudes » et « Trek des
volcans islandais ».
n
VIVATOURS
2, rue Camille Desmoulins
Levallois-Perret
& 01 40 85 86 87
www.vivatours.fr
infos@vivatours.fr
Vivatours, spécialiste de la Laponie, propose
aussi pour l’Islande de multiples circuits (tel

que « Icebergs, volcans et aurores boréales »
en 6 jours), autotours (tel que « Merveilles
hivernales du Sud de l’Islande en 8 jours », treks
(tel que « Exploration volcanique en trek » en
4 jours) et des week-ends à Reykjavík.

n
VOYAGES GALLIA
30, rue Mogador (9e ) Paris
& 01 53 43 36 36
www.voyages-gallia.fr
web@voyages-gallia.fr
M° Trinité d’Estienne d’Orves
Voyages professionnels, à thèmes, sportifs (golf,
windsurf...), etc.
Agent général pour la France de la compagnie
maritime SMYRIL LINE, la seule à relier l’Islande
à partir du Nord de l’Europe (Danemark) via les
îles Féroé. Toutes les facilités modernes à bord
du cruise-ferry Norröna (couchettes, large choix
de cabines, solarium, piscine, salle de fitness,
salle de cinéma, etc.). Il navigue chaque semaine
vers l’Islande.
Spécialiste de la destination, Voyages Gallia
propose également de découvrir l’Islande
à travers différents circuits toujours bien
encadrés. Vous pourrez ainsi partir avec votre
moto, votre voiture ou votre camping-car afin
de visiter le pays à votre rythme.
wAutre adresse : 16 rue Cécile Brunschvicg
– 31200 Toulouse. & 05 62 73 72 72
n
VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e )
Paris
& 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Depuis plus de trente ans, Voyageurs du Monde
construit pour vous un univers totalement dédié
au voyage sur mesure et en individuel, grâce
aux conseils pointus transmis par des spécialistes qualifiés sur leur destination de cœur ou
d’origine. Vous bénéficiez de leur aide pour la
préparation du voyage mais aussi durant toute
la durée du voyage sur place. Tous les circuits
peuvent être effectués avec des enfants car
tout est question de rythme. Parmi la dizaine
de voyages proposés, l’autotour « Geysers
& glaciers – L’essentiel de l’Islande » vous
permettra de saisir en 8 jours l’essentiel de ce
que l’île de feu et de glace a à offrir.

Des guides de voyage

sur plus de 700 destinations
rique
Version nuurmélachat
offerte po
papier
de tout guide

Suivez-nous sur

www.petitfute.com

COMMENT PARTIR ?

Réceptifs

n
ARCTIC ADVENTURES
Skutuvogur 2
REYKJAVÍK
& +354 562 7000
www.adventures.is
info@adventures.is
Cette agence de plus de 25 ans d’expérience
offre de multiples excursions à sensations fortes,
opérées par des guides compétents et passionnants. Pour vous donner quelques idées : canoë,

plongée, escalade, scooter des neiges… et
certaines personnes parlent français, pratique.
Mais leur activité principale reste la randonnée
sur les mythiques glaciers de l’île. Cependant,
depuis quelques années leur service a perdu
de sa superbe car devenu trop grand et donc
un peu l’usine, dommage.

n
EASY BOOKING
Hátúni 6a
REYKJAVÍK
& +354 422 2220
www.easybooking.is
book@bookingoffice.is
Easy Booking est une compagnie spécialisée
dans la réservation en ligne de prestations,
services et circuits touristiques.
n
FJALLABAK
REYKJAVÍK
& +354 511 3070
www.fjallabak.fr
info@fjallabak.is
Agence de voyage francophone dirigée par un
membre de la compagnie des guides d’Islande
et spécialisée dans le trekking, le raid avec sac
à dos, l’observation ornithologique, la volcanologie et la photographie. Objectifs : assouvir
votre désir de découverte et entretenir votre
esprit nomade.
n
ICELAND DISCOVERY
Vallargerdi 4
KÓPAVOGUR
& +354 778 4584
www.icelanddiscovery.is
info@icelanddiscovery.is
Iceland Discovery permet de découvrir les
merveilles islandaises lors d’excursions à la
journée ou de tours de plusieurs jours. Service
personnalisé et professionnel.

Pour préparer son voyage en Islande
n
GUIDE TO ICELAND
REYKJAVÍK
& +354 519 7999
guidetoiceland.is
info@guidetoiceland.is
Guide to Iceland est partie d’une idée simple : donner sur un site Internet unique toutes les
informations dont vous avez besoin pour préparer votre voyage en Islande. Guide to Iceland
est aujourd’hui la plus grande plateforme de voyages en Islande. Elle offre la plus large
sélection de location de voitures ou de 4X4, d’activités et de voyages clés en main et ce, au
meilleur prix. Vous pouvez alors comparer et réserver en quelques clics et en français vos
vacances en Islande. Le site web offre également l’accès à de nombreux articles d’informations pratiques et la possibilité de rentrer en contact avec des habitants pour profiter
de leurs conseils et de faire de votre voyage en Islande une expérience unique. Guide to
Iceland a été élue meilleure agence de voyages d’Islande par les World Travel Awards 2018.

INVITATION AU VOYAGE

n
ALKEMIA
Helgafell
AKUREYRI
& +354 445 1078
www.alkemia.is
contact@alkemia.is
Ouvert tout au long de l’année.
Cette agence de voyage éco-responsable, la
seule francophone de l’Est et du Nord du pays,
propose des excursions (randonnées pédestres,
raquettes, ornithologie, bien-être...) dans ces
régions et dans l’ensemble du pays dans la
philosophie du slow travel. Avec une connaissance du terrain comme guides de randonnée, ce
couple franco-islandais ne cesse de rechercher
des trésors cachés afin de rendre unique votre
séjour. Spécialiste du sur-mesure avec ou sans
guide pour voyages hors des sentiers battus.
Être le moins possible dans les transports.
Leur concept est de prendre le temps de vivre,
de contempler, respecter l’environnement, les
autres visiteurs et les habitants. Vivre le voyage
en dehors du défi sportif mais surtout chercher la
simplicité de chaque chose. Privilégier les petits
groupes ainsi que la nourriture la plus locale
possible, voire végétarienne. Plus d’informations
et d’opportunités sur leur site web.
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n
ICELAND ESCAPE
Seltjarnarnes, Austurströnd 8
REYKJAVÍK
& +354 577 1027
www.icelandescape.com
contact@icelandescape.com
Dirigée par un Strasbourgeois expert en
randonnée – notamment de montagne – qui a
parcouru le monde avant de s’installer avec sa
famille en Islande, cette agence est une valeur
sûre dans le pays pour petits groupes. En groupe,
en famille ou simplement en couple, les séjours
sont modulables selon vos envies mais il est
également possible de rejoindre une des dates
du calendrier proposées sur le site Internet. Le
principal avantage de passer par cette agence
est qu’elle n’hésitera pas à vous donner son
point de vue sur la meilleure façon de voyager.
n
ISLANDE.IS
& +354 778 8600
www.islande.is
Ouvert toute l’année. Excursion à la journée
autour de 13 200 Kr par personne.
Magnu s, guide touristique islandais francophone, propose des excursions à la journée
depuis Reykjavík (Cercle d’Or, côte Sud...).

+354 580 9900
ice@mountaineers.is
www.mountaineers.is

Découvrez le quotidien
des alpinistes !

n
MOUNTAINEERS OF ICELAND
2 Köllunarklettsvegur
REYKJAVÍK
& +354580 9900
https://mountaineers.is
ice@mountaineers.is
A partir de 29 000 ISK par personne pour une
excursion à la journée en motoneige sur un
glacier. A partir de 39 900 ISK pour la journée
Golden Circle + Super Jeep.
Fondé par Herbert Hauksson en 1996,
Mountaineers of Iceland est le plus ancien
spécialiste des motoneiges, avec plus d’une
centaine de motoneiges en service et la capacité
d’accueillir de grands ou de petits groupes sur
le glacier de Langjökull. C’est le deuxième
plus grand glacier d’Europe et la principale
zone d’opération. Le glacier abrite leur camps
de base, situés à l’est et à l’ouest du glacier.
Mountaineers exploite également une vaste
flotte de super camions et de super jeeps
spécialement conçus pour les glaciers. Ils ont
la capacité d’escorter des groupes sur le glacier
et d’autres pistes escarpées des montagnes
islandaises, pour la plupart inaccessibles par les
moyens de transport classiques. Ils proposent
toutes sortes d’excursions d’une journée en
super jeep et en motoneige, principalement
organisées dans le sud-ouest de l’Islande ou
encore en motoneige Gullfoss, une excursion
en super jeep au Cercle d’Or et une excursion
en motoneige, ainsi qu’une excursion sur le
glacier en motoneige et dans une grotte de glace.
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Plongée
Randonnées
Sous-Marine
Glaciaires

www.trollaferdir.is

Spéléologie

+354 519 5544

n
PINK ICELAND
Hverfisgata 39
REYKJAVÍK
& +354 562 1919 – www.pinkiceland.is
Cette agence organise mariages et excursions pour les gays souhaitant découvrir les
nombreuses beautés du pays. Elle sélectionne
également des établissements gay friendly.
n
SÆRÚN LÍSA BIRGISDÓTTIR
REYKJAVÍK
& +354 843 4530
www.lisadaytoursiceland.com
La petite structure familiale dirigée par
Lisa Birgisdóttir propose de vous faire découvrir,
en marchant, les plus célèbres sentes islandaises.
n
SECRET ICELAND
Mosarimi 6
REYKJAVÍK
& +354 660 1151 – www.secreticeland.com
Entre autres tours, cette compagnie met à
l’honneur le Laki et ses environs, explorés à
pied et en 4X4.
n
TROLL EXPEDITIONS
45G Fiskislóð
REYKJAVÍK
& +3545195544
https://trollaferdir.is – info@trollaferdir.is

Kayak

Tour à la journée
ou sur plusieurs jours

info@trollaferdir.is

Ouvert toute l’année. Exemple d’excursions très
abordables et pour tous, le tour au Skaftafell,
Cave à la glace bleue et randonnée sur les
glaciers à partir de 15 900 Kr par personne.
Passionnés par les voyages d’aventure en
Islande, professionnels et dynamiques. Si vous
souhaitez avoir un Islandais pour vous montrer
les endroits secrets, partager des histoires
intérieures et vous aventurer hors des sentiers
battus, alors Tröll Expeditions est la bonne
agence. Un guide fiable et expert local en Islande.
Ingo et son équipe sont spécialisés dans le
Sud et fournissent des experts expérimentés
et aventureux. Tout ce que vous avez à faire
est d’apporter une forte dose d’enthousiasme
et un appétit de sensations fortes.

n
VIKINGHORSES
Almannadalsgata 19
REYKJAVÍK
& +354 660 9590
www.vikinghorses.is
vikinghorses@vikinghorses.is
Les cavaliers désirant tester les illustres
quadrupèdes islandais pourront s’adonner à
une randonnée équestre avec Viking Horses.
Les locaux de cette compagnie sont situés à
proximité de la route 1, en direction de Selfoss
et à une douzaine de kilomètres du centre-ville
de la capitale.

INVITATION AU VOYAGE

Réservez avec le code promo « PETITFUTE

Escalade
Glaciaire
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Sites comparateurs
n
JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.

n
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement est simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip
promet l’assurance d’un voyage serein, sans
frais supplémentaires.

Partir seul
En avion
Le prix moyen d’un vol A/R Paris-Reykjavík varie
beaucoup selon la saison. La variation de prix
dépend également de la compagnie empruntée
et, surtout, du délai de réservation. Pour obtenir
des tarifs intéressants, il est indispensable de
vous y prendre très en avance. Les prix sont
généralement moins chers sur les compagnies
low cost, quoiqu’ils aient tendance à être aussi
élevés que ceux des compagnies régulières
durant les vacances scolaires.

Principales compagnies
desservant la destination
n
AIR FRANCE
& 36 54 – www.airfrance.fr
Air France ne dessert pas Reykjavík avec des
vols directs.
n
ICELANDAIR
& 01 44 51 60 51 – www.icelandair.fr
La compagnie dessert, directement et quotidiennement, Reykjavík depuis Paris.

n
SAS (SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM)
& 0 825 325 335
www.flysas.com
Cette compagnie assure plusieurs liaisons
quotidiennes de Paris-CDG à Reykjavík via
Copenhague.
n
WOW AIR
& 01 76 54 12 70 – www.wowair.com
wow@wow.is
Cette compagnie islandaise à bas prix a racheté
Iceland Express – autre compagnie islandaise
low cost – en novembre 2012 et reprend ses
vols. Elle propose toute l’année des vols directs
depuis Paris Roissy, et en été depuis Nice et
Lyon. Cette compagnie a aussi ouvert la voie
aux vols transatlantiques low cost, transportant
ses passagers de la France à l’Amérique du
Nord en transitant par Reykjavík. Les tarifs
très attractifs amènent de plus en plus de
Nord-Américains en Islande. Elle propose des
vols depuis Paris pour Washington à des prix
concurrentiels.
wAutre adresse : Bríetartún 13 - 105 Reykjavik.

QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

recommandé par
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Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

Aéroports
n
AÉROPORT DE BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportparisbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com
n
AÉROPORT DE PARIS-ORLY
& 39 50
www.orly-aeroport.fr
n
AÉROPORT DE PARIS
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50
www.parisaeroport.fr

Sites comparateurs
n
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.
n
OPTION WAY
& 04 22 46 05 23
www.optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à
17h. Par e-mail, les lundi, mardi, mercredi, jeudi
et samedi de 8h à 20h, le vendredi de 8h à 19h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
wLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.

wDes solutions innovantes et exclusives
qui vous permettent d’acheter vos vols au
meilleur prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
wLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

En bus
n
LE BUS DIRECT-PARIS AÉROPORT
& 01 64 02 50 14
www.lebusdirect.com
Les cars Air France, désormais rebaptisés Le
bus direct, desservent Roissy et Orly Ouest
et Sud, 7j/7.
wLigne 1 : Orly-Montparnasse-TrocadéroParis-Etoile de 6h30 à 23h50. Dans le sens
inverse de 4h40 à 21h40. Fréquence toutes les
30 min. Aller simple : 12 E. Aller-retour : 20 E.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
wLigne 2 : Roissy-CDG-Porte Maillot-Etoile/
Champs-Elysées de 5h30h à 23h30. Dans le
sens inverse de 5h à 22h. Fréquence : toutes
les 30 min. Aller simple : 18 E. Aller-retour :
31 E. Gratuit pour les moins de 4 ans.
wLigne 3 : Roissy-CDG-Orly de 6h10 à
21h50. Dans le sens inverse de 6h35 à 21h50.
Fréquence : toutes les 25 min. Aller simple :
22 E. Aller-retour : 37 E. Gratuit pour les
moins de 4 ans.
wLigne 4 : Roissy CDG-Gare de LyonMontparnasse de 5h45 à 22h45. Dans le sens
inverse de 5h15 à 21h45. Aller simple : 18 E. Allerretour : 31 E. Gratuit pour les moins de 4 ans.
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mentaires. Alamo met tout en œuvre pour une
location de voiture sans souci.

Location de voitures

n
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports et
les centres-villes. Le kilométrage illimité et les
assurances sont souvent compris dans le prix.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et
payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation
(jusqu’à la veille), la moins chère des options
zéro franchise.

n
ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus de 1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques sont proposés, comme Alamo Gold aux
États-Unis et au Canada, le forfait de location
de voiture tout compris incluant le GPS, les
assurances, les taxes, les frais d’aéroport, un
plein d’essence et les conducteurs supplé-

Se loger

Une brochure annuelle et gratuite sur l’hébergement en Islande, intitulée Áning, est disponible
dans tous les offices de tourisme. Elle est rédigée
en islandais, en anglais et en allemand. Mais un
système de symboles lui permet d’être compréhensible par tous. Attention ! En haute saison,
mis à part le camping, pensez à réserver en
téléphonant au moins la veille, y compris dans
les établissements acceptant le sac de couchage
(sleeping bag accommodation ). Prévoyez
également une réservation pour les refuges.
Les places sont peu nombreuses, et les touristes,
découragés par la météo, s’y bousculent parfois.
Si vous voyagez hors saison, n’oubliez pas que
certaines pensions et auberges de jeunesse
ainsi que la quasi-totalité des campings ferment.

Hôtels
Les hôtels sont généralement récents, d’un
confort de type international (chambres avec
sanitaires privés, téléphone, télévision). Leurs
tarifs restent globalement très élevés, mais
chutent radicalement hors saison. En dehors
de la capitale, où l’offre est vaste et les hôtels
ouverts toute l’année, les hôtels ne sont pas
extrêmement nombreux mais bien répartis sur
tout le territoire. Rares sont les adresses « de
charme ». Les lieux sont avant tout confortables
et fonctionnels. Il existe toutefois de vraies
exceptions à Reykjavík et, plus rarement, en

province, comme le joli hôtel Búðir dans le
Snæfellsness ou l’hôtel Rangá près d’Hella. Il
est toujours préférable de réserver. Sachez que
les tarifs sont souvent jugés comme très élevés
pour les prestations proposées.

Hôtels dété
Pendant la saison estivale, de mi-juin à fin août,
on trouve de nombreux hôtels d’été. La plupart
sont en fait les salles ou dortoirs d’internat
des collèges ou lycées offrant un confort varié
mais à la propreté irréprochable. Les sanitaires
(douches et toilettes) se trouvent soit à l’étage,
soit dans la chambre, selon le lieu. Certaines
petites communes ouvrent leurs équipements
scolaires, ce qui permet souvent de profiter de la
piscine proche. Il existe aussi une chaîne d’hôtels
spécialisée : les hôtels Edda. Ce sont des écoles
aménagées en véritables hôtels durant la saison
estivale. Le confort est 1 ou 2 étoiles. Selon les
lieux, des lits en sleeping bag accommodation,
des chambres avec lavabo ou salle de bains sont
disponibles. Il existe également un système très
intéressant de vouchers (« bons d’échange »)
à acheter en France (au Comptoir d’Islande,
par exemple) ou sur place, mais ils sont moins
chers dans le premier cas. Chaque bon équivaut
à une nuit dans un hôtel Edda ou assimilé. Une
liste des établissements les acceptant vous est
donnée sur place dans les offices de tourisme.

repérez les meilleures visites
intéressant

Remarquable

Immanquable

Inoubliable

INVITATION AU VOYAGE

wAutre adresse : Paris-Charles-de-Gaulle
95700 Roissy-en-France
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Baignade dans les eaux du Lagon Bleu.
© MANUETI – FOTOLIA
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Chambres dhôtes
Très nombreuses en Islande, elles offrent
un confort agréable et simple, mais leur prix
les rend inaccessibles à bien des budgets (à
partir de 8 000 Kr la nuit, et beaucoup plus
pour certaines, petit déjeuner inclus). Il y en
a de toutes sortes : quelques lits dans un bloc
de béton sans charme ou aménagées dans
de belles maisons ou fermes pittoresques.
L’accueil dépend évidemment de l’hôte. Bien
souvent, les salles de bains sont communes.
Mais certaines adresses plus confortables (à
Reykjavík notamment) proposent des chambres
tout confort. Attention, en dehors des mois
d’été, beaucoup de guesthouses de Reykjavík
accueillent avant tout des étudiants étrangers
et ne disposent pas toujours de chambres pour
les touristes. En province, certaines d’entre elles
ferment carrément.

Auberges de jeunesse
Il y a actuellement un peu plus d’une trentaine
d’auberges de jeunesse en Islande, affiliées
à la Fédération internationale. Un lit dans un
dortoir coûte approximativement de 2 500 à
5 300 Kr (basse saison) et de 5 700 à 8 700 Kr
(haute saison) par nuit pour les non-membres.
Les détenteurs de la carte d’adhérent payent
un peu moins pour la nuitée. Cette dernière
s’avère donc très intéressante si vous comptez
résider exclusivement en auberge de jeunesse.
Elle peut s’acheter dans n’importe quelle AJ, sur
place ou dans le monde, mais aussi à l’avance
en France auprès de la FUAJ (27 rue Pajol,
75018 Paris & 01 44 89 87 27 – www.fuaj.org).
Généralement très bien équipées, elles sont un
endroit privilégié de rencontre d’où l’on organise

parfois des activités de plein air. Certaines
sont aménagées dans des fermes, d’anciennes
écoles, en bord de mer, etc. D’autres sont assez
« urbaines », au cœur d’un village, tandis que
d’autres encore sont volontairement loin de
tout.Il est préférable de réserver à l’avance,
surtout pendant la haute saison en juillet et
août. Les réservations sont maintenues jusqu’à
18h. Si vous prévoyez d’arriver plus tard, pensez
à le spécifier. Les auberges de jeunesse sont
ouvertes à toutes les tranches d’âge, au voyageur
individuel comme aux familles avec enfants.
D’une propreté en général impeccable, elles
comprennent une cuisine, une salle à manger,
voire des machines à laver mises à disposition.
L’hébergement se fait le plus souvent dans des
chambres communes de 2 à 8 lits. Il y a toujours
une couette et un oreiller dans chaque lit – et
si vous n’avez pas de « sac à viande », vous
pouvez louer des draps. Vous devez, en revanche,
apporter votre propre savon et votre serviette de
toilette. Le petit déjeuner, lorsqu’il est proposé,
est en supplément. La publication annuelle du
guide des auberges de jeunesse en Islande (en
anglais et allemand) est disponible dans chaque
centre d’information. Vous trouverez également
toutes les informations en ligne : www.hostel.is.

Campings
La tente garantit une grande indépendance et
elle est indispensable dans certaines régions
inhabitées. Le camping sauvage est cependant
interdit dans les sites protégés (alors pourvus
de terrains de camping). Il est difficilement
praticable dans les zones habitées si l’on ne
veut pas être trop éloigné des sites, des centres,
des commerces et des arrêts de bus.Vous irez
plus souvent dans l’un des nombreux terrains
de camping, répartis sur toute l’Islande. La liste
des campings, avec le détail des équipements et
les tarifs, est donnée dans la brochure annuelle
Tjaldsvæði Íslands (en anglais) distribuée dans
les offices de tourisme. Le site Internet www.
tjalda.is recense également l’ensemble des
campings insulaires et distille moult informations
à leur sujet. La plupart ne sont ouverts que de
juin à mi-septembre et leurs tarifs oscillent, la
plupart du temps, entre 1 000 et 2 000 Kr par
personne. En dehors de cette période, vous
pourrez toujours planter votre tente sur les
mêmes sites. Mais l’instabilité du climat rend
les conditions de camping difficiles.
Les terrains de camping sont plus ou moins bien
équipés selon les lieux. Dans les plus cotés, vous
trouverez terrain plat gazonné, sol meuble, site
abrité du vent, vue magnifique, proximité de
l’arrêt de bus ou d’un magasin, douches chaudes
gratuites à durée illimitée, salle chauffée (pour
cuisiner et manger), machine à laver…

INVITATION AU VOYAGE
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FOSSHOTEL GROUP
REYKJAVÍK (Islande)
www.islandshotel.is
bookings@islandshotel.is
Le groupe Fosshotel a été fondée le 13 mars
1996 par un groupe d’agences de voyages et
d’autres entreprises de l’industrie islandaise du
tourisme. L’opération a commencé avec deux
hôtels implantés dans la capitale puis Fosshotel
Hallormsstaður dans l’Est de l’Islande. En l’an
2000, Fosshotel était devenu la deuxième plus
grande chaîne hôtelière d’Islande avec un total
de 11 hôtels. En 2005, la chaîne a ouvert le
premier hôtel culturel islandais basé sur la
mythologie nordique, la littérature islandaise
et la musique classique. En 2011, Fosshotel
a célébré son 15 e anniversaire et exploite
aujourd’hui 15 hôtels, 4 à Reykjavík et 11 à la
campagne. Les services sont de bonne qualité
et la décoration est contemporaine, tout en
s’adaptant à l’environnement sauvage islandais.
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Toutes ces conditions sont rarement réunies et
l’on trouve le plus souvent le duo toilettes et
douches chaudes – mais payantes – avec une
grande tente pour la cuisine. Attention, les feux
sont interdits du fait de la rareté du bois sur
l’île, et mieux vaut ne pas se faire prendre en
flagrant délit par un fermier islandais. Quand il
n’y a pas de réception et alors que vous pensez
planter votre tente au milieu de rien, quelqu’un
– un fermier à cheval, un petit garçon sur son
vélo – surgira de nulle part pour vous faire
payer la nuitée et vous donner un autocollant à
placer sur votre tente. Ainsi, à la fin du voyage,
les autocollants s’accumulent sur les cordes de
votre tente… et vous regardez avec une certaine
condescendance les novices qui ne comptent
qu’une pauvre étiquette au compteur.

Tourisme rural  Agritourisme

+354 570 27 00
info@heyiceland.is
www.heyiceland.is

Découvrez le vrai Islande !

Parcourir le pays en passant de ferme en ferme
est un type de tourisme de plus en plus apprécié.
Si les fermes locales s’avèrent souvent moins
rustiques et vivantes que leurs cousines françaises, elles sont immanquablement situées
(pour ne pas dire perdues) dans des paysages
époustouflants. Et se réveiller au milieu de tels
décors est une chance à ne pas manquer. De plus,
ce type d’hébergement permet de rencontrer les
Islandais, leur quotidien, leurs traditions et les
produits du terroir. La formule pension complète
ou demi-pension – qui privilégie ce contact – est
souvent indispensable, les restaurants étant
rares en dehors des agglomérations. Souvent,
des fermes proposent également des balades
à cheval et des journées de pêche. L’organisme
Hey Iceland (www.heyiceland.is) regroupe plus
de 170 fermes réparties dans tout le pays et sert
de centre de réservation. Les tarifs et le confort
sont très variés (du sleeping bag accommodation
à la belle chambre tout confort) tout comme les
prestations (formule basique ou avec repas,
excursions à cheval, etc.). Grâce à leur site
Internet et des forfaits, vous pouvez organiser
tout votre séjour à l’avance. L’isolement des
fermes les rend parfois difficiles d’accès et la
location d’une voiture facilitera votre séjour et
vous permettra de vous déplacer « de ferme
en ferme ». Mais ceux qui dépendent des bus
ne doivent pas pour autant se priver de ce type
d’hébergement, les transports en commun ne
passant jamais très loin et vos hôtes pouvant
souvent venir vous chercher dans la localité la
plus proche.
Hey Iceland propose des formules self-drive
variées qui vous permettent d’aller de ferme en
ferme en suivant un parcours défini dans telle
ou telle région ou selon vos centres d’intérêt.
De nombreuses formules sont ainsi proposées
toute l’année.
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Bons plans
Hébergements avec sac de couchage
(sleeping bag accommodation)
Ces auberges pour backpackers procurent une
sérieuse option alternative à la nuit au camping,
surtout par mauvais temps. Elles offrent espace
et confort pour un prix équivalent à celui d’une
auberge de jeunesse. Seule exigence : disposer
de son propre sac de couchage. Peu d’établissements se réduisent à cette formule, en
revanche, beaucoup de guesthouses et même
des fermes proposent une partie de leurs lits
en sleeping bag accommodation.

INVITATION AU VOYAGE
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HEY ICELAND
Síðumúli 2
REYKJAVÍK (Islande)
& +354 570 2700
www.heyiceland.is
info@heyiceland.is
Ouvert en semaine de 8h30 à 16h.
Avec Hey Iceland et ses 38 ans de connaissances et d’expertise vous bénéficierez d’un
large éventail de visites vraiment inoubliables
et un réseau de plus de 170 établissements
soigneusement sélectionnés dans tout l’Islande.
Que ce soit pour les groupes, les amis, la famille
ou des visites d’intérêts particuliers, l’équipe
vous présentera les incontournables et les
joyaux cachés de l’Islande, l’histoire de ses
habitants et leur hospitalité ! Visite en été pour
des aventures sous le soleil de minuit ou en hiver
pour admirer un paysage gelé sous les aurores
boréales – en profitant de l’hospitalité traditionnelle islandaise à chaque hébergement le long
du chemin. Une sélection de visites guidées
et de visites d’une journée sont à réserver en
ligne aujourd’hui ou contactez le staff pour des
vacances authentiques et mémorables remplies
d’hospitalité traditionnelle islandaise !
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Refuges
L’intérieur des terres étant inhabité, les refuges
sont les seuls moyens d’hébergement. Ces
petites cabanes en bois sont généralement
situées près d’une source d’eau. Les prix
s’alignent sur ceux des auberges de jeunesse.
Mieux vaut réserver à l’avance et, si les refuges
ne sont pas gardés, demander la clé au bureau
du Touring Club islandais à Reykjavík auquel de
nombreux refuges appartiennent.

Se déplacer
L’avion est un moyen de transport intérieur
très usité par les Islandais : pratiquement
toutes les villes ont leur propre aérodrome et
plusieurs grandes villes sont desservies par
des compagnies locales. L’aéroport domestique
de Reykjavík, près du centre-ville, ne doit pas
être confondu avec l’aéroport international de
Keflavík, à 50 km de la capitale. L’hiver, lorsque
la plupart des voies de communication terrestres
est inutilisable, le pays dépend largement de
ce moyen de transport.L’Islande, vue du ciel,
constitue un magnifique spectacle. C’est
une autre façon de découvrir les incroyables
paysages de l’île comme l’Hekla, le Vatnajökull
ou les îles Vestmann…

Ísafjörður-réserve naturelle d’Hornstrandir ;
Dalvík-Grímsey ; Arskógssandur-Hrísey ;
Landeyjahöfn-Vestmannaeyjar.
© 36CLICKS – ISTOCKPHOTO.COM

Avion

n
AIR ICELAND
& +354 570 3030
www.airicelandconnect.com
La flotte de cette compagnie dessert, entre
autres, Akureyri, Isafjörður et Egilsstaðir.

Bateau
Différentes lignes de ferries existent dans
le pays, elles sont évoquées dans les
sections correspondantes : ReykjavíkViðey ; Stykkishólmur-Flatey-Brjánslækur ;
Port arctique d’Húsavík.
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Bus
Les cars et les bus islandais, souvent 4X4, sont
confortables, ponctuels et pratiques à utiliser. Ils
permettent de parcourir tout le pays à moindres
frais tout en prenant le temps d’admirer les
paysages changeants – les chauffeurs s’arrêtent
d’ailleurs à certains endroits pour vous laisser
contempler de plus près une cascade ou un fjord
magnifique. Principal transport en commun,
il vous permet de côtoyer les Islandais et de
rencontrer d’autres voyageurs. Les bus transportent aussi le courrier ou encore diverses
marchandises et s’arrêtent dans les fermes
isolées pour livrer. Il est possible de se faire
déposer quelque part sur le parcours et de
se faire récupérer plus tard, ou bien ailleurs
en faisant ainsi une partie du trajet par un
autre moyen de transport, en vélo ou à pied…
On peut aussi, par le bus, envoyer ses bagages
où l’on veut. Les cyclistes fatigués ou trempés
peuvent faire transporter leur vélo dans le bus,
en payant un supplément. Le réseau est relativement dense. Les dessertes sont, bien sûr, plus
nombreuses le long de la route n° 1.
Cet axe est ainsi desservi quotidiennement
pendant l’été. Durant cette même saison,
de nombreux bus rejoignent les sites touristiques tout autour et à l’intérieur du pays. Ces
lignes secondaires permettent de même de
traverser le grand désert intérieur (juillet-août).
Mais attention, leur fréquence est moindre et
certaines zones, comme les fjords de l’Ouest,
s’avèrent parfois difficiles à visiter en ne
comptant que sur le bus. En hiver, la plupart
des lignes ne fonctionnent plus, y compris
sur certaines portions de la route n° 1. Vous
trouverez de nombreuses informations en vous
référant directement aux sites Internet des principaux autocaristes nationaux : Trex (www.trex.
is), Reykjavík Excursions (www.re.is), Sterna
(www.sterna.is) ou SBA-Norðurleid (www.sba.
is). La gare routière BSI de Reykjavík est le
point de départ de nombreux voyageurs. Toutes
les informations y sont données, tous types
de tickets et forfaits peuvent y être achetés.
Ailleurs, ces tickets peuvent être achetés aux
arrêts, dans les gares routières ou directement
dans le bus. Ils vous paraîtront sans doute
assez chers, mais il existe heureusement des
forfaits très pratiques et avantageux à condition
d’utiliser fréquemment les bus pendant une
période d’au moins une semaine.

n
STERNA TRAVEL
Dans le Harpa Concert Hall
2 Austurbakki
REYKJAVÍK
& +3545511166
http://sternatravel.com
info@sternatravel.com

Sorties aurores boréales avec Sterna Travel en
Bus, prix à partir de 5 470 Kr par personne.
En bus Northern Lights Deluxe, 10 900 Kr par
personne. Plus de 15 sorties notamment via
l’agence de voyage Sterna Travel : le tour de
Reykjavik à la journée et le fameux Golden Circle.
Le départ pour NL Bus est à 21h, la prise en
charge gratuite commence à 20h30. Le départ
pour NL Deluxe est à 21h15, la prise en charge
gratuite commence à 21h.
De très nombreuses excursions à la journée
sont organisées par Sterna (Cercle d’Or, côte
Sud, Landmannalaugar...), une agence très
professionnelle pour petits groupes, individuels
ou familles.

Voiture
Le pays compte 13 058 km de routes, dont
4 397 km de routes asphaltées et 8 661 km
de pistes. Les premières sont praticables par
tous types de véhicules, mais les secondes
(souvent fermées en dehors de l’été) nécessitent
un 4X4. Si la voiture permet plus de liberté, le
conducteur devra prévoir attentivement son
itinéraire selon l’état des routes et le coût de
l’essence (entre 8 et 12 000 Kr). Vous pouvez
louer un peu partout des voitures mais le prix de
location est assez élevé. Prendre votre propre
voiture par le ferry à partir du Danemark est
également une solution si vous avez le temps
et le budget.

n
ATAK
2 Knarrarvogur
REYKJAVÍK
& +354 554 60 40
www.atak.is
atak@atak.is
La plupart des voyageurs sont pris en charge
par l’aéroport international de Keflavik
et leur agence est ouverte tous les jours
24h/24 dans ce bureau. Les clients voyagent
allant vers ou revenant de l’aéroport via
une navette. L’adresse est : 4b Arnarvöllur,
235 Reykjanesbær. Site : www.atak.is/
reykjavik-kef-airport-office. Directions vers
leur agence de Reykjavik : www.atak.is/
reykjavik-office
Ouvert tous les jours, toute l’année, de 8h à
18h ; 9h-16h le week-end.
Compagnie fondée en 1979 qui propose des
véhicules depuis l’aéroport ou offre un pick-up
gratuit depuis votre hôtel de Reykjavik. Vaste
sélection de voitures (toutes sont neuves).
Service de qualité supérieure et personnalisation
du service. Possède aussi un bureau à l’aéroport
de Keflavik et une agence flambant neuve à
Reykjavík. Leur équipe saura vous accueillir
comme il se doit. De loin le meilleur et le plus
grand loueur local !

Une combinaison parfaite de tourisme et détente

& +354 551 1166
info@sternatravel.com - www.sternatravel.com
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n
ICELAND CAR RENTALS
Arnarvöllur 4b
Aéroport international de Keflavík
& +354 415 2500
www.icelandcarrental.is
booking@icelandcarrental.is
Tarifs très compétitifs et prestations optimales
sur toutes les locations. Pour plus de sécurité :
réservation sans carte bancaire, un retour e-mail
suffit. Les dernières Toyota, Hyundai et Suzuki.
Pour faciliter et optimiser votre location de
véhicule en Islande, Iceland car rentals vous
prépare un devis complet, sans caution, avec
toutes les assurances incluses et sans surprises
à votre arrivée (aucun autre frais supplémentaire, le prix du devis est le prix définitif).
Assistance 24h/24 par téléphone. Grâce à
son sérieux et à son expérience, Iceland Car
rentals attire de nombreux clients, dispose d’un
réseau réputé pour sa fiabilité et peut négocier
les meilleurs tarifs.

L’OPPORTUNITÉ
DE VOYAGER
À TRAVERS
L’ISLANDE !

+354 571 13 10
campeasy@campeasy.com
www.campeasy.com

n
REYKJAVIK RENT A CAR
2 Knarrarvogur
REYKJAVÍK
& +354 569 3300
www.reykjavikrentacar.is
booking@rrc.is
Agence à l’aéroport de Keflavik et Reykjavik
même.
Reykjavik Rent a Car est un service de location
de voitures en Islande proposant une large
gamme de voitures haut de gamme, hautes
performances et de voitures respectueuses
de l’environnement. Si vous êtes à la recherche
d’une location de voiture pas chère et peu
polluante, ils sont là pour vous. Leur force est
la simplicité de réservation avec des informations claires et détaillées sur leur vaste
gamme de voitures de location. Leur site web
est très convivial, avec un simple formulaire
de réservation en ligne qui permet aux clients
de réserver en 3 clics. Cela signifie que vous
pouvez récupérer votre voiture à l’aéroport mais
également les contacter au bureau de Reykjavik
si vous avez un problème. Leur sélection de
véhicules à quatre roues motrices comprend
des marques de premier plan telles que Toyota
Landcruiser, Toyota Rav4, Subaru Forester,
Nissan Qashqai, Suzuki Grand Vitara, Suzuki
S-Cross et la petite et célèbre Suzuki Jimny.
Ils vous offrent aussi un pass pour avoir des
cafés offerts aux stations-service !
n
SADCARS
Knarrarvogur 2
REYKJAVÍK
& +354 577 6300
www.sadcars.com
info@sadcars.com
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En haute saison, véhicule entre 11 780 et
36 570 Kr par jour selon le modèle. Assurance
non comprise.
La société est détenue par trois entrepreneurs
dont les prénoms commencent par les lettres
S, A et D, d’où l’appellation de cette agence de
location de voitures, la moins chère d’Islande,
qui offre de bonnes voitures solides à partir
de l’aéroport de Keflavik et de Reykjavik.
Les voitures sont très bien entretenues même
si elles ne sont pas toujours du dernier modèle.

n
CAMP EASY
Smiðjuvegur 72
KÓPAVOGUR
& +354 571 1310
www.campeasy.com
campeasy@campeasy.com
A partir de 22 800 Kr/ jour en saison haute l’été
pour une camionnette pour 2, tout aménagée
et équipée.
Cette compagnie met à disposition de ses
clients des campers, c’est-à-dire des utilitaires et des fourgonnettes dûment équipés
(évier, réchaud, réfrigérateur, lit...) afin qu’ils
puissent transporter leur chambre à travers le
pays. Campeasy est une entreprise familiale de
location de camping-cars en Islande et possède
la meilleure note sur les médias sociaux et sont
les principaux concepteurs de camping-car.
De nombreux autres camping-cars copient
leurs mises à niveau d’année en année.
Ils mettent l’accent sur la qualité des intérieurs et l’accessibilité. Enfin les camping-cars
ont le meilleur système de conception et de
chauffage. Ils sont les seuls à garantir 8 heures
de chauffage durant la nuit et à proposer des
options de chargement appropriées dans la
cabine arrière.
n
GO CAMPERS
Helluhraun 4
HAFNARFJÖRÐUR
& +354 517 7900
www.gocampers.is
go@gocampers.is
Ouverts tous les jours de 8h30 à 17h. En saison
basse, le Go SMART Camper 2 personnes à partir
de 89 E par jour, le Go LITE Camper 3 personnes
à partir de 129 E par jour, le Go BIG Camper
5 personnes à partir de 159 E par jour
Go Campers propose, comme son nom l’indique,
des... campers équipés (chauffage, vaisselle,
matelas, réchaud...). Service professionnel.
De plus leur bas prix sont sans coûts additionnels
pour un service personnalisé en vous accueillant
par votre prénom. Enfin ils ont tous testé leurs
produits, gage de crédibilité.

INVITATION AU VOYAGE

Camper Van

Découvrez la belle
nature de l’Islande!

✆ +354 517 7900
www.gocampers.is/fr
go@gocampers.is
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n
KÚKÚ CAMPERS
Flatahraun 21
HAFNARFJÖRÐUR
& +354 415 5858
www.kukucampers.is
bookings@kukucampers.is
Cette entreprise est l’une des pionnières du genre
et dispose de campers dûment équipés également
bien entretenus. Leurs voitures sont reconnaissables sur la route, nous vous laissons juge.
Équipe professionnelle et bourrée d’humour !
Leur vidéo de présentation sur le site fait le buzz.
n
AFFORDABLE CAMPERS
Dugguvogur 15
REYKJAVÍK & +354 869 3979
www.affordablecampers.is
a-campers@a-campers.is
Camper à compter de 10 800 Kr par jour.
Cette compagnie propose des campers équipés
(réchaud, ustensiles de cuisine, réfrigérateur,
draps et oreillers...) afin de sillonner les routes
insulaires à l’abri des intempéries.
n
LAGOON CAR RENTAL
Sundagarðar 8
REYKJAVÍK & +354 515 2220
www.lagooncarrental.is
info@lagooncarrental.is
Véhicule à partir de 3 020 Kr/jour (hors saison
et assurance non comprise).
Cette sérieuse compagnie met à disposition
de petites voitures de tourisme, des 4X4 mais
surtout des pick-up habitables et campers.

Le réseau
Le réseau s’est considérablement amélioré ces
dernières années. Les routes sont en excellent
état à Reykjavík et sa région. La route n° 1 – qui
fait le tour de l’île – est asphaltée sur 99,9 %
de sa longueur, mais en hiver, la section entre
Egilsstaðir et Akureyri, qui traverse les hautes
terres, n’est pas toujours ouverte. Beaucoup de
routes secondaires demeurent impraticables
en hiver jusqu’à fin juin en raison de l’enneigement tardif. Les pistes de l’intérieur (Kjölur,
Sprengisandur, Landmannalaugar) n’ouvrent
qu’à partir de juillet et nécessitent un 4X4 afin
de franchir les nombreux gués qui rebutent
beaucoup de touristes qui préfèrent laisser ces
soucis au chauffeur de bus. Il faut demander
la carte d’ouverture des pistes qui est disponible gratuitement dans les stations-service et
réactualisée toutes les semaines.

La conduite
+354 415 5858
bookings@kukucampers.is
www.kukucampers.is

wLimitations de vitesse. 50 km/h en
agglomération (30 km/h pour certaines zones
résidentielles ou 60 km/h sur des voies rapides
urbaines) ; 80 km/h sur les routes non revêtues ;
90 km/h sur les autres.

Savourez la liberté avec
Lagoon Car Rental
en Islande

Trouvez votre confort,
sécurité et plaisir avec
La Dacia Duster 4 × 4.
Pas grand chose dautre dont
vous avez besoin pour votre
location de voiture en Islande.

Explorez les merveilles
de Snæfellsnes avant de
continuer votre aventure
dans les fjords de louest
ou même à Akureyri dans
le nord.

Le meilleur voyage sur la
route de Reykjavik que vous
pouvez faire en une journée.

Sundagarðar 8, 104 Reykjavík, +354 515 2220
info@lagooncarrental.is - https://lagooncarrental.is
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Les Islandais ne tiennent pas toujours compte
de ces limitations et roulent plutôt vite. Ne les
imitez pas car les dangers sont nombreux – et
les radars urbains aussi.
wTout véhicule doit circuler avec ses feux de
code allumés, quelles que soient les conditions
météorologiques et la saison.
wLe taux d’alcoolémie autorisé est de 0,4 g/l.
La conduite en état d’ivresse ou le non-respect
des limitations de vitesse peut entraîner de
fortes amendes (en corrélation avec le niveau
de vie élevé…) et le retrait du permis.
wAttention aux moutons, très nombreux en
Islande : ils stationnent souvent en plein milieu
de la chaussée et ils ont la priorité (c’est-à-dire
que si vous blessez ou tuez un mouton, c’est
vous qui êtes responsable, devant reverser
une contrepartie à l’éleveur). Mais le pire
reste sûrement les chiens qui, n’ayant pas
véritablement l’habitude de voir des voitures
ou simplement par amusement, sautent sous
les roues du véhicule.
wLa circulation à l’intérieur des terres requiert
un véhicule tout-terrain et une préparation à ce
type de conduite : ne vous surestimez pas.
Chaque fois que vous le pourrez, voyagez en
compagnie d’un autre véhicule qui pourra ainsi
vous venir en aide en cas de difficulté.
wLa signalisation est souvent claire : tous les
sites touristiques sont ainsi très bien indiqués
et vous n’aurez aucune excuse pour manquer
les panneaux d’avertissement ou d’interdiction
sous la neige ou dans le brouillard… car tous
sont sur fond jaune.

Stations-service
Elles sont ouvertes généralement de 9 à 22h
(jusqu’à 23h dans la capitale). Certaines
permettent de vous approvisionner de nuit via
une carte bancaire. Les stations N1, présentes
dans tout le pays, proposent aussi un système de
cartes prépayées permettant de vous ravitailler
selon vos besoins.
Les stations-service sont incontournables dans
l’île, même si vous n’avez pas de voiture : les
bus s’y arrêtent. Dans bien des localités, elles
constituent l’unique point d’approvisionnement puisqu’elles cumulent les fonctions de
snack, tabac, supermarché et parfois d’office
du tourisme. Un véritable lieu de vie pour les
habitants des campagnes isolées !

n
OLIS
& +354 515 1000
www.olis.is
olis@olis.is
La chaîne la plus représentée en nombre de
stations-service dans le pays. Certaines sociétés

de location de voitures ont conclu des accords
avec Olis, ce qui permet aux personnes louant
un véhicule de bénéficier de réductions diverses,
notamment sur le plein d’essence. Vous pouvez
également obtenir votre carte de réduction
dans les stations Olis et profiter des avantages
complets. Les plus importantes stations-service
disposent d’une aire de lavage, de pompes
en self-service, de WC, d’un aspirateur, d’un
restaurant Grill 66, de bouteilles de gaz et
plus encore.

Lavage de voitures
Dans la plupart des stations-service d’Islande
sont gracieusement mises à disposition, 24h/24,
des lances à eau pour ceux qui viennent de faire
un trajet sur piste. Ces services sont toutefois
interrompus lorsque la température descend
en deçà de 0 °C. Le seul moyen de laver sa
voiture reste alors les sociétés spécialisées
qui disposent de machines automatiques mais
très chères.

Taxi
Les taxis sont nombreux sur l’ensemble du
territoire. Vous n’aurez aucune difficulté à
en trouver en cas de besoin dans les villes
d’une certaine importance. Ils abondent dans
la capitale, mais ce moyen de transport reste
relativement coûteux.

Deux-roues
Si vous souhaitez chevaucher votre petite reine
pour découvrir le pays, sachez qu’une carte
(Cycling Iceland) riche en informations (voies
cyclables de l’agglomération reykjavikoise, réparateurs de cycles à travers le pays, villes dans
lesquelles la location de vélo est possible, état
des routes, distances, services dans chacune des
communes du territoire, équipement nécessaire
du cycliste en Islande, circuits...) est disponible
dans la plupart des offices de tourisme du pays.

Auto-stop
Cette pratique n’est a priori pas dangereuse en
Islande et peut vous dépanner au besoin. Mais
il est peut-être illusoire de ne compter que sur
ce « moyen de transport ». Car la population
étant peu nombreuse, vous êtes susceptible
d’attendre parfois longtemps. L’auto-stop est
particulièrement difficile dès que l’on s’éloigne
des régions les plus fréquentées. Ce moyen
permet de côtoyer touristes ou Islandais, jeunes
ou vieux, parlant l’anglais ou non, mais toujours
sympathiques. Pourquoi pas tenter le covoiturage, relativement actif en Islande (via le site
www.samferda.net) ? Une solution peu onéreuse
et super pour rencontrer du monde !

DEMANDEZ UNE CARTE
DE REDUCTION GRATUITE

CAFE GRATUIT AVEC
LA CARTE DE REDUCTION

Venez chez Olis,
faites un plein dessence
et proitez de nos services
Les stations-service Olis sont situées tout autour
de l’Islande. Dans les stations sélectionnées vous
trouverez un des deux restaurants : Grill 66, qui offre
une grande variété de bon produits en restauration
rapide ; ou Quiznos, qui offre des toasts des classe
mondiale. Visitez notre site sur olis.is/travel

Servicing travellers since 1927

WI-FI GRATUIT

OUVERT 24/24

Aurore boréale sur les montagnes islandaises.
© ESENTUNAR – ISTOCKPHOTO
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LIslande en 25 mots-clés
66° North
Les amateurs de sports en plein air connaissent
peut-être cette marque, sans doute le made
in Islande le plus fameux. Il faut dire que le
climat local oblige les Islandais à s’équiper de
vêtements résistants et efficaces. Et ceux de
cette entreprise ont acquis une solide réputation
en équipant traditionnellement les pêcheurs
locaux – avant de partir à la conquête du monde.
Les slogans et les publicités de cette société
sont d’ailleurs explicites : « Nous tenons l’Islande
au chaud depuis 1926 » ou « Il existe un endroit
en Islande où vous devez porter des vêtements
66° North : dehors » ou « En cas de doute…
demandez à une mère islandaise », etc.

Arbre
Des sources anciennes relatent l’existence de
nombreuses forêts (principalement des boulaies)
et de zones broussailleuses lors de l’arrivée
des premiers colons. Plusieurs scientifiques
estiment que 25 % du territoire islandais était
alors boisé. La traversée de la majorité des
régions du pays ne fait pourtant apparaître
que peu de boqueteaux et de forêts. Les rares
arbres qui s’élèvent sur ce sol se rassemblent
autour de petits espaces de (re) boisement dont
le plus célèbre reste la forêt d’Hallormsstaður
(à l’est du pays). Plusieurs théories portent
à croire que ce manque de bois proviendrait
de l’usage massif qu’en ont fait les Vikings
et leurs descendants (surpâturage, bois de
chauffage...), mais aussi du volcanisme qui
rend les sols peu fertiles et donc peu propices
à la repousse de plantes vasculaires. La surface
boisée, qui représente aujourd’hui environ 2 %
des terres du pays, augmente néanmoins grâce
à de vastes programmes de préservation et de
plantation, amorcés dès l’aube du XXe siècle et
amplifiés depuis les années 1960, dans plusieurs
régions. Avec l’aide de sylviculteurs étrangers,
de vastes espaces sont plantés qui, on l’espère,
deviendront dans le futur de véritables forêts...

Aurore boréale
La meilleure période pour observer les aurores
boréales s’étend d’octobre à mars, entre 20h
et 2h, mais si la météo (nouvelle lune, ciel
dégagé...) et la localisation (faible pollution
lumineuse) s’y prêtent, vous pourrez en apercevoir, une fois la nuit tombée, dès fin août et
jusqu’à mi-avril. Plusieurs agences, à Reykjavík

ou Akureyri, organisent des sorties nocturnes
pour les admirer. Mais pour vraiment apprécier
ce phénomène, dont l’intensité fluctue, il est
tout de même plus agréable de se rendre dans
un lieu isolé, avec un local qui s’y connaît.
Scientifiquement parlant, les aurores polaires, en
l’occurrence boréales (northern lights), résultent
de l’interaction entre des particules solaires
électriquement chargées (électrons et protons)
et les gaz qui se trouvent dans l’ionosphère
(entre 60 et 1 000 km d’altitude). Une infime
partie du flux constant de particules chargées
émises par le soleil, le vent solaire, pénètre dans
la haute atmosphère terrestre via des « cornets
polaires », présents au niveau des pôles magnétiques. Les électrons et protons entrent alors
en collision avec les gaz en présence dont ils
excitent les atomes en leur transmettant une
charge électrique (ionisation). Lorsque lesdits
atomes retrouvent leur état initial ils libèrent
une énergie lumineuse, sous forme de photons,
visible sous la forme de voiles lumineux qui
ondulent dans le ciel (aurore polaire). Bien
que la plupart des aurores observées soient de
couleur verte, elles peuvent également se teinter
de rouge, de bleu et de mauve. L’intensité de
l’activité solaire et l’altitude à laquelle se forment
les aurores polaires expliquent cette variation
chromatique. Les fameuses lueurs vertes sont
ainsi dues à la collision entre les particules
solaires et les molécules d’oxygène présentes
entre 100 et 240 km d’altitude. En-dessous de
100 km, les molécules d’azote produisent des
émissions lumineuses bleues et mauves. Entre
240 et 1 000 km, enfin, l’oxygène émet des
aurores de couleur rouge. Vous êtes désormais
paré pour épater en soirée...

Blue Lagoon
Parmi les plus célèbres « lagons » d’Islande se
trouve le Blue Lagoon – devenu en quelques
années l’attraction touristique n° 1 du pays.
Situé aux abords de la centrale géothermique
de Svartsengi, non loin de Grindavík, il offre une
eau turquoise dont la température environne
les 39°C. Le plaisir procuré par un bain d’eau
naturellement chaude et laiteuse est immense.
L’onde, riche en minéraux, est en outre réputée
pour ses qualités curatives, notamment dans le
domaine dermatologique (eczéma, psoriasis...).
Des bacs de silice sont par ailleurs mis à disposition des baigneurs afin qu’ils s’en imprègnent
le corps et le visage.

L’ISLANDE EN 25 MOTS-CLÉS
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Faire  Ne pas faire

Brennivín
Appelé aussi « mort noire », bien que son nom
signifie « vin brûlé », ce schnaps à l’islandaise
est considéré comme la boisson nationale.
Sa petite bouteille verte, avec une étiquette
noire portant la silhouette de l’île, est d’ailleurs
omniprésente sur les étalages des boutiques de
souvenirs de l’aéroport. Il s’agit d’une eau-de-vie
de pommes de terre aromatisée au cumin et
à l’angélique. Les Islandais en sont très fiers
et son nom est fréquemment employé dans la
littérature locale.

Caldeira
Circonscrite par une falaise, plus ou moins
accusée ou érodée, une caldeira est une vaste
dépression qui peut dépasser plusieurs dizaines
de kilomètres de diamètre. Elle se forme suite
à une éruption volcanique qui, en dévidant la
chambre magmatique sous-jacente, provoque
l’effondrement du volcan. De puissantes
explosions peuvent également engendrer ce
phénomène. Les caldeiras les plus emblématiques d’Islande sont celles d’Askja et de Krafla.

Cheval islandais
Le cheval islandais est renommé pour sa
robustesse et pour son endurance face aux
intempéries. Vous le verrez au bord des routes
ou dans les fermes et admirerez sa résistance
aux éléments, notamment lorsqu’il expose

ses fesses face au vent et baisse la tête en
attendant que la tempête passe ! Arrivé en
Islande avec les premiers colons vikings il y
a plus de mille ans, il n’a pas changé depuis,
grâce à l’isolement de l’île. Il a conservé les
qualités d’origine de sa race dont le tölt, une
allure entre l’amble et le trot qui donne la
sensation de voler… Le petit cheval islandais
(entre 1,15 et 1,35 m au garrot) est parfaitement adapté aux difficultés du terrain ; il
arrive même à traverser les champs de lave.
Les balades à cheval sont très populaires en
Islande. Ce moyen de transport était encore,
il y a peu, le plus sûr et le plus fiable. Des lois
strictes permettent de protéger la pureté du
petit équidé : non seulement toute importation
de chevaux est interdite, mais, en outre, un
cheval islandais n’a plus le droit de revenir
sur son île après l’avoir quittée. Cette mesure
drastique est destinée à préserver le cheptel des
parasites contre lesquels il n’est pas immunisé.
L’Islande compte environ 80 000 chevaux. Cette
sympathique monture a par ailleurs séduit
de nombreux étrangers : plusieurs élevages
ont été créés hors de l’île et une quinzaine
d’organisations nationales, en Europe et en
Amérique du Nord, sont affiliées à la Fédération
internationale du cheval islandais. On compte
ainsi environ 100 000 chevaux islandais rien
qu’en Europe. Notons, enfin, que la viande de
cheval islandais est consommée en Islande et au
Japon, et que des courses hippiques existent,
la première ayant eu lieu en 1874 à Akureyri.

DÉCOUVERTE

ww Respectez la nature, ne roulez pas hors des pistes en véhicule ; restez sur les sentiers
lors de randonnées pédestres dans les parcs nationaux pour ne pas détruire des espèces
végétales fragiles ou perturber des animaux dont certains sont en voie de disparition.
ww Ne laissez pas l’envie irrésistible de balancer votre pied contre les petits
amoncellements de pierres, croisés lors de randonnées, vous envahir. Ces tas de
pierres (cairns) servent à indiquer la direction aux voyageurs et représentent un héritage
de la culture islandaise.
ww Ne vous moquez pas des croyances locales. En effet, une partie de la population
croit (ou feint de croire) à l’existence des trolls, elfes et autres créatures, à laquelle les
plus cartésiens d’entre nous n’accordent aucune crédibilité.
ww Ne jugez pas le mode de vie des Islandais en regardant l’extérieur de leur maison.
L’apparence extérieure des habitats n’a pour beaucoup que peu d’intérêt. C’est au niveau
de la décoration intérieure que les Islandais préfèrent exposer leur personnalité.
ww Suivez les conseils affichés ou donnés par les habitants. La nature en Islande peut
être très changeante. Avant de prendre le volant, les bulletins météo et les informations
relatives aux conditions routières, accessibles au sein des offices de tourisme, se révèlent
fort utiles.
ww Dans les piscines, il faut vous laver nu avant de mettre votre maillot et de pénétrer
dans l’eau.
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Contraste
Aucun mot ne peut mieux définir l’Islande.
Au travers de chaque saison, ce territoire naturel
et sauvage présente en effet des couleurs et
des contrastes atypiques. Le mariage de coloris
pastel en été dans la région du Landmannalaugar
laisse place, l’hiver, à la blancheur de la neige qui
recouvre le pays. La vie s’éteint alors, le temps
que les premières fontes redonnent naissance à
une végétation luxuriante, empreinte de douceur.
Et puis, le mot « contraste » ne se retrouve-t-il
pas dans cette terre caractérisée par la glace
et le feu, les volcans et glaciers ?

Cratère
Les éruptions volcaniques, explosives ou
effusives, sont à l’origine de la plupart des
cratères islandais. Sur la faille du Laki, il est
possible de découvrir une rangée de pas moins
de 115 cratères. Témoignage d’une catastrophe
sans précédent, celle de l’éruption du Laki en
1783-1784, cet alignement forme l’un des
nombreux lieux touristiques d’Islande.

Eau

© ANNA_OM

L’Islande savoure son faible taux de pollution
grâce à l’importante réserve d’eau dont elle
dispose. Celle-ci devient un acteur principal
quant à la fourniture d’électricité dans les foyers,
mais possède en outre une solide réputation
quant à sa pureté. L’eau islandaise est en effet
considérée comme l’une des plus saines au
monde. Dans les hôtels, l’eau chaude provient
de centrales géothermiques qui la puisent dans
les entrailles de la terre et la refroidissent avant
de la reverser aux collectivités.
Mais que dire de ces magnifiques chutes qui
agrémentent chacun des parcours proposés

Exploration d’une grotte de glace.

dans cet ouvrage ? L’Islande constitue sans
conteste un pays d’eau, et compte d’ailleurs
exploiter ce filon à des fins commerciales.
Le pays souhaite en effet devenir un exportateur mondial d’hydrogène grâce à la séparation des molécules qui constituent l’eau, et
en alimenter les véhicules du territoire afin
d’abaisser davantage son niveau de pollution.

Ferme
Certains voyageurs décident de réaliser le
tour de l’Islande simplement pour observer
la multitude de fermes abandonnées qui s’y
trouvent. Plusieurs d’entre elles ont connu une
reconversion en musée afin de dévoiler aux
visiteurs le folklore local, tandis que d’autres
restent inhabitées, se chargent d’histoire et
dévoilent des structures en bois, herbe et tourbe
typiques de l’ancien temps. Bien entendu, il
existe pléthore de fermes en activité dédiées
principalement à l’élevage bovin, équin et ovin.
Et, bonne nouvelle, on peut voyager en Islande
en résidant uniquement dans des fermes !
(renseignements sur www.heyiceland.is).

Geyser
Le mécanisme d’un geyser possède des caractéristiques naturelles étonnantes : en contact avec
des roches volcaniques, l’eau atteint son niveau
d’ébullition et se voit propulsée grâce à l’exercice
d’une pression suffisante. Le nom « geyser »
provient en outre du célèbre Geysir qui s’élevait
à quelque soixante mètres de hauteur. Juste à
ses côtés, Strokkur a pris le relais, jaillissant
avec majesté à environ trente mètres de hauteur
toutes les cinq minutes. C’est ici que l’on se
presse pour observer ce phénomène désormais
rare en Islande. Les nappes d’eau chaude ont
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en effet vu leur niveau baisser et empêchent
le jaillissement de ces longues colonnes d’eau
chaudes verticales et écumantes. Sachez qu’un
geyser a été reconstitué à Reykjavík à des fins
pédagogiques, sur la colline où s’élève le Perlan.

Glace

Handball
Si le football est extrêmement populaire, le
handball l’est tout autant. Et tout comme le foot
récemment, le sport de main peut se vanter de
porter haut les couleurs islandaises lors des
compétitions internationales. Les meilleurs
joueurs s’exportent dans les grands championnats (Allemagne, Espagne). Les clubs locaux
brillent lors des joutes européennes. Mais
l’équipe nationale participe surtout à toutes
les grandes compétitions continentales et internationales, avec succès. Habitués des places
d’honneur, les Islandais ont ébloui la planète
lors des Jeux olympiques de Pékin de 2008
en remportant la médaille d’argent, ne perdant
qu’en finale face à la France après un tournoi
parfait. Un résultat exceptionnel pour un pays
si peu peuplé, concernant qui plus est un sport
collectif. Ils ont également terminé à la troisième
place lors des championnats d’Europe en 2010 !

Hákarl
La nourriture islandaise compte des mets
délicieux à base d’agneau, mais comporte
aussi quelques spécialités auxquelles la plupart
des touristes ont bien du mal à s’accoutumer.
Parmi celles-ci compte le hákarl, une viande
de requin putréfiée, enterrée pendant six mois
pour assurer une meilleure décomposition.
Amateurs de nouveautés, à table ! L’odeur
évoque une chaussette sale oubliée durant
plusieurs décennies… Le verre de brennivín
(alcool fort local) est le bienvenu pour faire

passer le tout. Pour en déguster, rendez-vous
par exemple au marché aux puces de Kólaportið,
sur le port de Reykjavík.
On y vend des petites portions de dégustation
pour les touristes. Votre réaction sera guettée
par le vendeur, qui s’en amusera sans aucun
doute.

Lainage
Si l’Islande est connue pour ses céramiques,
elle l’est encore plus pour ses lainages, tricots
et autres productions textiles dotées de motifs
jacquard géométriques. Les plus anciens
modèles de tricot islandais remonteraient au
dernier quart du XVIe siècle. Ils ont été même
exportés dans le nord de l’Europe dès le Moyen
Âge. En 1583, l’évêque de Hólar se serait ainsi
fait payer en lainages par ses supérieurs.

Lave
Lors d’une éruption, la roche en fusion s’échappe
par le cratère d’un volcan mais aussi par des
fissures. Les experts dénombrent trois principaux
types de roches magmatiques : l’obsidienne,
d’aspect noir vitreux et issue de lave subitement
refroidie, le basalte et la rhyolite, roche riche
en silice et bien connue pour sa large variété
de coloris. Devant des températures excédant
1 000 °C, la lave en fusion met beaucoup de
temps à refroidir et laisse alors s’échapper de
larges colonnes de fumée. Les laves du Krafla,
non loin de Mývatn, présentent toujours ce
caractère depuis la dernière éruption du volcan.

Macareux
Dotés d’un plumage noir et blanc, les macareux
(lundi en islandais) sont des oiseaux régulièrement observés en période d’été. Leur bec coloré
ainsi que leur taille et leur allure particulières les
rendent particulièrement drôles à regarder, d’où
le surnom d’oiseaux clowns attribué par certains
Islandais. Très photogéniques, ils figurent en
nombre sur les cartes postales au point de
devenir quasiment un symbole national. Ils se
révèlent relativement peu farouches et constituent ainsi une proie facile pour les chasseurs
ou les ramasseurs d’œufs. De manière générale,
l’œuf couvé éclot au bout de 40 jours. Ils quittent
le pays à la mi-août mais demeurent toute
l’année au menu des restaurants…

Pêche
L’économie islandaise repose avant tout sur la
pêche et ses industries dérivées. Reykjavík,
Akureyri, Grindavík et Heimaey comptent parmi
les principaux ports du pays. Mais il subsiste
des dizaines de petites localités où la pêche
est artisanale.

DÉCOUVERTE

Avec le plus grand glacier d’Europe, le Vatnajökull,
qui s’étend sur 8 300 km2, l’Islande a bien mérité
son nom de « terre de glace ». Un huitième de sa
surface se voit en effet recouvert par des glaciers
qui, par endroits, atteignent une épaisseur de
près de 1 200 m. Au pied de la face est du
Vatnajökull se situe une étendue d’eau opaline
où flottent de nombreux icebergs à l’imposante
stature, le lac Jökulsarlón. Parfois, d’immenses
blocs se détachent avec fracas du glacier pour
venir fondre dans le lac avant de rejoindre la mer
par l’étroit chenal de la Jökulsá. La glace permet
en outre de s’adonner à de nombreuses activités
sportives proposées par les tour-opérateurs
locaux. Depuis plusieurs décennies, la surface
de ces immenses glaciers tend à diminuer,
conséquence du réchauffement climatique.
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Ainsi, dans les fjords de l’Est se trouve un
charmant village de pêche, situé dans un
décor grandiose, Djúpivogur. La diminution
des réserves de harengs et de morues dans les
étendues d’eau a toutefois engendré une crise
depuis quelques décennies, faisant décliner
le secteur qui ne peut à lui seul empêcher un
freinage de la croissance économique du pays.
L’État a donc décidé d’investir dans l’acier
et l’aluminium et de favoriser l’industrie du
tourisme afin de trouver un nouvel équilibre
économique.

une oxydation qui laisse apparaître des dépôts
de soufre à la couleur caractéristique. Après
une balade dans ces lieux, l’odeur imprègne
parfois les vêtements et il devient difficile de
s’en débarrasser. Le soufre va même jusqu’à
s’insérer quelque peu dans l’eau d’usage courant
(vous vous en rendrez compte en prenant votre
douche), sans toutefois se montrer dangereux.
Avec l’habitude, ces fragrances ne sont plus
désagréables.

Hot pot

Les trolls font partie des personnages légendaires qui peuplent les croyances islandaises.
Les Islandais donnent ainsi une histoire aux
fameuses formations rocheuses Reynisdrangar
à Vík. Deux trolls auraient essayé de tirer un
trois-mâts sur le rivage, mais la lumière du petit
matin les surprit, les transformant aussitôt en
pierre. Les elfes font également partie de la
mythologie islandaise, fortement enracinée
dans l’imaginaire d’une population très friande
des légendes du Huldufolk (« le peuple caché »).

Au pays du feu et de la glace, le passe-temps
préféré des Islandais est un plaisir simple :
barboter dans une eau géothermale (naturellement chaude) fortement minéralisée qui apaise
le corps et l’âme. Véritables lieux de rencontres,
un grand nombre d’Islandais se retrouvent dans
ces bassins chaque matin et chaque soir, pour
y converser ou simplement se détendre après
une longue journée. Vous trouverez des sources
naturelles dans tout le pays mais aussi dans
toute sundlaug (piscine chauffée) digne de ce
nom. Toutes les villes possèdent en général au
moins un petit bassin extérieur chauffé avec
sauna et hot pot. Un endroit incontournable
qu’il convient de ne pas oublier de fréquenter,
aussi banal cela semble-t-il. N’oubliez pas votre
maillot de bain !

Runtur
Lorsque le ciel noircit et que bon nombre d’Islandais partent rejoindre les bras de Morphée,
les rues de Reykjavík restent en vie, laissant
à une jeunesse effervescente l’opportunité de
s’exprimer et de s’amuser dans des établissements de nuit. Et ces traditionnelles nuits
folles du week-end ont un nom : runtur. Vous
n’en croirez pas vos yeux. Les rues si calmes
de Reykjavík sont alors bondées et s’animent de
cris, de chants et l’alcool coule à flots. Le matin,
le centre-ville semble avoir subi le passage
d’un ouragan : bouteilles et papiers partout,
jeunes gens ivres qui en viennent aux mains
ou s’effondrent sur les trottoirs, jolies blondes
qui titubent sur leurs talons, police qui veille,
éboueurs qui réparent les dégâts. Le tout sous
le regard étonné des touristes vêtus comme des
explorateurs. Deux mondes qui se croisent…

Soufre
Vous serez forcément confronté à l’odeur du
soufre lors de votre voyage. Près de Geysir
par exemple, des solfatares laissent échapper
une vapeur d’eau mélangée à de l’hydrogène
sulfuré. Aux abords des solfatares se produit

Légendes

Viking
Les sagas content de nombreuses histoires
de fameux héros vikings. Cette appellation fut
donnée aux navigateurs scandinaves ayant
traversé les mers de la fin du VIIIe au début du
XIe siècle. Pendant cette période, ils ont en outre
développé un véritable art, appelé aujourd’hui
l’art des Vikings, en élaborant des sculptures sur
bois, créant des étoffes et des tentures, mais
aussi des orfèvreries en argent et en or. Afin
de mêler légendes et réalité, un ancien drakkar
reconstitué attire le regard de visiteurs curieux
dans le port de Keflavík.

Volcanisme
Le volcanisme représente toutes les manifestations de surface des phénomènes thermiques qui
se produisent sous terre, et est donc directement
lié à l’étude du magma et des gaz d’un volcan.
En tant que « point chaud », c’est-à-dire situé
aux limites de plaques tectoniques, l’Islande
connaît un volcanisme accru. Elle chevauche en
effet le rift médio-atlantique, espace sous-marin
où les plaques nord-américaine et eurasienne
s’écartent d’environ deux centimètres par an,
et où la roche en fusion remonte afin de former
une nouvelle croûte terrestre. Les volcans les
plus actifs en Islande sont l’Hekla, le Krafla et le
Grimsvötn. Les volcans Eyjafjöll et Bárðarbunga
sont quant à eux les plus connus, étant entrés
en éruption en 2010 et 2014 respectivement.
Le premier, endormi depuis 190 ans, provoqua
l’arrêt du trafic aérien international pendant
deux semaines.

Survol de lIslande
Géographie

Le voyageur sera surpris par la variété des
paysages de cette île à nulle autre pareille.
L’activité volcanique a façonné la terre d’Islande.
Ses côtes sont essentiellement rocheuses,
plus ou moins élevées, parfois découpées en
fjords profonds ou en péninsules comme celle
de Snæfellsnes à l’Ouest. Volcans et sources
chaudes côtoient les glaciers. La mousse et
l’herbe verte bordent les déserts de sable noir
et les champs de lave. Les hautes terres de
l’intérieur sont inhabitées, la faible population
se répartit entre les villes et les villages de la
bande côtière. La route nationale circulaire
(1 330 km), qui permet de faire le tour de l’île,
longe généralement la côte avec quelques incur-
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Variété des paysages

sions dans les terres. Au sud, la route contourne
une vaste plaine de sable noir parcourue d’une
multitude de rivières. Les falaises, fréquentes
sur les côtes, se retrouvent parfois à l’intérieur,
comme à Ásbyrgi dans le nord où elles bordent
une dépression en forme de fer à cheval, à
l’abri de laquelle pousse une forêt. L’intérieur
est composé de montagnes, de plateaux et de
collines, de landes et de déserts. Parmi les
montagnes, on remarque de nombreux volcans
tabulaires, au sommet plat souvent enneigé,
comme l’Herðubreið ou « épaules larges »,
massif, solitaire et toujours couvert de nuages,
au pied duquel coulent les rares sources d’eau
douce du désert de sable noir de l’Ódáðahraun.
Entre les montagnes, les rivières ont creusé des
gorges immenses, sculptant dans le basalte de
grandes orgues. Hljódaklettar est célèbre pour
ses étranges rochers de l’Echo, amoncellements
en tous sens de colonnes de basalte. Mais les
paysages les plus spectaculaires sont bien les
déserts de sable noir ou de pierres comme
le plateau de Kjölur, situé entre les calottes
glaciaires Langjökull et Hofsjökull. C’est surtout
le labyrinthe de montagnes de sables multicolores de Landmannalaugar, entre lesquelles
s’épanchent des coulées de lave noire, qui
remporte la palme de l’étrangeté. Ici, l’activité
humaine s’efface devant une nature violente
et tourmentée.

DÉCOUVERTE

L’Islande, littéralement « Terre de glace », est
une grande île de l’Atlantique nord. Par sa superficie, elle constitue la deuxième île d’Europe
(103 125 km²), après la Grande-Bretagne.
Elle compte 4 970 km de côtes et s’étend du
nord au sud entre les îles Vestmann, sur le
63e parallèle nord, et la petite île de Grímsey,
traversée par le cercle polaire arctique. Et d’est
en ouest, entre 13 et 24° de longitude ouest.
Les voisins les plus proches sont le Groenland (à
280 km à l’ouest) et les îles Féroé (à 470 km au
sud-est). La Norvège se trouve à 970 km à l’est.

Blue Lagoon.
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Hydrographie : le pays des foss
et des jökull
L’eau est omniprésente en Islande, à toutes
les étapes de son cycle et dans tous ses états.
L’île est entourée d’une mer instable qui pénètre
dans les fjords, érode la roche des côtes, des îles
plus petites et des récifs, et inonde les plages.
Les nombreux lacs – aux eaux limpides – et les
marais représentent 2 % de la superficie totale
de l’île. Par ailleurs, l’Islande est parcourue par
un grand nombre de rivières, tumultueuses,
grossies par des précipitations importantes et la
fonte des glaces. Certaines, parfois très longues
comme la Thjórsá au sud, sont traversées de
rapides et d’innombrables chutes. La plus
impressionnante reste sans doute Dettifoss,
la plus puissante chute d’eau d’Europe, sur la
Jökulsá á Fjöllum, une grande rivière aux eaux
brunes. En amont, la Selfoss forme un arc de
cercle, et plusieurs autres chutes et cascades
se succèdent en aval. Au sud, Ófærufoss se
jette sur le bord d’Eldgjá, la « faille du feu », de
même qu’Oxarárfoss se précipite dans l’une des
failles volcaniques de Þingvellir. Oxarárfoss et
Skógafoss, cette dernière large et blanche, sont
parfois traversées d’un arc-en-ciel, de même
que Gullfoss, la somptueuse « chute d’or ». Enfin,
sur les pentes boisées de Skaftafell dévalent de
nombreuses chutes et cascades, notamment la
Svartifoss qui se jette d’un surplomb d’orgues de
basalte. A l’intérieur, l’eau se fait neige et glace.
Même au cœur de l’été, l’enneigement reste
important. D’immenses calottes et de gigantesques glaciers, couverts de séracs, creusés
de crevasses et de grottes, couvrent 12 % de la
surface de l’île. Une randonnée conduit depuis
Þórsmörk, le « bois de Thór », vallée abritée où
subsiste une petite forêt, jusqu’à Skógar sur la
côte sud par un col enneigé entre deux calottes
glaciaires, le Myrdalsjökull et l’Eyjafjallajökull.
Le Skaftafellsjökull, glacier crevassé et noirci de
débris rocheux, est issu de l’immense calotte du
Vatnajökull, le « glacier des eaux ». Dans le lac
Jökulsárlón, devant l’Öræfajökull, point culminant
de l’Islande à 2 110 m, le Breiðamerkurjökull,
également issu du Vatnajökull, se disloque en
icebergs aux teintes parfois bleues, de même
que le Gigjökull à Lónið.

Périodes glaciaires
et formations des fjords
Une période glaciaire se caractérise par une
chute continuelle de neige qui, après avoir
durci, recouvre une grande partie de la surface
de la planète. Si pendant les périodes interglaciaires, comme celle actuellement vécue, les
glaciers reposent sur près de 10 % du globe,
ils envahissent près de 30 % des océans et

32 % des territoires ayant émergé lors des
glaciations. Les glaciers situés au pôle Nord
s’étendent alors vers le sud, jusqu’à ce que
la température devienne trop élevée pour leur
permettre de continuer leur avancée. La Terre
doit d’ailleurs prévoir d’autres périodes glaciaires
d’ici plusieurs milliers d’années, phénomène qui
se verra toutefois retardé par l’effet de serre,
qui réchauffe la planète. Lorsqu’ils atteignent
aux alentours de 20 m d’épaisseur, les glaciers
prennent une imposante stature. Sous l’effet
de leur poids, ils se déforment et avancent le
long de territoires, entraînant de ce fait une
profonde modification des reliefs. Le déplacement se révèle lent, estimé à peu près à un
mètre par jour. Les vallées s’arrondissent et le
glacier continue sa progression jusqu’à ce qu’il
stagne dans un lieu pendant plusieurs milliers
d’années. Le retrait du glacier, par la fonte des
glaces qui le composent, laisse derrière lui un
paysage aux parois abruptes avec une ancienne
auge glaciaire envahie par de l’eau. Les fjords,
présents en Islande mais aussi dans d’autres
contrées comme l’Irlande et la Norvège, sont
un exemple de ce résultat dans le paysage.

Le feu : volcanisme et géothermie
Le feu qui jaillit de la terre est également un
facteur d’instabilité en Islande. L’île, située sur la
partie émergée de la dorsale médio-atlantique,
se caractérise par une activité sismique et volcanique importante. Elle est parsemée de volcans
de toutes sortes – on en dénombre environ
250 actifs – dont certains se trouvent sous la
glace. Une éruption est prévue à peu près tous
les cinq ans, et les contours de l’Islande sont loin
d’être définitifs. Un des volcans les plus actifs est
le Bárðarbunga, le deuxième plus élevé d’Islande
avec une altitude de 2 009 m, qui a connu
une éruption en août 2014 dans le Holuhraun.
Il s’étend sur plus de 65 km2, avec une caldeira
de 25 m de profondeur. L’éruption avait alors
pour principale conséquence d’affecter la qualité
de l’air, et ce jusqu’en France ! Toutefois, les
menaces résidaient surtout dans la perturbation
du trafic aérien ou encore dans l’apparition
d’une immense et dévastatrice innondation
(jökulhlaup) suite à une fonte importante de
glace du Vatnajökull, la plus grande calotte
glaciaire du pays. En 2010, le volcan Eyjafjöll fut
également sur tous les écrans de télé. On n’est
pas prêt d’oublier les conséquences de son
éruption, trois semaines après les premières
manifestations de ce volcan qui n’avait pas fait
parler de lui depuis près de 200 ans. Survenue
le 14 avril 2010, l’éruption s’accompagna d’un
imposant nuage de cendres qui, en se répandant
dans le ciel, allait causer des perturbations et
bloquer le trafic aérien européen et mondial
pendant plusieurs jours.
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La lagune glacière de Jökulsárlón, dans le Sud-Est de l’Islande.

On trouve des sources d’eau chaude
partout dans le pays.
© SIMON DANNHAUER - SHUTTERSTOCK.COM

Maisons traditionnelles islandaises.

Paysage du Landmannalaugar, une région spectaculaire et propice aux randonnées.
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L’activité volcanique se poursuivit de manière
sporadique pendant plusieurs mois pour ne
s’arrêter finalement qu’en octobre 2010.
Le Hekla, au sommet enneigé mais entouré de
lave noire, fait également partie des volcans les
plus actifs du pays. Sa dernière éruption remonte
au 26 février 2000, et le feu peut en jaillir à tout
moment. Pourtant, les Islandais ont appris à
vivre avec ces dangers. Ainsi, sur la petite île
d’Heimaey, une ville importante s’étend jusqu’au
pied du Kirkjufell, le « mont de l’église », né de
l’éruption, en 1973, de son vieux voisin Helgafell,
le « mont saint ». Dans le nord, le Hverfjall,
voisin du Ludent, est semblable à une immense
assiette creuse. A côté se dressent les volcans
fissuraux, Threngslaborgir et Ludentsborgir,
dont les coulées de lave, au contact avec l’eau
du grand lac Mývatn, ont formé des buttes
surmontées d’un cratère, appelées « pseudocratères ». Certains cratères sont remplis de
lacs profonds : comme le lac bleu-vert de Víti,
« l’Enfer », au pied du mont Krafla ; de même
que cet autre cratère, également appelé Víti,
rempli d’un lac vert de forme parfaitement
circulaire au bord de l’Öskjuvatn ; ou encore
le lac bleu du cratère elliptique aux pentes
rouges de Ljótipollur. La lave, les scories et
les cendres issues des volcans recouvrent

une grande partie du sol islandais. Au cours
des 500 dernières années, un tiers de la lave
produite par les volcans du monde entier est
provenu des volcans d’Islande ! Plus les coulées
sont récentes, plus elles sont noires, nues et
dépourvues de végétation. On s’en rend compte
de manière spectaculaire en survolant l’île lors
des vols intérieurs ou internationaux. Les différentes coulées apparaissent alors nettement.
A Leirhnjúkur par exemple, dans la zone très
active de Krafla, les coulées de lave nées de
l’éruption fissurale de 1984 sont encore chaudes,
fumantes et traversées de failles enfumées.
On retrouve le même immense champ de lave
plus au nord, à Gjástykki. A Dimmuborgir, les
« châteaux noirs », un chaos de monticules de
lave dressés, constitue les restes d’un lac de
lave figée. A Hveravellir, le volcan Strútur contient
aussi un lac de lave figée. Sur les coulées s’empilent des blocs en désordre, s’enchevêtrent des
fissures, des plis semblables à ceux de draps,
de chiffons torsadés et de cordes. La chaleur
du sol volcanique donne lieu à d’étranges manifestations : émanations de fumée, fumerolles,
sources chaudes, mares d’un bleu intense, mares
de boue grise, parfois brune, bouillonnant. Enfin
des geysers, plus ou moins actifs, jaillissent en
colonnes écumant jusqu’à 30 m de hauteur.

Climat
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Le climat de l’île n’est pas aussi froid que le
laisserait supposer son nom et sa position
géographique, et depuis quelques années il
a tendance à changer. On prévoit même avec
le réchauffement promis une hausse de la
montée des eaux, une augmentation de l’activité

Falaises de Dyrholaey.

volcanique, la possibilité de cultiver de nouvelles
espèces (blé par exemple) et l’arrivée d’oiseaux
jusqu’alors habitués à d’autres latitudes. Mais
n’anticipons pas… Les côtes sud-ouest, ouest
et nord-ouest sont baignées par un des bras
du Gulf Stream, tandis que les côtes Nord et
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Nuits blanches, nuits noires,
nuits multicolores
En juin et au début du mois de juillet, la nuit
est absente, ou plutôt éclairée par la lumière
orangée du soleil de minuit qui se couche puis
se lève juste au-dessus de l’horizon. Sur la

côte nord, notamment à Húsavík, ou sur l’île
de Grímsey, on peut voir le soleil faire mine de
se coucher, puis véritablement rebondir sur
l’horizon et remonter dans le ciel. En raison de
la quasi-absence de la nuit, les oiseaux pépient
constamment. Ceci, conjugué à l’absence de
volets, rend parfois les nuits blanches. En juillet,
les heures de pénombre augmentent, la lune
dorée apparaît dans la nuit encore courte.
Passée la mi-août, la nuit réapparaît et les
gelées matinales reviennent. En septembre et
en octobre, c’est l’automne, et l’hiver s’annonce
déjà par les aurores boréales qui illuminent le
ciel. Enfin, la période « sombre » commence
dès la mi-novembre pour se terminer à la fin
du mois de janvier. Le soleil ne fait alors son
apparition que quelques heures durant la journée
et encore bien faiblement.

Pluviométrie
Les précipitations restent imprévisibles. Elles
sont dépendantes des conditions climatiques
dont les influences s’avèrent souvent impondérables.

Les saisons
En Islande, les saisons se répartissent de façon
très disproportionnée au cours de l’année.
Le printemps débute au mois de mai, ce qui
correspond à la fonte des glaces dans la
plupart des montagnes, à la première pousse
des espèces végétales, mais aussi à l’arrivée
de nombreux oiseaux migrateurs qui annoncent
la saison suivante.
L’été s’installe de début juin à fin août et
représente la période où l’Islande connaît
une véritable effervescence. En juin, la vie
côtière atteint son point culminant, notamment
avec l’arrivée d’une multitude d’oiseaux de
mer. La fonte des glaces se poursuit et laisse
apparaître davantage les trésors de la nature,
auparavant recouverts de neige.
Vient ensuite l’automne, en septembre et en
octobre. Le premier de ces mois se caractérise
par le début du rassemblement des moutons
en montagne, mais aussi par le ramassage de
champignons sauvages. Les premières aurores
boréales illuminent le ciel. Le second annonce,
quant à lui, l’hiver, avec l’arrivée de nombreux
mauvais jours.
Le reste du temps, de novembre à avril, l’hiver
présente une météo particulièrement rigoureuse,
accentuée par l’absence de soleil lorsque la
nuit vient à envahir la majorité des journées.
En mars et avril, la neige devient en outre plus
compacte et permet à de nombreux skieurs
de s’adonner à leur passion. L’ouverture des
stations de sports d’hiver dépend grandement
de l’état des pistes et de l’enneigement.

DÉCOUVERTE

est reçoivent l’influence du courant polaire du
Groenland, qui se mélange au courant chaud
sur les côtes est et sud-est. La combinaison de
ces courants marins produit un climat océanique
froid, caractérisé par une amplitude thermique
très faible. L’hiver n’est pas aussi rude que sous
des latitudes similaires, puisque la température
moyenne du mois de janvier est proche de 0 °C.
L’été est relativement frais. Mais depuis quelques
années, on bat régulièrement des records de
chaleur (il a fait 26,2 °C à Reykjavík le 30 juin
2008), preuve d’un réchauffement évident.
Le ciel islandais est particulièrement changeant
et les nuages qui le traversent prennent parfois
des formes inconnues chez nous. L’humidité
permanente mais aussi le vent contribuent à
créer une sensation de froid, même si le thermomètre ne le pronostique pas. Pour preuve du
caractère extrêmement instable du temps, ce
dicton : « Si le temps vous déplaît, attendez juste
une minute ! ». Les Islandais disent souvent qu’il
y a plusieurs climats dans une seule journée.
En raison du relief montagneux, le temps peut
être très variable d’un endroit à l’autre.
Les régions du nord-est du pays, relativement
épargnées par le vent et les précipitations, sont
les plus chaudes. Cette tendance s’inverse en
hiver où ces mêmes régions, plus particulièrement à l’intérieur des terres, se révèlent être les
plus froides. En général, le sud est plus humide
que le nord. Lorsqu’il pleut au nord, il fait beau
au sud, et vice-versa. Cette situation, loin d’être
immuable, comporte de nombreuses exceptions.
Capricieux, le climat peut se révéler tout à fait
désagréable. Il faut s’attendre non seulement à
un climat plutôt frais, mais également à maints
changements de conditions climatiques. Le rare
ciel bleu, parfois orné de nuages, se couvre
souvent de brouillards épais avec des pluies
interminables, ou même de neige en plein été,
puis apparaissent alors par surprise de grands
arcs-en-ciel. La seule permanence reste celle
du vent, qui apporte ces brusques changements
du ciel, sculpte la terre et se montre assez fort.
Dans les vastes plaines de sable désertiques
du sud-est, de brusques tempêtes de sable
peuvent s’élever et, sur les hauts plateaux
intérieurs, des tempêtes de neige peuvent
s’abattre, même au mois de juillet. Ici le temps
régit tout, depuis la brève floraison jusqu’à
la promenade de l’Islandais trempé par une
pluie soudaine.
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Environnement  écologie
Une prise de conscience
écologique précoce
Depuis de nombreuses années, les Islandais ont
appris à respecter la nature. Les périodes qui
suivent la colonisation ont d’ailleurs un lien avec
cette prise de conscience. Premiers hommes
débarqués sur ces terres hostiles, les Vikings ont
aussitôt utilisé les ressources qui se présentaient
à eux. Parmi celles-ci se trouvait le bois. Ce
matériau représentait un incroyable don de la
nature, essentiel pour la construction d’habitations mais aussi comme moyen de chauffage.
Seulement, à l’exploiter de manière trop abusive,
il a peu à peu disparu et ces terres, autrefois
décrites comme de vastes forêts, devinrent
complètement dépeuplées de la majorité des
espèces d’arbres. Les habitants de l’île se sont
vite rendu compte que le volcanisme accru ne
pouvait les aider à faire repousser le bois disparu.
Depuis le début des années 1960, des associations ont entamé plusieurs projets de reboisement de l’Islande. L’une des plus célèbres
campagnes de reboisement reste sûrement la
forêt d’Hallormsstaðarskógur (à l’est du pays)
même si les espèces qui poussent en Islande sont
relativement basses. La protection de la nature
ne s’arrête pas aux seuls espaces forestiers. Afin
de préserver la faune et la flore, de nombreux
parcs nationaux ont été créés. Le dernier, le
parc national de Vatnajökull, date de 2008 et
englobe notamment les anciens parcs nationaux
de Skaftafell et Jökulsárgljúfur ainsi que les
zones alentours. Avec ses 12 000 km², il est
devenu ainsi le plus grand parc national d’Europe.

Problèmes et enjeux
Plusieurs problèmes d’ordre écologique
surviennent toutefois dans le pays. Alors qu’il se
révèle l’un des pays les moins pollués au monde
et qu’il se targue de disposer de l’une des eaux
les plus pures, le territoire n’en reste pas moins
« menacé ». Les Islandais vivent en effet avec un
niveau de vie élevé et représentent quelques-uns
des plus gros pollueurs mondiaux avec un rejet
de dioxyde de carbone excédant les dix tonnes.
La consommation d’énergie est en effet énorme :
à titre d’exemple (et pour ne parler que de pays
dits développés), elle est de 184 millions de
Btu par an et par habitant en France, 250 en
Suède, 350 aux Etats-Unis et 480 en Islande !
Il reste également à souligner que l’Islande
n’avait pas désiré signer, en 1997, le protocole
de Kyoto qui rassemble diverses nations dans
le combat pour la réduction d’émission des gaz
impliqués dans l’effet de serre. Heureusement,

le pays y a toutefois adhéré en 2002. Certains
analysent les répercussions et prévoient des
perturbations, notamment une dérive du Gulf
Stream qui engendrerait des répercussions
climatiques importantes, refroidissant l’île et
rendant encore plus difficile les possibilités de
culture, de pêche et de vie dans la région. Malgré
cela, la puissance énergétique de l’Islande reste
indéniable. La géothermie n’est actuellement
utilisée qu’à un faible potentiel, permettant à
une majorité d’obtenir eau chaude, chauffage et
électricité. Entre autres débats actuels, l’Islande
souhaite aider la population internationale dans
un combat commun contre la pollution grâce à sa
puissance énergétique. Elle envisage de fournir,
grâce à son surplus d’énergie, de l’électricité à la
communauté européenne par l’intermédiaire de
l’un des plus longs câbles sous-marins jamais
conçus. La force de frappe de l’énergie géothermique et hydroélectrique pourrait alors alimenter
plus de 6 millions d’individus. Seulement, les
inconvénients restent nombreux et coûteux. Bon
nombre de pays s’accordent à dire que l’aide que
souhaite procurer l’Islande est trop faible en
comparaison des besoins réels et des sommes
à dépenser. Cette énergie s’avère également
moins propre que prévu, avec notamment la
nouvelle centrale de Hellisheiði qui, installée
en 2006 à 30 km de la capitale islandaise,
présenterait un taux de pollution élevé pour
les habitants des municipalités environnantes
(Kópavogur, Reykjavík, Hveragerði, Selfoss,
etc.). En effet, les fumées qu’elle dégage sont
toxiques et comportent du sulfure d’hydrogène,
du mercure, de l’arsenic et de l’aluminium. Le
documentaire Dreamland, sorti en 2009 et inspiré
du livre éponyme d’Andri Snær Magnason, met
l’accent sur l’impact environnemental de la
centrale hydroélectrique Kárahnjúkar et constitue
une bonne piste pour comprendre les enjeux en
question. En d’autres termes, le gouvernement
islandais semble prêt à vendre la nature islandaise pour tirer son économie vers le haut, et
cette tendance se retrouve malheureusement
dans les différents projets de construction qui
font enrager les défenseurs de la nature... et
les amoureux des grands espaces sauvages.

La chasse à la baleine
En matière de protection de l’environnement,
d’autres facteurs ont en outre mis l’Islande sur
les devants de la scène, notamment en ce qui
concerne la préservation de la faune. La chasse
à la baleine reste sujette à de nombreuses
controverses. Annulant en 1992 son adhésion
à la commission baleinière internationale
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a toutefois changé et le gouvernement est revenu
sur ses pas. Celui-ci a en effet annoncé que ce
programme de chasse allait se limiter à la traque
de quelques rorquals élancés. Un message
considéré comme optimiste par tous ceux qui
se consacrent à la sauvegarde de l’espèce,
mais non respecté dans les faits. Dès 2008,
une nouvelle loi est entrée en vigueur et depuis,
les chiffres parlent d’eux-mêmes : 383 baleines
tuées en 2014, et des quotas revus à la hausse
tous les ans (dans les cinq années à venir) pour
notamment approvisionner le marché japonais et
combler l’appétit des touristes qui consomment
40 % de la baleine pêchée, les Islandais étant
de moins en moins friands de cette viande.
Face à cela, Greenpeace continue de s’insurger.

Parcs nationaux

Afin de protéger la faune et la flore, l’émergence
de parcs nationaux a pris place en Islande.
Chacun de ces espaces possède des particularités qui font que les visites ne sont jamais
les mêmes. Sur ces lieux, il est indispensable
de respecter la nature et les animaux qui y
vivent. Les parcs nationaux s’attellent ainsi à
garder toute leur authenticité et à préserver la
nature et ses espèces qui, sans eux, seraient
amenées à disparaître tôt ou tard.

trésors : volcans sous la glace, montagnes,
désert du centre du pays, rivières… Formé
surtout de glace, il a bien évidemment été créé
dans un but de protection… mais aussi pour
compenser les étendues sauvages perdues au
profit du Káranhnjúkar (le barrage contesté)
et ainsi tenter de calmer les écologistes et
l’opinion publique.

Le parc national de Vatnajökull

A 50 km à l’est de Reykjavík, point de passage
obligé pour les touristes, Þingvellir. Cet emplacement historique, protégé dès 1930, regroupait
autrefois le plus ancien Parlement islandais,
l’Althing, qui se rassembla pour la première fois
en l’an 930. Devant les qualités acoustiques
indéniables du site, notamment au niveau des
murailles basaltiques de la falaise Lögberg,
toute la population venait assister aux sessions
du Parlement et écouter ses membres établir
de nouvelles réglementations et débattre de
faits courants. C’est dans ce lieu que fut ainsi
votée la loi d’introduction du christianisme en
Islande en l’an mil. Couvrant une vaste superficie, le parc national de Þingvellir est en outre
parcouru de failles et d’un graben, témoignages
flagrants de la dérive des continents, la séparation franche entre la plaque nord-américaine
et la plaque eurasienne apparaissant dès lors
au grand jour. Du haut de l’Almannagjá, « la
gorge des anciens », se jette une magnifique
chute d’eau, Öxarárfoss. Celle-ci prend le nom
de la rivière Öxará qui passe par un profond
bassin où étaient noyées femmes infidèles
et sorcières, Drekkingarhylur. La chapelle de
Þingvellir dévoile, quant à elle, un décor intime,
riche et chaleureux. Le pasteur qui y officie n’est
autre que le gardien du parc, chargé de protéger
les perles rares qui s’y trouvent abritées.

Créé en 2007 et élargi en 2008, il est le dernierné des parcs naturels islandais et de loin le
plus vaste car il occupe environ 11 % de l’île.
Il couvre notamment au sud la zone comprenant
le glacier du Vatnajökull (la plus grande étendue
de glace d’Europe), la montagne Grendill
(1 564 m), les glaciers Svínafell et Skaftafell
qui reste l’une des attractions principales du
parc. Cette partie du parc créée en 1967 fut,
avant son rattachement au parc Vatnajökull,
l’un des premiers parcs nationaux d’Islande.
Elle se compose d’une partie du Vatnajökull,
le plus vaste glacier d’Europe dont les calottes
glaciaires s’étalent sur 8 400 km². Très visité
en été, son principal atout étant de pouvoir
s’approcher tout près des langues glacières du
Vatnajökull. Le nord du parc est plus difficile
d’accès car la route 1 passe loin des points
d’intérêts tels que le volcan Askja ou le massif
Dyngjufjöll, situés à l’intérieur des terres, ou
encore le canyon Jökulsárgljúfur. Enfin le parc
s’est également étendu à l’est, un nouveau
Visitor Center a d’ailleurs ouvert ses portes
en 2010 non loin d’Egillstaðir. Les montagnes
Kverkfjöll, Brúarjökull un autre bras de glacier ou
encore la rivière Kreppa font désormais parties
de ce vaste parc qui compte de formidables

Le parc national de Þingvellir
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(CBI) qui protège par un moratoire de 1986 de
nombreuses espèces appelées à disparaître, l’île
avait pour souhait de reprendre cette traque,
interrompue depuis 1989. En octobre 2002,
coup de théâtre, l’Islande réintègre la CBI malgré
son opinion qui n’assure en rien la protection
des baleines. L’association Greenpeace s’est
engagée dans un combat contre ce type de
pêche, arguant que le nombre de touristes venus
observer les baleines en Islande s’est accru
d’une centaine en 1990 à plus de 115 000 en
2008. Même si les autorités officielles affirmaient à l’époque que la chasse à la baleine
ne reprendrait pas avant 2006 en Islande, bon
nombre de pêcheurs n’ont pas respecté la loi en
prétextant des raisons scientifiques. La situation
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Derrière ce lieu de culte, un cimetière avec
d’anciennes sépultures apporte à l’ensemble
une beauté empreinte d’émotion. Au sud de
cet espace s’étend le plus grand lac d’Islande,
Þingvallavatn, formé par l’effondrement du
sol en raison de la dérive des plaques citées
plus haut et couvrant 83 km2, sous 114 m
de profondeur. Peningagjá permet enfin aux
plus croyants des voyageurs d’effectuer un
vœu dans son eau cristalline où des pièces
sont jetées à partir du pont qui la traverse.
Cet argent luit de manière étrange au contact
de l’eau, et les légendes précisent d’ailleurs
que, quiconque arrivera à suivre la trajectoire
de la pièce jusqu’à ce qu’elle atteigne le fond,
verra son vœu se réaliser.

Le parc national du Snæfellsjökull
Le parc national du Snæfellsjökull est une
réserve naturelle protégée. La région englobe
des paysages uniques, des plantes endémiques
et une vie animale fascinante, ainsi que des
reliques historiques préservées. L’un des buts de
ce parc est d’offrir au visiteur des infrastructures
pour mieux connaître sa grande beauté. En pleine
saison, des gardiens et quelques saisonniers se
trouvent sur place afin de diriger et informer les
nouveaux venus. Le parc couvre une superficie
de 170 km², avec une partie sud atteignant

Háahraun dans la région de Dagverðará et une
partie nord s’étalant à partir de Gufuskálar.
La partie la plus à l’ouest est bordée de longues
falaises noires sur lesquelles s’échouent de
gigantesques vagues. De nombreux oiseaux
se donnent rendez-vous chaque année plus au
sud, sur les falaises situées près des villages
de Hellnar et Arnastapi. Mais de chaque point
cardinal, le parc semble constamment différent,
dominé par l’imposant glacier qui a inspiré les
écrits de Jules Verne dans Voyage au centre
de la Terre. Cette œuvre conte l’expédition de
voyageurs qui se dirigent sous terre, en partance
du Snæfellsjökull, pour ressortir à Stromboli en
Italie. Pourtant, Jules Verne n’a jamais visité
l’Islande, et ses descriptions si exactes sont le
fruit d’une étroite collaboration avec un professeur nommé Fridriksson. Le parc national du
Snæfellsjökull est en outre la preuve flagrante
du volcanisme actif qui s’empare de l’Islande.
La région contient un grand nombre de grottes,
mais il est déconseillé d’y pénétrer sans l’assistance d’un guide expérimenté. Quelques-uns
des plus petits volcans de cet espace protégé
se situent dans les basses terres : Purkhólar,
Hólahólar, Saxhólar et Öndverðarneshólar. Et si
les cratères suscitent l’admiration de beaucoup,
l’un d’entre eux, Eldborg, situé à l’extérieur du
parc et à l’entrée sud-est de la péninsule de
Snæfellsnes, est alors à visiter.

Faune et flore
Faune
Oiseaux
L’avifaune représente à elle seule une excellente
raison de se rendre en Islande. 73 espèces
d’oiseaux sont regroupées sur l’île : de très
nombreux oiseaux de mer comme le fou de
Bassan, le pétrel fulmar, deux espèces de
cormorans, cinq d’alcidés dont le macareux
moine, deux de labbes, des laridés (mouettes
et goélands), la sterne arctique, des anatidés
comme le cygne sauvage, l’eider à duvet, le
canard colvert, le harle huppé et bièvre, le
fuligule milouinan et morillon, le garrot arlequin,
le garrot d’Islande, la harelde de Miquelon,
des limicoles comme le chevalier gambette,
le bécasseau violet, l’huîtrier pie, la barge à
queue noire, le courlis corlieu, le phalarope
à bec étroit et les oiseaux de l’intérieur, plus
rares, comme le grand corbeau, le bruant des
neiges, le lagopède alpin, les faucons émerillon
et gerfaut. L’observation des oiseaux devient
d’ailleurs de plus en plus populaire en Islande.
Il faut dire que, outre les 73 espèces qui y

nidifient régulièrement, pas moins de 230 autres
viennent se poser sur l’île de temps à autre.
La caractéristique de l’île en ce domaine
est qu’elle regroupe des oiseaux de l’ancien
monde à l’ouest du pays et du nouveau monde
à l’est. Son emplacement géographique se
révèle en effet un point de passage privilégié
et régulièrement choisi des oiseaux migrateurs.
Les experts dénombrent environ 11 espèces
qui se reproduisent sur le territoire de façon
irrégulière, ainsi que 11 autres migrateurs de
passage, notamment en hiver. Et si les espèces
se révèlent nombreuses, chacune d’entre elles
arrive en nombre imposant. Un phénomène qui
peut s’expliquer par le faible taux d’habitation
de l’île, les animaux subissant moins la menace
de l’homme, qui n’hésite toutefois pas à les
chasser ou à récolter leurs œufs. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur le site Internet :
www.oiseaux.net/oiseaux/islande

Mammifères terrestres
En raison de l’insularité, les mammifères
terrestres sont rares. Le seul à être parvenu
par lui-même sur l’île est le renard polaire.
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Mammifères marins
On peut observer le phoque gris plutôt sur les
côtes basses et rocheuses, et le veau marin
plutôt sur les plages de sable. Les glaces flottantes, réminiscences des icebergs de l’Arctique,
amènent parfois des ours polaires en Islande
à la fin de l’hiver et au début du printemps.
Ces bêtes, affamées à leur arrivée, ont toujours
été abattues. Quant aux baleines, l’Islande
était l’une des dernières nations à chasser
les baleines, dont elle exportait la viande au
Japon. En 1986, deux baleiniers ont été coulés
à Reykjavík par l’association écologiste Sea
Shepherd. En 1990, à la suite de nombreuses
pressions, notamment un boycott du poisson
islandais lancé avec succès par Greenpeace en
Allemagne et aux Etats-Unis, l’Islande avait dû
arrêter le massacre des cétacés. Afin d’essayer
de compenser le manque à gagner, des safaris
baleines pour touristes ont été organisés avec
un succès grandissant. Le petit port de pêche
d’Húsavík, dans le nord, a d’ailleurs connu un
franc succès. Malheureusement, compte tenu de
l’importance économique qu’avait cette chasse,
l’Islande a repris une pêche sélective depuis
l’été 1999, notamment à des fins scientifiques,
mais en 2009, changement de position avec
l’annonce d’une chasse de 250 cétacés par an
sur cinq ans, le combat est toujours vif entre
protecteur et pêcheur…

Autres
Si les poissons sont nombreux en espèces
comme en individus, on ne trouve en Islande ni
reptiles ni batraciens. L’abondance poissonneuse
dans la plupart des rivières est due surtout
à la dérive nord-atlantique, prolongation du
célèbre courant chaud du Gulf Stream. Truites
et saumons sont pêchés par les locaux comme
les touristes. Les insectes, quant à eux, sont peu
nombreux. Il est ainsi possible de se prélasser
dans l’herbe sans ressentir la gêne d’une armée

de fourmis sur le corps. Vous n’aurez également
rien à craindre des moustiques. Même au lac
Mývatn, où ils pullulent en été, ils ne piquent pas.

Flore
Terre glacée et volcanique, l’Islande ne peut
accueillir qu’une végétation réduite : arbustes,
herbes, petites fleurs, mousses, lichens. Le climat
parfois trop froid, l’avancée des glaciers, les
éruptions et les moutons ont ainsi raison des
végétaux qui y poussent. Les spécialistes de
la flore estiment que seulement un quart de la
superficie de l’île en est recouverte de manière
continue. De vastes étendues laissent alors
apparaître des herbages, marécages, roseaux
et graminées en grande quantité. Les mousses
et lichens s’exposent, quant à eux, régulièrement
sur les champs de lave et cachent la froideur
du noir qui couvre ces parcelles de roche en
fusion refroidie, tout en effritant et rendant
ces dernières plus fertiles. Pour que les plantes
puissent se remettre d’une coulée de lave, il faut
attendre plusieurs centaines d’années. La glaciation et le volcanisme n’ont toutefois pas éradiqué
toute la flore puisqu’environ 470 espèces de
plantes vasculaires ont survécu à ces grands
froids, dont la moitié constitue des espèces
boréales. Parmi celles-ci on compte environ
37 espèces de cryptogames, une de gymnosperme, près de 290 variétés de dicotylédones, et
145 de monocotylédones. Au sein de cette flore,
une grande majorité pousse également dans le
nord de la Scandinavie (97 %), au Groenland
(60 %), mais aussi dans les îles britanniques
(87 %). Certaines d’entre elles se développent
même mieux sur le territoire islandais. Il n’est
pas rare d’observer des arbustes bas comme
les bouleaux nains, la bruyère, la myrtille ou
l’osier. Quelques forêts de bouleaux tortueux
ont subsisté et couvrent 1 % de la surface de
l’île. Ces bois isolés sont les restes de forêts
plus importantes détruites par l’activité humaine.
En effet, on estime que la forêt occupait 25 % du
sol avant la colonisation de l’île. Le bois d’œuvre
utilisé dans le pays provient des forêts sibériennes. A ce jour, quelque 4 millions de jeunes
conifères ont été plantés, ce qui représente
environ 16 arbres par habitant. Mais l’Islande
se caractérise aussi par de vastes étendues
désertiques, où la végétation se retire et ne laisse
place qu’au sable noir, au gravier et à la pierre.
Ces quelques exemples d’espaces entièrement
ravagés par le volcanisme et le froid ne peuvent
que davantage pousser les visiteurs à respecter
cette nature qu’ils côtoient, l’attrait de l’Islande.
Ce pays, situé entre l’Europe et l’Amérique
dans l’océan Atlantique, ainsi qu’aux frontières
de l’Arctique et des régions boréales, possède
d’ailleurs une position phytogéographique des
plus intéressantes.
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Le vison d’Amérique s’est échappé des élevages
dans les années 1930. Le renne, qui a été
introduit de Norvège à la fin du XVIIIe siècle,
vit maintenant à l’état sauvage au nord et à
l’est du Vatnajökull, notamment dans la région
du Snæfell. Arrivé avec les premiers colons
vikings entre 874 et 930, le cheval islandais
est devenu l’un des animaux les plus célèbres
de la faune locale. Aux débuts de la civilisation
islandaise, les importations d’animaux de ferme
étaient interdites. Le cheval nordique put ainsi
préserver sa pureté et sa force. Bon ami de
l’homme et grand travailleur, cet animal se
révéla très vite indispensable. Riches comme
pauvres pouvaient faire appel à ses services.
Avoir en sa possession un bon cheval donnait
d’ailleurs une certaine dignité à son maître.
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Histoire
L’histoire de l’Islande est relativement brève
comparée à celle d’autres pays. Les historiens
estiment en effet que les premières traces de
colonisation ne sont apparues qu’au VIIIe siècle.
Pourtant, tout laisse à penser que l’île fut découverte bien avant cette période. Des extraits du
journal de voyage d’un navigateur et mathématicien de Marseille, Pythéas, accréditeraient l’idée
que cet homme la découvrit avant même l’arrivée
de Vikings suédois. Afin de connaître la limite
du monde, il navigua vers les îles britanniques
en 330 av. J.-C., s’engageant ensuite dans la
mer du Nord. Il y décrit une île nommée Thule
(ou Ultima Thule) qui se trouve à six jours de la
Grande-Bretagne et à une journée du bout du
monde. Devant cette situation géographique
particulière, l’Islande pourrait très bien représenter cette Ultima Thule.

La colonisation de lIslande
(VIIIe siècle-930)
Même si les textes officiels affirment que
l’Islande a été découverte au VIIIe siècle par
des moines irlandais, des historiens pensent
que cette arrivée sur l’île correspondrait à
la période des navigations fabuleuses de
ces religieux, entre 577 et 583. Ces derniers
n’auraient toutefois pas gardé le secret de
cette découverte et l’auraient annoncé à des
« Écossais ». De nombreuses traces attestent de
la présence de ces ermites sur l’île, notamment
dans des grottes non loin du village de Hella.
En 865, Garðar Svávarsson, un Viking suédois,
pose le pied en Islande, au nord de l’île, après
avoir dérivé suite à de fortes tempêtes. Il passe
l’hiver à l’emplacement de l’actuelle Húsavík
puis repart ensuite en laissant sur les lieux
trois des personnes qui l’accompagnaient, tout
en nommant l’Islande, Garðarshólmi. Le nom
de Húsavík aurait été octroyé à la ville après
que Garðar eut bâti quelques habitations. Mais
ce premier essai de colonisation se transforme vite en échec, le manque de foin ne
pouvant subvenir aux besoins alimentaires
des animaux, dont la vie dépendait. Dès le
début des années 870, un second colon, de
nationalité norvégienne cette fois, débarque
au sud-ouest du territoire, Ingólfur Arnarson.
Il construit sa ferme à Reykjavík, exemple suivi
par de nombreux Vikings de Scandinavie qui
s’installent, accompagnés de leurs esclaves
celtes, sur des surfaces pourtant inhospitalières.
L’exil des Vikings est en partie dû aux luttes

du roi de Norvège, Harald le Blond, contre
d’anciens gouverneurs. Egalement surnommé
Harald Ier « à la belle chevelure », cet homme
sans pitié souhaitait conquérir de nouveaux
territoires. Il gagne une importante bataille à la
fin du VIIIe siècle, ne laissant plus d’autre choix
à ses ennemis que celui de fuir. Bon nombre
de Vikings se réfugièrent alors en Ecosse et en
Islande en naviguant depuis la Norvège ou la
Grande-Bretagne afin d’échapper aux griffes
de Harald Ier.
L’exemple de colonisation insufflé par Ingólfur
Arnarson permet alors de fonder une nouvelle
société d’hommes libres caractérisée par un
individualisme forcené, basée avant tout sur
la loi et l’égalité. Certains écrits datant du
Xe siècle relatent une révolte d’esclaves, très vite
surmontée grâce à l’arrivée massive de Vikings.
L’expansion du monde viking constitue cette
fois-ci un succès, sûrement grâce aux technologies modernes employées qui permettaient de
construire des bateaux fiables, mais aussi grâce
à l’accroissement progressif de la population qui
offrait de plus grandes opportunités de vaincre
les difficultés du quotidien. Quant au sort des
moines irlandais, certains tendent à dire qu’ils
ont quitté l’île peu après la colonisation viking
de l’île, tandis que d’autres attestent qu’ils
auraient très bien pu rester en Islande sans
subir aucune influence.

Les premières institutions
se forment (930-1120)
Au cours de l’année 930, un système républicain
unique prend place en Islande, notamment
grâce à la création de l’Alþing à Þingvellir,
l’assemblée parlementaire la plus ancienne
au monde. Celle-ci promulgue les lois, mais
fait également office de tribunal. Comme
aucune réelle monarchie n’existait en Islande,
ce système dura près de 300 ans. Un code
législatif et constitutionnel fut créé, attestée
par des écrits dès le XIIe siècle. Un fonctionnaire
payé par l’Etat, le « diseur de lois », apprenait
par cœur les articles et les enseignait ensuite
à sa descendance. L’île se voit dès lors divisée
en quatre cours de justice régionales, dotées
de trois chefs qui, accompagnés de prêtres
nordiques, président ces assemblées locales.
Une assemblée annuelle de l’Alþing prend
ensuite place à Þingvellir. En 985, un Viking
du nom d’Erik le Rouge quitte l’Islande pour
créer une colonie nordique permanente au
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Dans lunivers des sagas
(1120 environ-1262)

LIslande norvégienne (1262-1380)
La période la plus brillante de l’Islande s’éteint
progressivement. Dès le début du XIIIe siècle, la
période de paix qui a duré plus de 200 ans cesse.
L’époque des Sturlungar se caractérise en effet
par de nombreuses batailles, dont celle de la baie
d’Húnaflói en 1244, surnommée « bataille de
la Baie », mais aussi par des actes de trahison
et une instabilité politique prononcée. Gissur
Þorvaldsson propose une alternative pour
stopper le chaos qui s’abat sur l’île : accepter
le roi de Norvège comme souverain. L’Islande
se soumet alors à la couronne de Norvège en
signant le « Vieux pacte » et perd son indépendance. L’ancienne loi est dès lors remplacée,
les droits des chefs de clan sont abolis, des
comtés sont créés, et ceux qui vont les diriger
sont désignés par le roi. Pendant ce temps, la
nature réalise son œuvre, avec, en particulier,
plusieurs éruptions du volcan Hekla en 1300 et
1341. Ces phénomènes entraînent la mort de
milliers d’habitants, détruisant le territoire, mais
formant également le ferment de nombreuses
épidémies. La peste noire en provenance de
Norvège provoque l’arrêt immédiat du commerce
avec l’Islande en 1349.
© MICHAEL THORNTON

Les XIIe et XIIIe siècles se caractérisent par
la littérature islandaise et nordique. En 1120,
le prêtre Ari Þorgilsson écrit ainsi le premier
ouvrage sur l’histoire de l’Islande, Íslendingabók.
On y retrouve la période de christianisation
précédemment décrite, ainsi que l’importance
du diseur de lois, ce dernier prévenant des
dangers cette nation divisée en deux camps.
Différentes traditions littéraires apparaissent
au cours de cette époque. La première d’entre
elles, la poésie épique, est très vite substituée
par les sagas dès la fin du XIIe siècle. Vers
1225, un autre ouvrage marque cette période

littéraire, Heimskringla, chronique des rois de
Norvège, écrite par Snorri Sturluson. Pas moins
de 16 sagas se regroupent au sein de cette
œuvre magistrale et dévoilent notamment le
règne du roi Harald. De 1230 à 1262, l’époque
des Sturlungar représente également une
période riche pour la littérature islandaise avec
les récits de la colonisation et la lutte des clans.
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Groenland. Parti avec 25 bateaux, il ne voit que
14 d’entre eux atteindre les côtes du Groenland.
Mais l’histoire de cette colonie ne s’arrête pas
là, puisque, Leifur, dit le Chanceux, découvrit
lui l’Amérique du Nord en l’an mil. La Norvège,
quant à elle, se convertit au christianisme sous
le roi Olaf Tryggvason vers la fin du Xe siècle.
Des missionnaires, dont un certain Gizzue,
arrivent en Islande et proposent à l’Alþing de
changer la religion du pays, ce qui provoque le
chaos et divise les chefs insulaires. Les Islandais
adoptent toutefois le christianisme de manière
pacifique lors de l’assemblée annuelle de
l’Alþing de l’an mil. Il s’ensuit la création de
deux évêchés, l’un en 1056 à Skálholt et l’autre
en 1106 à Hólar, qui deviennent de véritables
lieux culturels pour tout le territoire. L’arrivée
du christianisme offre en outre aux esclaves
leur liberté vers l’an 1100.
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Partnership, une statue commémorant les cinquante ans de relation diplomatique avec les Etats-Unis.
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Chronologie
wVIIIe siècle> Découverte de l’Islande par des
moines irlandais. A Hella, dans le sud-ouest,
des grottes attestent la présence d’ermites.
w865> Un Viking de Suède atteint l’Islande.
w874> Ingólfur Arnarson, un Viking de Norvège,
hiverne sur la côte sud-ouest puis s’installe à
Reykjavík. C’est le début de la colonisation de
l’Islande par les Vikings norvégiens, contraints
de s’exiler pour échapper à la tyrannie du roi
Harald Ier « à la belle chevelure ».
w930> Un Parlement de chefs régionaux, les
Goðars, se réunit à Þingvellir dans le sud-ouest.
L’Alþing, qui siège désormais chaque printemps,
fixe les lois et règle les contentieux, détenant
en fait un pouvoir fédéral.
w985> Erik le Rouge découvre le Groenland
et y établit une colonie indépendante, qui
organisera un commerce prospère avec le
reste du monde scandinave pendant quatre
siècles avant de disparaître dans l’oubli.
w1000> Malgré des réticences locales, l’Alþing
impose rapidement le christianisme comme
religion officielle. Leif l’Heureux, fils d’Erik le
Rouge, atteint les côtes de l’Amérique du Nord,
qu’il nomme Vínland (pays du vin). Cependant,
l’hostilité des Amérindiens empêchera les
tentatives de colonisation.
w1100 environ> Grâce au christianisme,
l’esclavagisme disparaît de l’île.
w1120 environ> Écriture de l’Íslendingabók
(Livre des Islandais).
w1225 environ> Écriture d’Heimskringla
(Histoire des rois de Norvège).
w1230-1262> Époque du clan des Sturlungar
au cours de laquelle ont été écrites les
principales sagas, récits de la colonisation
et des luttes de clans. Assassinat de Snorri
Sturluson, en 1241.
w1262-1264> Fin de la période la plus brillante
du pays. A la suite des luttes entre différents
clans, l’Islande perd son indépendance et tombe
sous le joug de la Norvège. C’est le début de la
période noire de l’histoire islandaise : épidémies,
catastrophes naturelles, guerres et famines
se succèdent.
w1380> L’Islande devient danoise avec la
Norvège.
w1402-1404> La mort noire (peste) ravage
l’Islande.
w1551> Le roi du Danemark, Christian III,
impose le luthéranisme à la population de l’île,

ce qui a pour effet d’intensifier les luttes de
clans rivaux.
w1602> Le Danemark établit un monopole
commercial avec l’Islande. Les nombreuses
entorses hanséatiques et britanniques
entretiennent une atmosphère conflictuelle.
wXVIIIe siècle> La stagnation économique
et le déclin démographique s’aggravent.
Le Danemark, en guerre, ne peut subvenir aux
besoins locaux
w1660-1665> L’Alþing perd son pouvoir
législatif et ne devient qu’un simple tribunal.
Les Danois imposent en effet un pouvoir
absolutiste.
w1707> La variole s’attaque à l’île.
w1783-1784> L’éruption des Lakagígar décime
une partie de la faune et de la population.
w1845> Le roi du Danemark réinstaure l’Alþing
en tant que chambre consultative qui avait été
abolie en 1801.
w1854> Le monopole danois sur le commerce
islandais est supprimé.
w1874> Sous la pression des mouvements
nationalistes, la Couronne danoise accorde à
l’Islande sa propre Constitution.
w1880-1914> De nombreux Islandais émigrent
vers le Canada et les États-Unis en raison de la
rudesse des conditions économiques.
w1904> Statut d’autonomie.
w1906> Un câble téléphonique joint l’Islande
à l’Écosse.
w1908> Droit de vote pour les femmes au
niveau local.
w1915> Droit de vote pour les femmes afin
d’élire les députés.
w1918> Semi-indépendance : le roi du
Danemark reste le souverain de l’île.
w1920> Apparition de la Cour suprême.
w1944> Coupée du Danemark, la République
islandaise, soutenue par les Américains auxquels
l’île sert de base militaire, est proclamée à
Þingvellir le 17 juin.
w1946> L’Islande adhère à l’ONU.
w1949> L’Islande est l’un des membres
fondateurs de l’OTAN.
w1956> L’Alþing se voit refuser le retrait des
troupes américaines du territoire islandais par
l’OTAN.
w1958> Crise du hareng qui disparaît des côtes
islandaises. Les limites des eaux territoriales
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démocratiquement à la présidence de la
république. Elle a été réélue à trois reprises,
en 1984, 1988 et 1992.
w1989> Fin de la période de prohibition de la
bière en Islande.
w1993> Interdiction de chasser la baleine,
moratoire confirmé en mai à Kyoto.
w1994> L’Islande fait partie de l’EEE (Espace
Economique Européen).
w1996> Inondation gigantesque (jökulhlaup)
de la plaine désertique au sud du Vatnajökull,
suite à une éruption volcanique sous-glaciaire,
et coupure de la route circulaire n° 1.
w1998> Accords de pêche avec la Norvège,
la Russie, l’Union européenne et les Îles Féroé
concernant le hareng, et avec la Norvège et le
Groenland pour le capelan.
w1999> Le Parlement islandais donne à la
société privée DeCode Genetics (qui travaille
avec Hoffmann-Laroche) l’accès aux données
génétiques, médicales et généalogiques de la
population du pays. Levée de l’interdiction de
chasser la baleine.
w2000> Éruption du volcan Hekla, le 26 février,
suivie de deux tremblements de terre imposants,
les 17 et 21 juin.
w2001> L’Islande fait partie des pays de
Schengen.
w2002> L’Islande devient membre de l’IWC
(International Whaling Commission), organisme
de régulation de la chasse à la baleine.
© STÉPHAN SZEREMETA

sont élargies de 3 miles (5,5 km) à 12 miles.
« Guerre de la morue » avec les Britanniques
qui s’obstinent à pêcher dans la zone.
w1963> Naissance d’une nouvelle île, Surtsey,
suite à une éruption volcanique sous-marine au
large des côtes islandaises.
w1971> Restitution par le Danemark des
anciens manuscrits des sagas.
w1972> Extension de la zone de pêche
exclusive à 50 miles, attirant de nouveau la
désapprobation des Anglais.
w1973> Rupture temporaire des relations
diplomatiques entre Londres et Reykjavík après
qu’un chalutier britannique a été envoyé par
le fond.
w1973> Eruption volcanique et évacuation
des îles Vestmann.
w1973> Les présidents Nixon et Pompidou se
réunissent à Reykjavík.
w1974> Inauguration de la route circulaire
n° 1, permettant de faire le tour de l’Islande.
w1975> Les limites des eaux territoriales sont
de nouveau élargies (200 miles/370 km). Il en
résulte une nouvelle « guerre de la morue » avec
la Grande-Bretagne.
w1976> La dixième guerre de la morue, depuis
le XVe siècle, est gagnée par l’Islande face
aux Anglais.
w1980> Vigdis Finnbogadóttir devient la
première femme au monde à avoir été élue

Thingvellir en 1930.
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w2003> IBM réalise un accord avec la société
DeCode Genetics pour vendre le logiciel Clinical
Gene Miner.
w2004> Ólafur Ragnar Grímsson entame un
3e mandat.
w2004> Éruption du volcan Grimsvötn
(novembre).
w2005> L’Islande accorde la nationalité
islandaise au joueur d’échec Bobby Fischer.
Unnur Birna Vilhjámsdóttir devient Miss Monde.
w2006> L’armée américaine annonce son
retrait du territoire islandais après 55 ans de
présence.
w2007> Fin de la construction d’un immense
barrage très contesté au nord du Vatnajökull.
wMai 2008> Faute d’adversaire, l’élection
présidentielle n’a pas lieu et le président Ólafur
Ragnar Grímsson poursuit sa mission.
wAoût 2008> L’équipe de handball masculine
remporte la médaille d’argent aux JO de Pékin
(défaite 23-28 contre la France) – un exploit
historique.
wAutomne 2008 > Début de la crise
économique qui touche gravement le pays très
« porté » depuis quelques années sur l’économie
spéculative. Le gouvernement nationalise les
trois grandes banques du pays et demande de
l’aide à la communauté internationale.
wJanvier 2009> Devant les revendications
de la population, le premier ministre Geir
Haarde annonce sa démission. Un nouveau
gouvernement de gauche, avec l’appui des
Verts, est mis en place. La remplaçante
Jóhanna Sigurðardóttir est la première femme
ouvertement homosexuelle désignée à ce poste.
w2010> Avril : les aéroports du monde entier
sont paralysés en raison de l’éruption du volcan
Eyjafjöll, le trafic aérien sera totalement perturbé
pendant près de 15 jours.
wMars 2010 > Le « non » est majoritaire lors
du référendum organisé pour adopter une loi
prévoyant le remboursement d’une partie de
la dette contractée par la banque d’épargne
en ligne Icesave au profit du Royaume-Uni et
des Pays-Bas.
w2011 > Une nouvelle assemblée constituante
de 15 hommes et 10 femmes est élue.
wAvril 2011> Nouveau référendum sur la
dette islandaise, le « non » reste majoritaire.
w2012 > Le pays gère la crise et ses décisions
l’amènent à voir des chiffres positifs dès le début
de l’année 2011. En 2012, le bilan est toujours

positif et le pays est cité en exemple par de
nombreux économistes dans le monde. Olafur
Grímsson, président de l’Islande depuis 1996,
est réélu pour la cinquième fois consécutive
en juin.
w2013 > La reprise économique islandaise
se confirme (croissance de 2,8 %, chômage
en baisse à 5,4 %), mais le pays reste encore
fortement dépendant des exportations et de
la zone euro. La consolidation des finances
publiques et la restructuration des dettes du
secteur privé demeurent toujours inachevées
et fragiles.
wAvril 2013> L’opposition de droite s’impose
aux élections législatives. Sigmundur
Gunnlaugsson du Parti du Progrès est nommé
Premier ministre.
wAoût 2014 > Le Bárðarbunga se réveille,
sans conséquences majeures. Les scientifiques
redoutent toutefois une éruption sous le glacier
recouvrant le volcan, qui provoquerait des
puissantes inondations (jökulhlaup ) et des
retombées de cendres.
wAvril 2016> Trois mois suite son élection,
le Premier ministre Sigmundur Gunnlaugsson
démissionne, après avoir été impliqué dans le
scandale des Panama Papers.
wJuin 2016> L’équipe nationale de football
rentre dans l’histoire après s’être hissée en
quart de finale de l’Euro, éliminant notamment
l’Angleterre en huitième de finale.
wDécembre 2016> Les statistiques liées
au tourisme flambent : avec moins d’1 million
de visiteurs en 2014, le pays a augmenté sa
fréquentation touristique de près de 70 % en
2 ans, avec près de 1,7 million de visiteurs en
2016, et plus de 2 millions en 2017. Et pourtant,
la couronne islandaise a elle aussi explosé de
20 % par rapport à l’euro sur la seule année
2016.
wSeptembre 2017 > Le gouvernement
dirigé par Bjarni Benediktsson implose après
le retrait du parti Avenir Radieux, membre de
la coalition gouvernementale, et suite à un
scandale éclaboussant le Premier ministre.
wOctobre 2017 > Les élections parlementaires
anticipées voient la victoire, sans majorité
absolue, du Parti de l’indépendance. Suite à
des négociations tripartites, un gouvernement
de coalition, dirigé par Katrín Jakobsdóttir (Parti
écologique), est établi.
wJuin 2018 > L’Islande participe pour la
première fois de son histoire à la Coupe du
monde de football, organisée en Russie.
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LIslande danoise (1380-1854)

Vers lindépendance de lIslande
(1854-1944)
Le XIXe siècle fait renaître un véritable sentiment
national en Islande. Jón Sigurðsson représente
ainsi l’un des grands leaders du mouvement
indépendantiste du pays. Ses talents journalistiques ont déchaîné les foules, notamment

grâce au journal Ny Felagsrit, fondé en 1841,
et beaucoup lui attribuent d’ailleurs la proclamation d’une nouvelle constitution accordée
par le Danemark en 1874. Cette année-là, le
pays fête en grande pompe le millénaire du
peuplement de l’île. Diverses manifestations sont
organisées et c’est à cette occasion que le futur
hymne national (Ô Dieu de notre patrie ! adopté
en 1944) est composé. Seulement, en raison
des catastrophes qui ont dévasté l’île et de la
situation économique précaire, une grande partie
de la population décide de s’exiler, au Canada et
aux Etats-Unis notamment. Cet exode massif, qui
commence en 1880 pour se terminer en 1914,
n’empêche pourtant pas l’Islande d’obtenir un
statut d’autonomie en 1904. Cette indépendance
reste toutefois imparfaite et partielle puisque
le pays continue à reconnaître la monarchie
danoise. Après avoir réalisé l’exploit de se voir
reliée au reste du monde, notamment à l’Ecosse,
par un câble téléphonique, l’Islande accorde aux
femmes le droit de vote en 1908, tout d’abord
au niveau local, puis en 1915 pour l’élection
des députés. Ce pays, où la femme a très vite
disposé des mêmes droits que l’homme, montre
ainsi un premier exemple mondial de l’égalité des
sexes, sans caractère discriminatoire. En 1918,
l’Islande devient un Etat souverain, en étroite
union avec le Danemark. Dès 1920 naît alors
la Cour suprême. Les années passent et l’invasion allemande du Danemark en 1940 apporte
un nouveau coup de fouet à l’indépendance
islandaise. L’Alþing peut désormais assumer
librement toutes les prérogatives du roi et se
lancer dans les affaires étrangères. En cette
même année, l’île ne se montre pourtant pas
hors de portée du champ allemand. De ce fait,
la Grande-Bretagne envoie ses troupes pour
protéger le pays, elle sera remplacée par l’armée
américaine l’année suivante. L’Islande repose en
effet sur une position géographique stratégique
quant aux conflits mondiaux. Elle devient un
porte-avions pour les Alliés.

LIslande indépendante
(de 1944 à aujourdhui)
Dès 1944, un vote a lieu afin de déterminer
si les Islandais désirent, oui ou non, rester en
relation avec le Danemark. La majorité refuse
et l’indépendance de l’Islande est déclarée le
17 juin. Le pays se tourne dès lors résolument
vers l’extérieur. Il adhère à l’ONU en 1946, puis
devient membre fondateur de l’Organisation du
traité de l’Atlantique Nord, l’OTAN, en 1949.
L’Amérique voit en l’Islande une réelle position
stratégique et laisse ses troupes sur le territoire
dans la base de Keflavík afin de maîtriser le ciel
au-dessus de l’Atlantique Nord. Malgré une
demande de retrait de ces unités en 1956 par
l’Althing, l’OTAN oppose une fin de non-recevoir.
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En 1380, l’Islande devient danoise. Seulement,
ce changement radical n’affecte en rien le déclin
du pays qui ne cesse de s’aggraver. Neuf ans
plus tard, une nouvelle éruption du volcan Hekla
survient, entraînant davantage de pertes en
vies humaines et détruisant la faune et la flore.
De 1402 à 1404, une épidémie de peste noire
continue de décimer la population. Près des deux
tiers des habitants de l’île disparaissent. En 1551,
Christian III, roi du Danemark, impose le luthéranisme comme religion sur l’île, alors que le catholicisme était devenu religion officielle depuis l’an
mil. Les luttes s’accentuent et la violence envahit
la majorité du territoire. Ce conflit ne cesse que
lors de l’exécution de l’évêque catholique Jón
Arason, mort dans l’injustice la plus totale en
1550, sans procès. Devant la concurrence que
constitue l’Islande dans le secteur de la pêche,
le Danemark accentue davantage la récession
économique de l’île. Il l’isole et lui empêche
tout échange avec les îles Britanniques et les
contrées germaniques. Afin d’anéantir totalement
l’économie islandaise, le Danemark instaure en
1602 un monopole commercial avec l’Islande,
qui ne peut ainsi commercer avec d’autres Etats.
Du XVIe au XVIIIe siècle, l’Islande subit en outre
des attaques de pirates qui pèsent lourdement sur
le pays. De 1707 à 1709, c’est au tour de la variole
de s’attaquer aux Islandais. En 1783, le flot de
lave gigantesque et, surtout, le tephra, provoqués
par l’éruption de Lakagígar, aboutissent à une
famine sans précédent. Le bétail a quasiment
disparu : 80 % des moutons, 75 % des chevaux
et 50 % des vaches meurent empoisonnés par
les gaz issus de cette catastrophe. A elle seule,
l’éruption de Lakagígar aura anéanti près du
quart de la population. Au début du XVIIe siècle,
l’Alþing perd tout pouvoir législatif. L’assemblée
la plus vieille du monde ne devient qu’un simple
tribunal, dans l’attente de son abolition en 1801,
avant de réapparaître en 1845 comme chambre
consultative dont le siège s’établit à Reykjavík.
De toute évidence, le Danemark ne peut subvenir
aux besoins des Islandais qui font face à des
catastrophes naturelles incessantes ainsi qu’à
une récession économique prononcée. Lorsqu’en
1814 la Norvège devient réellement indépendante,
l’Islande reste toutefois attachée au Danemark,
dans l’espoir de retrouver une indépendance
depuis longtemps perdue.
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En 1958, l’Islande connaît une crise grave, la
« guerre de la morue », en raison des limites de
ses eaux territoriales. Ces dernières, passées de
3 à 12 milles nautiques, déplaisent fortement à la
Grande-Bretagne qui continue à pêcher au sein
de cette zone. Des échanges de feux prennent
régulièrement place entre les vaisseaux des
garde-côtes islandais et anglais, jusqu’à ce
que le conflit cesse en 1961 suite à un accord
sur de nouvelles limites. En 1971, alors que les
anciens manuscrits des sagas sont restitués
par le Danemark, le gouvernement de coalition
en place depuis 12 ans perd sa majorité au
profit d’une autre coalition, alliant progressistes,
communistes et libéraux de gauche. La « guerre
de la morue » reprend en 1972, suite à une
extension des zones de pêche exclusives à
50 milles nautiques. Un nouvel accord survient
en octobre de l’année suivante, les Anglais devant
réaliser alors quelques concessions. 1973 se
caractérise par l’éruption du volcan Helgafell,
dans l’archipel des Vestmann, mais aussi par une
révision du pacte de défense américain de 1951,
notamment en ce qui concerne la présence des
troupes américaines sur l’île. Ceux qui croyaient
la « guerre de la morue » terminée se sont,
quant à eux, trompés. L’extension des limites
des eaux territoriales à 200 milles nautiques en
1975 entraîne un nouveau conflit entre Islande
et Grande-Bretagne, déclenchant la quinzième
« guerre de la morue », finalement « gagnée »
par l’Islande.
En 1980, l’égalité homme femme propre à
l’Islande apparaît aux yeux de la communauté
internationale. Vigdis Finnbogadóttir est élue
démocratiquement au poste de président de
la République ; c’est la première fois au monde
qu’une femme occupe un tel poste. Ses réélections confirment d’ailleurs le succès de cette
femme dans ses fonctions régaliennes. La prohibition de la bière se termine en 1989, deux ans
après un sommet organisé entre Reagan et
Gorbatchev à Reykjavík. La chasse à la baleine
devient très vite un sujet de conversation.
Le moratoire de Kyoto est confirmé en mai 1993,
peu avant l’entrée de l’Islande dans l’espace
économique européen (EEE) en 1994, puis
dans celui de Schengen en 2001. La demande
de l’Islande afin de devenir membre de l’IWC,
organisme mondial de régulation de la chasse à la
baleine, est rejetée à plusieurs reprises. Ce n’est
qu’en 2002 que son adhésion devient effective.
La présidence de la République islandaise est,
quant à elle, assurée par Ólafur Ragnar Grímsson
depuis août 1996. Ce dernier a succédé à Vigdís
Finnbogadóttir qui, suite à quatre mandats, a
souhaité se consacrer à la présidence du Conseil
des gouvernantes du monde à la John F. Kennedy
School of Government de l’université d’Harvard,
et s’avère digne ambassadrice de l’Unesco.

Ólafur Ragnar Grímsson a renouvelé par quatre
fois son mandat, en 2000 tout d’abord, sans
grande opposition, puis le 26 juin 2004, en
battant avec 85,6 % des voix son opposant
Baldur Ágústsson, en 2008, car aucun autre
candidat ne s’est présenté face à lui, et en 2012.
Il démissionne en 2016 suite aux scandales des
Panama Papers. Le président actuel, dont la
fonction est symbolique, est Guðni Thorlacius
Jóhannesson, un universitaire.
Les années 1990 et le début du nouveau millénaire restent sujets à des phénomènes naturels
de grande ampleur. Le volcan Hekla a ainsi connu
plusieurs éruptions, en 1991 et 2000 notamment.
Le sud de l’île a en outre tremblé les 17 et 21 juin
2000, tandis que l’éruption gigantesque du
Vatnajökull de 1996 a provoqué un jökulhlaup,
une inondation de grande ampleur. Suite à cette
catastrophe, la route 1 a dû être reconstruite
par endroits. En 2004, le volcan Grimsvötn,
situé sous le Vatnajökull et considéré comme
l’un des plus actifs d’Islande, s’est réveillé de
nouveau sans engendrer cependant de grands
bouleversements. En 2010, ce sont les cendres
du volcan Eyjafjöll qui obscurcissent le ciel
européen et conduisent à l’arrêt du trafic aérien
mondial pendant une quinzaine de jours. L’un des
sujets qui a fait connaître l’Islande au cours de
ce nouveau millénaire reste le droit conféré à la
société DeCode Genetics d’accéder aux données
génétiques, médicales et généalogiques de la
population islandaise. Devant l’homogénéité
des habitants de l’île, les gènes mis en cause
dans de nombreuses maladies ont ainsi pu être
découverts lors des travaux de chercheurs.
L’intérêt de ces travaux a poussé IBM à réaliser
un accord de vente du logiciel Clinical Gene Miner
avec DeCode Genetics en 2003.

Dernières nouvelles
L’année 2006 marque la fin de la présence
de l’armée américaine sur le sol islandais,
présence objet de tous les débats depuis des
décennies. Cela indique la « fin définitive » de
la guerre froide. Bien que souhaité par bien des
habitants, ce retrait n’a pas enchanté tout le
monde. En effet, de nombreux emplois directs
et indirects ont disparu et la base militaire de
Keflavik, désormais vidée de ses marines, devient
peu à peu un simple et un peu triste lotissement
géant. L’Islande en plein rêve économique n’a
pas trop souffert de ce départ, n’a pas créé
d’armée non plus. La crise de 2008 a fait
beaucoup plus de dégâts. L’économie, en grande
partie virtuelle, a montré ses limites quand les
bourses du monde entier sont devenues folles
et que la bulle spéculative a explosé. Le pays
qui connaissait le plein emploi a compté tout
à coup 7 000 chômeurs – dont beaucoup de
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Des personnalités politiques hors du commun

travailleurs immigrés qui avaient été appelés
en grand nombre pour accompagner le développement du pays. Mais le pays ne s’est pas
laissé abattre. Nationalisation des banques,
refus de payer la dette à la Grande Bretagne et
aux Pays-Bas, politique monétaire ad hoc, tout
est fait pour garder le pays à flot. Le résultat est
assez spectaculaire : dès 2011 le pays retrouve
des chiffres positifs et un taux de chômage de
nouveau à la baisse. En 2013, la croissance
est de 2,8 % contre 1,5 % en 2012 tandis que
le chômage est de 5,4 % contre 6 % en 2012.
En bref, l’économie islandaise a entamé une
nouvelle phase de croissance et dispose de
certaines ressources non négligeables dont la
pêche, l’énergie géothermique, le tourisme (en
plein boom), une main-d’œuvre bien formée ou
encore le développement de nouvelles filières
(TIC, data centers, silicium). Son rapprochement
avec l’UE et sa monnaie forte, quitte à céder
un peu de terrain sur la question des quotas
de pêche, est toujours incertain, surtout dans
un climat où l’Europe est menacée d’implosion à tout moment. Si le pays a officiellement
déposé sa candidature en 2009 et ouvert des
négociations, en 2014 une pétition réclamant le
retrait de la candidature d’adhésion a dépassé
les 53 000 signatures. Alors qu’une majorité
d’Islandais demeure opposée à l’entrée dans l’UE,

environ 60 % des électeurs souhaitent que les
négociations soient poursuivies. Un rapprochement progressif avec la Chine est officiellement
remarqué en juillet 2014 lors d’un accord de
libre-échange (ALE) qui compte lever petit à petit
les barrières tarifaires au cours des prochaines
années, notamment dans les domaines des
sciences, des technologies marines et polaires,
de la géothermie ou encore de l’énergie solaire.
Il s’agit du premier accord de ce genre entre un
pays européen et la Chine. Autre enjeu à venir,
celui de la diversification de l’économie et de l’utilisation du territoire. La construction d’un barrage
géant en bordure du Vatnajökull, très critiquée,
marque une volonté d’industrialisation du pays.
Mais la population est de plus en plus nombreuse
à s’interroger sur cette politique d’exploitation
de l’île. En 2015 et 2016, le principal enjeu
économique fut lié au tourisme, industrie ayant
vu augmenter le nombre de visiteurs de plus de
60 % durant cette période. Les constructions
hôtelières, les agrandissements de parking et
les rénovations de routes s’accélèrent, tandis
que les glaciers continuent de reculer. Le souci
écologique devient l’une des questions majeures
de ce tournant important dans l’histoire du pays ;
cela explique, en partie, l’excellent score réalisé
par les écologistes lors des dernières élections
législatives (octobre 2017).

DÉCOUVERTE

L’Islande s’est régulièrement fait remarquer avec ses personnalités politiques avantgardistes. Premier pays au monde a avoir élu démocratiquement une femme présidente,
Vigdís Finnbogadóttir, très appréciée des Islandais, qui prolongèrent son mandat quatre
fois consécutives entre 1980 et 1996. Cette femme de tête affirma la place de l’île
sur la scène internationale et s’implique encore aujourd’hui fortement dans le domaine
culturel et la protection des droits des femmes. C’est elle qui mit en place une école de
formation des guides touristiques et aussi la première troupe de théâtre nationale. Jón
Gnarr, maire de Reyjavik entre 2010 et 2014, demeure aussi parmi les personnalités
politiques islandaises les plus excentriques. Connu comme acteur comique plutôt
irrespectueux des standards sociaux – il a notamment interprété Hitler avec son fameux
signe nazi ! – , il forme fin 2009 « Le Meilleur Parti », un parti satirique qui parodie les
partis politiques islandais. Son élection, en plein marasme financier, fait alors sensation.
Perçu comme un clown assisté d’un punk et de conseillers sans expérience réelle, le
bilan de son mandat s’avère finalement plutôt positif : assainissement des finances,
mise en place d’une politique favorable au tourisme, création de kilomètres de pistes
cyclables et de nouveaux plans d’urbanisme, réorganisation des écoles, développement
des petits ateliers d’art et surtout une gérance intègre faite de vérité sans ambages
et à sa manière...tout en ayant continué à faire la une des journaux pour ses positions
clownesques ! Parmi les faits mémorables, le Coluche islandais a accueilli Lady Gaga
et voté aux élections parlementaires de 2013 habillé en Jedi, a pris part aux défilés
de la Gay Pride en drag-queen ou encore brandit des affiches « Libérez Pussy Riot » !
En 2014 et malgré l’opinion publique favorable, l’anarcho-surréaliste a décidé de ne
pas se représenter pour laisser place à l’alliance des sociaux-démocrate. La politique
islandaise, profondément inscrite dans l’ère du temps, est souvent décrite comme un
modèle précurseur à suivre... même s’il paraît difficile un jour d’imaginer cela chez nous !

Politique et économie
Politique

L’Islande a possédé, dès le Xe siècle, un système
politique des plus équilibrés. L’Alþing fut ainsi
créé en l’an 930 et l’île vécut alors sous une
république particulièrement élaborée, caractérisée par trente-neuf comtés indépendants.
A cette époque, l’Alþing votait les lois et rendait
également justice. Chaque année, ce parlement
se regroupait à Þingvellir et la majorité de la
population islandaise se déplaçait dans ce cadre
à l’acoustique si particulière, afin d’assister aux
séances qui y étaient données. Bon nombre
d’experts du droit pénal restent aujourd’hui
subjugués par la modernité et l’équité qui caractérisaient l’Islande médiévale : aucune sentence
de mort n’était proclamée, tous les cas étaient
jugés avec la défense de la partie accusée et
le motif de l’assignation en justice devait se
révéler suffisant auprès des juges.

Symboles

Structure étatique
Une république démocratique
La déclaration d’indépendance de 1944 entraîne
l’Islande dans une nouvelle ère politique, celle
d’une république démocratique. La Constitution
la caractérisant permet au pays de s’intégrer
dans un régime pluraliste et semi-présidentiel
à la fois, et ressemble fortement à celle du
Danemark, mis à part le statut républicain
conféré à l’État. Les trois pouvoirs – exécutif,
législatif et judiciaire – sont séparés, quant à
eux. L’exécutif est attribué au gouvernement
et au Premier ministre, le président ayant un
rôle principalement symbolique, et le législatif
à l’Alþing (ou Althing). L’Alþing est composé de
63 députés élus dans six circonscriptions pour
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wNom officiel. Lýðveldið Ísland
wArmoiries. Les armoiries d’Etat se retrouvent
notamment sur certaines pièces de monnaie.
Un blason représentant le drapeau islandais
repose sur un soutien représentant la forme de
l’île. Il est entouré par les protecteurs mythiques
du pays que l’on retrouve dans les sagas comme
Heimskringla : un aigle, un dragon, un taureau
et un géant.

wHymne national. Ce chant a été composé
bien avant l’indépendance du pays. C’est en
1874 qu’il est né, pour commémorer le millénaire
de la colonisation de l’île. On doit les paroles
au pasteur et poète Matthías Jochumsson
(1835-1920) et la musique à Sveinbjörn
Sveinbjörnsson (1847-1826). Ce cantique
religieux est interprété pour la première fois
lors des fêtes du millénaire, à la cathédrale
de Reykjavík. Et c’est en 1944 qu’il est adopté
comme hymne national islandais.

Harpa est une salle de concert et un centre des congrès inauguré en 2011.
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quatre ans et le judiciaire est composé des cours
de première instance et de la Cour suprême.

LAssemblée

Le pays est divisé en 8 régions (Austurland,
Hofuðborgarsvæði, Norðurland Eystra,

DÉCOUVERTE

Les principaux partis politiques sont le Parti de
l’indépendance, le Parti écologique, l’Alliance,
le Parti du centre, le Parti du progrès et le
Parti pirate. L’Alþing ne constitue, depuis 1991,
qu’une seule et unique chambre chargée des
lois. Pour que ces textes prennent effet, ils
doivent être signés, après trois lectures, par
le président de la République et par le ou les
ministres concernés. Les dernières élections,
anticipées, ont eu lieu en octobre 2017 ; elles
ont vu la victoire, sans majorité absolue, du
Parti de l’indépendance. Suite à des négociations tripartites, un gouvernement de coalition,
dirigé par Katrín Jakobsdóttir (Parti écologique),
a été établi.
Le président n’a aucun lien avec ces groupes
et reste l’unique personnage qui unit la nation.
L’actuel président de la République est Guðni
Thorlacius Jóhannesson (depuis août 2016).

Découpage administratif

Statue de Fridrik Fridriksson.

Norðurland Vestra, Suðurland, Suðurnes,
Vestfirðir, Vesturland), en 26 districts et en
79 municipalités.

Économie

Il y a un siècle, l’Islande était l’une des régions
les plus pauvres d’Europe. Le pays était ces
dernières années en tête des classements
mondiaux en matière de niveau de vie. Jusqu’à
la crise de 2008… L’Islande vit essentiellement
de la pêche et de ses industries dérivées, qui
lui fournissent les trois quarts de ses revenus
à l’exportation. La pêche occupe en effet pas
moins de 10 % des emplois et représente
40 % des exportations. Les ports principaux
sont Reykjavík, Akranes, Akureyri et Heimaey.
Pourtant, depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, l’économie nationale n’a cessé de se
diversifier afin de diminuer la dépendance trop
forte du pays vis-à-vis de la pêche, et de limiter
ainsi les importations. Jusqu’à une époque
récente, la faiblesse des ressources nationales
en matériaux de construction (absence de bois
d’œuvre, obligation d’importer le ciment…) et
en biens d’équipement ainsi que la dépendance
énergétique grevaient le budget du pays. L’Etat
s’est donc doté d’une base industrielle plus
large : l’Islande exporte aujourd’hui aluminium,
ferrosilicium et diatomite, produit son propre
ciment et redéploie sa politique industrielle
vers la production de biens d’équipement et
de consommation. Toutes ces réalisations ont
été rendues possibles grâce au développement
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simultané de la production d’énergie locale, que
le potentiel hydroélectrique et géothermique
du pays a permis de réaliser à moindre coût.
Après quelques années de récession au début
des années 1990, le pays a connu un nouvel
essor. Le secteur de la construction est marqué
par un récent boom. Cela se traduit par la
création permanente de nouveaux quartiers
autour de Reykjavík, capitale qui ne cesse
de grandir en raison de l’exode rural et de la
croissance de la population.
L’Islande a en outre pour projet l’exploitation
des énergies renouvelables, notamment avec
l’éventuelle création d’une société d’hydrogène
qui aurait pour but, comme son nom l’indique, de
fabriquer de l’hydrogène à partir des immenses
réserves d’eau du pays et de jouer un rôle
prépondérant dans le développement des piles
à combustible. L’Union européenne a déjà lancé
des activités liées à l’hydrogène dans lesquelles
l’Islande participe activement.
Un exemple flagrant de cette technologie à
Reykjavík est l’arrivée de véhicules à hydrogène,
sur lesquels travaille la société Icelandic New
Energy (INE). En 2010, le maire s’est vu prêter
une voiture à hydrogène dans le but de la tester.
En tout 8 véhicules sont ainsi en train d’être
évalués.

POLITIQUE ET ÉCONOMIE
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L’Union européenne a d’ailleurs sélectionné
l’Islande comme un site idéal pour l’essai de
bus à piles à combustible. Même la population
souhaite adopter cette nouvelle technologie,
puisque près de 96 % des Islandais y sont
favorables. Le secteur tertiaire a, quant à
lui, pris une importance considérable, jugée
parfois même excessive ; le tourisme, qui s’est
beaucoup développé, fournit plus de 40 % des
revenus actuels du pays. L’agriculture, avec
moins de 10 % des actifs, demeure cependant
un secteur essentiel de l’économie : élevage
de moutons, cultures sous serre. Quant aux
ressources géothermiques, elles sont exploitées
pour l’électricité et le chauffage mais aussi
pour la culture sous serre. Leur potentiel est
immense, mais le pays est hésitant face aux
investissements nécessaires pour développer
cette énergie. Des compagnies étrangères s’y
intéressent comme Magma Power, une société
canadienne qui depuis 2011 a trouvé un accord
pour commercialiser 25 % de l’énergie thermique
produite. En outre, la protection de la pêche fait
partie des principales raisons qui freinent le pays
à entrer dans l’Union européenne et qui l’a poussé
à abandonner sa candidature le 12 mars 2015.
Pourtant, avec le déclin des pêcheries familiales,
la plupart des villages côtiers meurent peu à peu.
C’est bien le tourisme qui est en train de prendre
les rênes d’une revitalisation du paysage urbain.
En 2017, l’Islande reste une petite économie,
avec un PIB de 20 milliards d’euros. Mais c’est
une économie qui se porte bien. C’est un des
pays les plus riches d’Europe. En 2015, il était
huitième du continent en termes de PIB par
habitant en parité de pouvoir d’achat avec un
niveau supérieur à celui de la France et de la
moyenne européenne. La gestion de la crise de
2008 est souvent présentée comme un exemple,

Retour de pêche à Grundarfjordur.

parfois poussé à la caricature. Une chose est
cependant certaine : cette gestion n’est pas
entrée dans les canons de la théorie économique
et s’est pourtant soldée par un succès.

Principales ressources
Leau dans tous ses états
Le pays dispose d’une vaste quantité d’eau et
de nombreuses marques d’eau embouteillées
apparaissent sur le marché. Certains Islandais
racontent que malgré cette qualité, l’eau aurait
du mal à être exportée car elle ne dispose pas
de certaines composantes requises par les pays
étrangers. Sans arrière-goût, la Iceland Spring
Water reste l’une des bouteilles les plus réputées
du pays. Et lorsque l’eau possède cette faculté
de résorber bon nombre de problèmes de peau,
elle devient alors un commerce sous la forme de
lagons, dont le fameux Blue Lagoon. Certains
visiteurs auraient ainsi vu disparaître toute
trace de psoriasis, d’eczéma et autres maux.

Dans le mouton, tout est bon
Grâce aux agneaux et moutons élevés l’été dans
les pâturages, l’Islande dispose de l’une des
meilleures viandes ovines. L’économie repose
d’ailleurs sur ces mets qui caractérisent certains
des plats typiques de la nourriture islandaise.
Les moutons sont en outre tondus à l’automne,
offrant ainsi une laine que la population locale
commercialise ou utilise pour créer certains
types de vêtements.

Place du tourisme
Le pays a accueilli plus de 2,2 millions de
touristes en 2017 contre 143 000 en 1991 !
Le tourisme fournit 42 % des revenus actuels
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que l’Etat, qui n’hésite pas à intervenir dans
l’économie, a indexé les salaires sur le coût réel
de la vie. Ce succès économique et social donne
à l’Islande un des pouvoirs d’achat et un des
niveaux de vie parmi les plus élevés d’Europe.
Aspect négatif, l’inflation est assez élevée.
Les salaires des fonctionnaires, en particulier
ceux des enseignants, sont très faibles par
rapport au reste de la population, ce qui explique
qu’ils exercent souvent un second travail en été.
Les jeunes, aussi, travaillent presque tous en été,
et l’Etat bloque une partie de leur salaire jusqu’à
leur majorité ou leur mariage. Les femmes ont
facilement accès à des emplois considérés chez
nous comme « masculins », et elles s’en tirent
très bien. L’évolution de l’économie repose avant
tout sur la diversification. Outre la géothermie,
l’hydroélectricité, le développement d’usines
d’aluminium et de ferrosilicium, elle a, depuis
quelques années, conçu de nouveaux logiciels,
s’est lancée dans la biotechnologie et offre de
multiples services financiers.

Enjeux actuels

Six ans plus tard, le résultat est impressionnant, le pays a su tenir tête aux pressions
internationales et aux fluctuations du marché.
Le pays a refusé de rembourser ses « dettes
Icesave » suite au rejet du projet de loi par la
population lors des 2 référendums de 2010 et
2011. En 2014, le pays renoue avec la croissance (+2,7%), le chômage est de nouveau en
baisse (4,6%) et les responsables de la crise
sont jugés. Parallèlement à tout cela, face au
souhait des Islandais de ne pas entrer dans
l’U.E., le gouvernement, après avoir déposé
une demande en 2009, présente finalement le
22 février 2014 un projet de loi visant à retirer
sa candidature pour 2015. Le cabinet du Premier
ministre actuel n’est pas enclin à l’adhésion.

Malgré une farouche volonté d’autosuffisance,
le pays est encore contraint à d’importantes
importations alimentaires. L’économie, très
dépendante de la pêche, reste très fragile face
aux variations des populations de poissons,
particulièrement la morue qui représente à
elle seule un tiers des exportations du pays.
En 2011 le pays connaissait une croissance
de 15,7 % en valeur marchande par rapport à
l’année précédente.
Un redéploiement économique a permis la mise
en place d’un système de sécurité sociale très
complet, ainsi que l’instauration d’un système
d’éducation très performant. Signalons aussi

2008 : Crise financière,
le pays fait banqueroute
La stabilité du pays a été gravement mise à mal
lors de la crise financière mondiale de 2008.
Résultat direct de la politique d’endettement des
banques, l’Islande s’était endettée à hauteur
de 11 fois son PIB. La décision salvatrice fut la
protection par l’Etat du capital des contribuables
tout en laissant les actionnaires étrangers
sans ressources (affaire de Icesave avec le
Royaume-Uni et les Pays Bas. Conséquence
directe, l’Islande nationalise ses banques et
demande l’aide du FMI et des pays scandinaves.
En quelques mois, la monnaie perd 50 % de sa
valeur par rapport à l’euro, ce qui permet de
conserver une balance commerciale excédentaire et de maintenir la croissance économique.
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du pays, un chiffre en constante augmentation. Les campagnes publicitaires s’intensifient à l’étranger notamment via la compagnie
Icelandair. Les nombreuses publicités qui
prennent place dans les magazines ou sur les
panneaux d’affichage réalisent ainsi l’effet
escompté. Ainsi, début 2002, le nombre de
Français ayant séjourné en Islande a augmenté
de 41,4 % par rapport à l’année précédente.
Le chiffre est ancien, mais montre à quel
point « du jour au lendemain » un pays devient
populaire ou délaissé. En 2017, le chiffre estimé
de touristes français fut de plus de 100 000.
L’Islande est très prisée : on apprécie sa nature
intacte, la sécurité. Les touristes préfèrent en
majorité l’été, période durant laquelle le pays peut
être intégralement parcouru. Mais, afin de ne pas
connaître de saison morte, les autorités vantent
aussi le pays sous la neige ou Reykjavík comme
ville idéale pour un week-end prolongé, pourquoi
pas le temps d’un stop en vol vers l’Amérique.
Chaque année, davantage de touristes décollent
pour cette destination peu usuelle, qui subit
d’ailleurs peu à peu un effet de mode. Devant
la vie stressée des citadins, l’île propose des
panoramas reposants et variés, pas moins de
huit cents sources chaudes, des centaines de
volcans en activité, mais représente également
un fabuleux endroit où marcher et observer la
faune et la flore. Mais le tourisme de masse
reste toutefois proscrit en raison de la fragilité
de l’environnement. Reykjavík regrouperait à elle
seule pas moins de 80 % des touristes étrangers.
Les Islandais ont bien compris ce que peut
leur apporter le tourisme, même si beaucoup
annoncent qu’ils font cela par pur plaisir et n’en
tirent aucun profit. Il n’empêche qu’au fil des
années de minuscules B&B se transforment en
de véritables industries du tourisme. Le secteur
devient une véritable mine d’or, d’autant plus
que l’île fait désormais partie des meilleurs
sites pour l’observation des baleines. Les vols
à bas prix contribuent également à drainer les
visiteurs en Islande.
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Devant les nombreux espaces inhabitables
(déserts de l’intérieur du pays), la densité reste
très faible, de l’ordre de 3,4 habitants par km².
A titre de comparaison, la France métropolitaine connaît une concentration d’environ
117 habitants par km². La population islandaise
présente un caractère très jeune à l’échelle
européenne : 20 % de la population a moins
de 15 ans (2012), en rapport avec un indice de
fécondité parmi les plus élevés d’Europe. Cette
jeunesse de la population apparaît de manière
flagrante : omniprésence des enfants et adolescents dans les rues, énergie impressionnante
que l’on ressent à Reykjavík. La majorité des
jeunes tentent de quitter les campagnes pour
connaître une vie citadine, et l’impact de cet
exode influe sur le mode de vie. L’effusion
nocturne qui caractérise la capitale est en effet
due à cette jeunesse venue vivre ici en grand
nombre. Tandis que près de trois cinquièmes
de la population réside à Reykjavík et dans ses
environs, le pays subit un exode rural massif.
Les jeunes délaissent en effet les campagnes.
Un sujet préoccupant pour un pays également
régi par l’activité des nombreuses fermes qui
le couvrent. Les inégalités sociales sont tout
de même très rares. Les étrangers résidant

20 % des Islandais ont moins de 15 ans.

en Islande sont pour le moment assez peu
nombreux (10 %). Mais le besoin en maind’œuvre et l’ouverture sur le monde avaient
commencé à changer la donne avant que ne
survienne la crise. Les Polonais notamment, qui
forment désormais une minorité non négligeable
de quelque 14 000 personnes – la Pologne a
d’ailleurs récemment ouvert une ambassade à
Reykjavík. L’Islande reste néanmoins réputée
pour la très forte homogénéité de sa population.
C’est d’ailleurs grâce à ce point particulier que
la société DeCode Genetics a pu réaliser de
nombreuses découvertes dans le domaine de
la santé, annonçant ainsi connaître les gènes
responsables de la sclérose en plaque ou de
l’asthme. Lorsque fut annoncé le fichage de la
population, celle-ci a largement répondu par
l’affirmative à cette proposition.

Les Islandais
Afin de mieux comprendre les Islandais et
leurs croyances, il est nécessaire de remonter
le temps et de découvrir ainsi leurs origines.
Ces dernières se rapportent à l’histoire des
Vikings, celle des premiers navigateurs de
Norvège occidentale exilés de leur pays au
IXe siècle dont fait partie Ingólfur Arnarson,
l’un des premiers colons à avoir séjourné à
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