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Positions des voyages de Jocelyne et Renaud Tripet
Date

Pays

Villes/lieux/itinéraire

Coordonnées

Remarques

Km étape

Km compteur

Météo

30.05.2017 Islande

Seyðisfjörður (camping1)

65.260342 -14.012572, alt. 8 m.

Seyðisfjörður Camping
+Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 8/10

3

31.05.2017 Islande

Seyðisfjörður (camping2)

65.260342 -14.012572, alt. 8 m.

Seyðisfjörður Camping
+Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 8/10

166

131 294 Belles éclaircies, vent 18 km/h, 4°C à 19h30.

01.06.2017 Islande

Fáskrúðsfjörður (camping)

64.936368 -14.035953, alt. 35 m.

Fáskrúðsfjörður Camping
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 4/10

218

131 512 Averses, fort vent, 2°C à 15h00.

02.06.2017 Islande

Höfn (camping)

64.257851 -15.204693, alt. 24 m.

Höfn Camping
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 7/10

176

131 688 Eclaircies intermittentes, vent faible, 16° à 18h30.

63.978807 -16.853458, alt. 94 m.

Svinafell Camping
-Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 4/10

164

131 852 Pluie intermittente, vent soutenu, 10° à 18h30.

64.016011 -16.973052, alt. 97 m.

Skaftefell Camping
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 6/10

63.621912 -19.97748, alt. 96 m.

Au pied du Gljufrabui
Le long d’une piste peu fréquentée, aucune habitation ni circulation en vue.

202

132 063 Quelques nuages, vent régulier, 18°C à 17h30.

64.31027 -20.305158, alt. 111 m.

Geysir Campsite
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 5/10

226

132 289 Largement ensoleillé, fort vent, 15°C à 15h15.

69

132 358 Largement ensoleillé, fort vent, 15°C à 17h00.

04.06.2017 Islande
05.06.2017 Islande
06.06.2017 Islande
07.06.2017 Islande

Svinafell (camping)
Skaftefell (camping)
Gljufrabui (bivouac)
Geysir (camping)

9

131 128 Averses, vent 23 km/h, 2°C à 12h15.

131 861 Ensoleillé, léger vent, 20°C à 16h00.

08.06.2017 Islande

Thingvellir (camping)

64.280387 -21.085026, alt. 158 m.

Camping de Syðri-Leirar
+Buvette+eau-électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 6/10

09.06.2017 Islande

Akranes (camping)

64.326393 -22.066138, alt. 8 m.

Camping d’Akranes
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 9/10

160

132 518 Ensoleillé, vent 18 km/h, 12°C à 18h00.

11.06.2017 Islande

Snaefellsjökull (bivouac)

64.792669 -23.68993, alt. 440 m.

Au pied du Snaefellsjökull
Le long de la 570 un peu fréquentée, balcon sur l’océan, moyennement abrité.

164

132 682 Ensoleillé, fort vent, 8°C à 16h30.

64.920222 -23.262779, alt. 27 m.

Camping de Grundarfjörður
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 5/10

87

65.246626 -21.803282, alt. 89 m.

Camping de Laugar (exploité par l’hôtel Edda)
+Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10

141

132 910 Nuages prédominants, vent 21 km/h, 11°C à 16h30.

65.592275 -23.962696, alt. 15 m.

Tjaldsvaeði á Patreksfirði
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 4/10

294

133 204 Ensoleillé, vent moyen, 16°C à 19h15.

65.910192 -23.731828, alt. 28 m.

Le long de la piste 622
Balcon sur le Dýrafjörður, moyennement abrité, hameau en vue.

146

133 350 Couvert, vent léger, 10°C à 16h00.

63

133 413 Nuageux, vent 11 km/h, 11°C à 20h00.

12.06.2017 Islande
13.06.2017 Islande
14.06.2017 Islande
15.06.2017 Islande

Grundarfjörður (camping)
Laugar (camping)
Patreksfjörður (camping)
Svalvogavegur (bivouac)

132 769 Ensoleillé, faible vent, 18°C à 16h30.

16.06.2017 Islande

ĺsafjörður (camping)

66.060477 -23.204722, alt. 31 m.

Camping de Tungudalur
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10

18.06.2017 Islande

Côte du Strandir (bivouac)

65.947908 -21.597068, alt. 35 m.

Le long de la piste 643
Sur un tronçon de l’ancienne piste, un peu à l’écart de la 643.

323

133 736 Pluie légère, vent faible, 7°C à 19h15.

19.06.2017 Islande

Kjörseyri (bivouac)

65.26131 -21.150825, alt. 17 m.

Le long de la piste 68
Un peu à l’écart de la piste moyennement fréquentée, pas d’habitation en vue.

181

133 917 Ensoleillé, vent faible, 11°C à 16h00.

20.06.2017 Islande

Hvammstangi (camping)

65.402193 -20.928278, alt. 61 m.

Camping de Hvammstangi
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 6/10

120

134 037 Nuageux, vent 24 km/h, 13°C à 16h15.

65.880595 -19.73633, alt. 7 m.

Camping de Grettislaug
+Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 4/10

183

134 220 Nuageux, vent faible, 16°C à 16h30.

65.925656 -18.566907, alt. 26 m.

Húsábakki Guesthouse
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 6/10

144

134 364 Quelques nuages, vent 13 km/h, 13°C à 19h00.

66.052422 -17.343975, alt. 27 m.

Camping Húsavik
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 5/10

192

134 556 Pluvieux, vent léger, 8°C à 17h00.

66.198648 -15.328306, alt. 15 m.

Camping Þórshöfn
-Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 4/10

204

134 760 Couvert, vent soutenu, 6°C à 17h30.

228

134 988 Ensoleillé, vent faible, 14°C à 21h00.

21.06.2017 Islande
22.06.2017 Islande
23.06.2017 Islande
24.06.2017 Islande

Grettislaug (camping)
Húsábakki (camping)
Húsavik (camping)
Þórshöfn (camping)

25.06.2017 Islande

Egillstaðir (camping)

65.257976 -14.407943, alt. 67 m.

Egillstaðir Camping Ground
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10

27.06.2017 Islande

Akureyri (camping)

65.677841 -18.100712, alt. 64 m.

Tjaldsvaeði skáta
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 6/10

273

135 261 Ensoleillé par intermittence, vent moyen, 16°C à 19h45.

29.06.2017 Islande

Nýidalur (camping)

64.735041 -18.072667, alt. 800 m.

Refuge et camping de Nýidalur
-Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 3/10

174

135 435 Nuageux, vent soutenu, 16°C à 17h00.

64.155452 -19.138952, alt. 509 m.

Le long de la piste F208
Dans un dépôt de gravier, un peu près d’une piste assez fréquentée.

100

135 535 Nuageux, vent soutenu, 16°C à 17h00.

63.792632 -18.049715, alt. 25 m.

Campsite Kirkjubaer II
-Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 8/10

111

135 646 Nuageux, vent léger, 18°C à 16h00.

63.869907 -18.24388, alt. 346 m.

Le long de la piste F206
Parc automobile avec toilettes, très tranquille et à l’écart de la piste.

89

135 735 Orageux, vent léger, 16°C à 16h30.

63.932979 -20.989033, alt. 20 m.

Guesthouse Selfoss
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10

30.06.2017 Islande
01.07.2017 Islande
02.07.2017 Islande
03.07.2017 Islande

F208 (bivouac)
Kirkjubaejarklaustur (camping)
Fagrifoss (bivouac)
Selfoss (camping)

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.

200

135 935 Nuages prédominants, vent 19 km/h, 12°C à 14h30.
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04.07.2017 Islande

Reykjavik (camping)

64.145122 -21.874838, alt. 23 m.

Reykjavik Campsite
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

07.07.2017 Islande

Ásgarður (camping)

64.683911 -19.301845, alt. 695 m.

Kerlingarfjöll
+Buvette-eau-électricité-lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 5/10

184

64.866673 -19.55294, alt. 620 m.

Hveravellir
+Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 5/10

38

66.112123 -19.071887, alt. 139 m.

Au début de la piste 793,
Moyennement discret, très belle vue sur l’océan, bivouac 7/10.

185

136 486 Partiellement ensoleillé, vent faible, 18°C à 17h15.

66.149607 -18.910004, alt. 2 m.

Siglufjörður Campsite
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

18

136 504 Partiellement ensoleillé, vent faible, 18°C à 11h15.

65.898071 -19.405765, alt. 27 m.

Hofsós Campsite
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 6/10

193

136 697 Ensoleillé, vent régulier, 16°C à 18h30.

105

136 802 Couvert, vent léger, 8°C à 10h45.

08.07.2017 Islande
09.07.2017 Islande
10.07.2017 Islande
13.07.2017 Islande

Hveravellir (camping)
793 (bivouac)
Siglufjörður (camping)
Hofsós (camping)

144

136 079 Nuages prédominants, vent 11 km/h, 12°C à 16h00.
136 263 Nuageux, vent léger, 18°C à 18h15.
136 301 Partiellement ensoleillé, vent régulier, 16°C à 15h30.

14.07.2017 Islande

Blönduós (camping)

65.658625 -20.278773, alt. 27 m.

Gladheimar Cottages
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 6/10

15.07.2017 Islande

Hvammstangi (camping)

65.402193 -20.928278, alt. 61 m.

Camping de Hvammstangi
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 6/10

55

18.07.2017 Islande

Laugar (camping)

65.246626 -21.803282, alt. 89 m.

Camping de Laugar (exploité par l’hôtel Edda)
+Buvette+eau+électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10

150

137 007 Pluie, vent 31 km/h, 12°C à 15h15.

64.326393 -22.066138, alt. 8 m.

Camping d’Akranes
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 9/10

137

137 144 Nuages prédominants, vent 16 km/h, 13°C à 15h15.

64.039715 -22.697031, alt. 20 m.

Sandgerði Campsite
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 9/10

157

137 301 Nuageux, vent 42 km/h, 12°C à 13h30.

64.145122 -21.874838, alt. 23 m.

Reykjavik Campsite
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

56

137 357 Ensoleillé, vent 14 km/h, 15°C à 20h30.

63.419326 -18.997012, alt. 13 m.

Vík í Mýrdal
+Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 7/10

179

137 536 Couvert, vent léger, 16°C à 16h30.

145

137 681 Ensoleillé, vent faible, 14°C à 20h00.

20.07.2017 Islande
22.07.2017 Islande
25.07.2017 Islande
27.07.2017 Islande

Akranes (camping)
Sandgerði (camping)
Reykjavik (camping)
Vík (camping)

136 857 Nuageux, vent 23 km/h, 11°C à 11h45.

28.07.2017 Islande

Fagrifoss (bivouac)

63.869907 -18.24388, alt. 346 m.

Le long de la piste F206
Parc automobile avec toilettes, très tranquille et à l’écart de la piste.

29.07.2017 Islande

Landmannalaugar (camping)

63.992305 -19.059044, alt 591 m.

Parc caravanier
+Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 3/10

113

137 794 Pluvieux, vent fort, 8°C à 16h00.

31.07.2017 Islande

Laugafell (camping)

65.027527 -18.331776, alt. 733 m.

Hôtel de montagne
+Buvette-eau-électricité-lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 5/10

168

137 962 Ensoleillé, vent faible, 18°C à 17h30.

02.08.2017 Islande

793 (bivouac)

66.112123 -19.071887, alt. 139 m.

Au début de la piste 793,
Moyennement discret, très belle vue sur l’océan, bivouac 7/10.

169

138 131 Ensoleillé, vent moyen, 16°C à 16h00.

66.149607 -18.910004, alt. 2 m.

Siglufjörður Campsite
+Buvette+eau+électricité+lessiverie+magasin+sanitaires+wifi 9/10

66.052422 -17.343975, alt. 27 m.

Camping Húsavik
-Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires-wifi 5/10

159

138 306 Partiellement ensoleillé, vent léger, 18°C à 14h30.

65.709236 -14.405569, alt. 14 m.

A côté de la piste 917,
Moyennement discret, très belle vue sur l’océan et une plage noire, bivouac 7/10.

243

138 549 Partiellement ensoleillé, vent léger, 17°C à 16h30.

65.260342 -14.012572, alt. 8 m.

Islande: 7’501 km
Seyðisfjörður Camping
+Buvette+eau+électricité+lessiverie-magasin+sanitaires+wifi 8/10

77

138 626 Partiellement ensoleillé, vent léger, 16°C à 13h15.

03.08.2017 Islande
05.08.2017 Islande
07.08.2017 Islande

08.08.2017 Islande

Siglufjörður (camping)
Húsavik (camping)
F917 (bivouac)

Seyðisfjörður (camping)

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.

16

138 147 Couvert, vent nul, 16°C à 14h30.

Journal des voyages de Jocelyne et Renaud Tripet

Date

Notes

31.05.2017 Seyðisfjörður, Bakkagerði, Hafnarhólmi, Fardagafoss, Seyðisfjörður. Nous allons voir nos premiers macareux à Hafnarhólmi, par un temps
épouvantable (pluie et vent). C’est aussi nos premiers kilomètres sur piste. Avec ce temps, le CC est aussitôt recouvert de terre. Renaud doit informer
deux jeunes gens qu’ils ont crevé un pneu. Ils le changeront dans la tempête et il s’en souviendront. Au retour, le soleil fait son apparition et nous
marchons jusqu’au pied de la cascade de Fardagafoss. Petite promenade dans un cadre de rêve, au milieu d’une végétation naissante. Retour à
Seyðisfjörður et demain, route au Sud, mais lentement. Nous ne sommes pas pressé de quitter la région si belle avec ses fjords et ses collines encore
enneigées, malgré un temps très mauvais.
01.06.2017 Seyðisfjörður, Neskaupstaður, Vattarnestangi, Fáskrúðsfjörður. Très jolie route, mais entièrement sous une tempête de vent et de pluie et même de
neige en passant le col pour aller à Neskaupstaður. Les multiples et bouillonnantes cascades qui se jettent dans la mer sont très spectaculaires et très
belles aussi. A un moment donné une alarme s’allume au tableau de bord qui n’est pas indiquée dans le manuel du véhicule. Un téléphone au garage
Boehlen nous rassure, on peut continuer sans se faire de souci, c’est un indicateur des gaz d’échappement pas propres. Nous nous arrêtons dans un
petit camping qui met fin à notre visite du secteur est de l’île. Demain nous passerons au Sud-Est02.06.2017 Fáskrúðsfjörður, Hvalnesviti, Höfn. Temps pluvieux pour partir et pour rouler jusqu’au phare de Hvalnesviti. Repas de midi puis promenade sur la plage
par une mer démontée projetant des embruns à plusieurs mètres de hauteur. L’endroit est réputé pour y voir des phoques, nous y verront qu’un jeune
sur la plage, probablement malade et en train de trépasser, peut-être après avoir perdu sa mère. Les Delot nous rejoignent et nous allons marcher
ensemble. Le camping d’Höfn est plutôt bien équipé et bien situé; mais le wifi et les douches sont payants. Nous commençons à découvrir la vie chère
islandaise. Nous allons boire une bière locale dans un restaurant qui propose du wifi, mais à un débit presque nul ?;-(
03.06.2017 Höfn. Nous nous rendons au centre d’information touristique très bien documenté et équipé d’une exposition et d’une vidéo expliquant admirablement
le pays. De plus, il y a du wifi gratuit et de bon débit. Ensuite, excellent dîner au non moins excellent Pakkhús (10/10 pour le plat du jour). Retour par le
bord de l’océan sous un soleil rare mais fort agréable. La fin d’après-midi, la nuit et le lendemain seront pluvieux ?;-(
04.06.2017 Höfn, 63.334407, -15.528498, Jöklasel, Jökulsárlón Lagoon, Svinafell. Nous allons à un premier contact avec l’immense calotte glacière au point
63.334407, -15.528498, puis nous nous lançons dans l’ascension motorisée en direction de Jöklasel. Piste facile, mais réservée aux véhicules toutterrain à cause des déclivités. Nous traversons deux vallées absolument superbes, dans un paysage très tourmenté par l’eau, mais avec des premiers
verts “islandais” et c’est dans le brouillard que nous arrivons à Jöklasel, donc sans jouir du “plus beau panorama du pays” selon Lonely Planet. Nous
recommandons vivement cette ascension. Nous nous arrêtons au Jökulsárlón Lagoon. Les icebergs dérivant vers l’océan offrent un spectacle
saisissant avec le glacier en arrière-plan; mais il y a trop de monde à notre goût; c’est pourquoi nous continuons notre chemin. Renaud regrette de
n’avoir pas bivouaqué au retour de Jöklasel. Première nuit sans électricité ni soleil, on verra l’état des batteries de la cellule demain; mais on limite au
maximum leur sollicitation. Renaud cuit le souper sur l’Optimus entre deux averses.
05.06.2017 Svinafell, Skaftafell. Après avoir pris place au camping du centre d’information, Renaud profite du wifi pour effectuer des paiements et pour parler avec
Anne-Véronique. Nous partons ensuite marcher (≈14’000 pas, 9,0 km et 70 étages) en direction de Hrútagil et retour par Estragil et Svartifoss. Temps
largement ensoleillé, une fois n’est pas coutume. Le décor de sommets couverts de neige et de langues de glacier est somptueux. Nous revenons au
CC en pleine forme.

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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Date
Notes
06.06.2017 Skaftafell, Kirkjubaejarklaustur, Vik, Skógar, Gljufrabui, Plein de vivres à Kirkjubaejarklaustur, plein de carburant à Vik et visite du très intéressant
musée de Skógar. Mais nous renonçons à visiter les chutes impressionnantes, tellement il y a de monde. Nous essayons d’atteindre le camping de
Langbrók par la 250; mais un pont fermé, sur le point de s’écrouler, et un gué impossible nous font rebrousser chemin. Nous nous lançons sur la piste
d’approche du Gljufrabui et nous trouvons un bivouac qui se présente plutôt bien (tranquilité, vue, discrétion, pas d’exposition en cas de pluie) et qui
répond à Jocelyne qui réclame des bivouacs pour faire des économies. Quelques moutons, des sternes et un troupeau de chevaux islandais de toutes
les couleurs nous tiennent compagnie; mais sans nous importuner.
07.06.2017 Gljufrabui, Hekla Information Center (fermé), Sigöldufoss, Arnes, Geysir. Bonne nuit au bivouac, mais un peu secouée par le vent. Nous essayons une
dernière fois d’atteindre Landmannalaugar; mais la 208 est fermée des deux côtés. C’est pas grave, la 26 le long de l’Hekla et la 32 nous font traverser
de superbes paysages avant d’arriver à Geysir. On va essayer d’aller se baigner dans les sources chaudes…
08.06.2017 Geysir, Gullfoss, Laugarvatn, Thingvellir. Après la visite impressionante de Gullfoss, nous chargeons au camping un couple canadien d’autostoppeurs
que nous emmenons aux bains thermaux de Laugarvatn et à Thingvellir. Un renard arctique brun avec la queue beige traverse la route devant nous. Ils
nous quittent alors pour continuer leur route après une petite visite du parc. En ce qui nous concerne, nous marchons jusqu’à Thingvellir en passant par
Öxarárfoss (≈16’000 pas, 11,5 km et 35 étages). Le temps est superbe; mais le vent est toujours aussi turbulent et frais.
09.06.2017 Thingvellir, Kaldadalsvegur, Viðgelmir, Akranes. Superbe piste de la vallée de Kaldadal et visite très bien équipée et guidée du tunnel de lave de
Viðgelmir. Ensuite route tranquille jusqu’au camping très bien situé et très bien équipé d’Akranes. Nous nous réjouissons de nous y reposer un peu
avant de monter au Nord. Akranes offre tous les services. Le secteur où nous nous installons au camping d’Akranes est sans électricité, mais elle est
promise pour le lendemain. On verra.
10.06.2017 Akranes. Journée lessive (machine compliquée à programmer, mais la gérante du camp nous fera cadeau de 400 ISK) et informatique puis marche
d’environ 8 km dans une ville morte et probablement encore touchée par la crise financière des années 80. Camping très agréable
11.06.2017

Akranes, Borgarnes, Arnarstapi, Hellnar, Arnarstapi, Snaefellsjökull. Visite de très intéressant musée de Borgarnes sur la colonisation de l’Islande et sur
la saga d’Egill Skallagrímsson. Nous faisons halte à Hellnar pour accomplir à pied le sentier entre ce village et celui d’Arnarstapi. Ensuite, nous allons
chercher un bivouac sur la 570 après avoir appris de l’information touristique d’Hellnar qu’elle était ouverte. Temps ensoleillé toute la journée, mais très
venteux; ce qui nous découragera de marcher à la découverte du cratère d’Eldborg. Renaud peine à maintenir son Optimus allumé pour cuire
l’omelette au champignons préparée par Fifi, tant le vent est fort.

12.06.2017 Snaefellsjökull, Fálki, Grundarfjörður. Bonne nuit, mais secouée par le vent. Comme le 570 est fermée côté sud, nous redescendons et nous faisons le
tour de la péninsule par la 574. Nous allons marcher dans le champ de lave de Fálki, avec un vent à décorner des boeufs. Mais le soleil est de la partie
et l’océan est d’azur. Après avoir pris place dans le cratère-parc camping de Grundarfjörður, nous marchons au pied du majestueux Kirkjufell en
passant par Kirkjufellsfoss, sans comprendre pourquoi tellement de monde vient visiter cette petite cascade. La journée se solde quand même par
≈15’000 pas, 9,0 km et 19 étages. Nous tenons la forme, même si nous nous rendons compte que le trekking au long court n’est plus pour nous.
Camping abrité et tranquille dans une sorte de cratère.

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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13.06.2017 Grundarfjörður, Bjarnarhöfn, Stykkishólmur, Laugar. Après une nuit très tranquille, nous embarquons un campeur argentin jusqu’à l’intersection pour
Bjarnarhöfn où nous allons visiter son fameux musée du requin et déguster le non moins fameux hákarl (requin faisandé). Nous montons ensuite au
charmant port de Stykkishólmur que nous apprécierons aussi pour son wifi gratuit, après plusieurs jours sans. Piste et route pour finir à travers un
paysage magnifique, un côte très découpée et un temps complètement ensoleillé. Arrivé à Laugar, lieu calme, très accueillant, avec un restaurant de
l’hôtel exploitant plutôt bon et bon marché et une piscine avec bassines chaudes. Promenade sur la montagne surplombant Laugar, bain dans la très
sympathique et gratuite source chaude, admirablement équipée d’un vestiaire et d’un bassin en pierres naturelles.
14.06.2017 Laugar, Latrabjarg, Patreksfjörður. Les côtes parcourues sont de toute beauté, une carte postale permanente avec la mer bleue, des plages passant du
brun au blanc, des lupins, des falaises rouges et des sommets enneigés. Après une piste déplorable d’environ 40 km pour arriver à Patrabjard, nous
marchons sur la côte pour ne voir que quatre ou cinq macareux; mais beaucoup d’autres oiseaux. Nous refaisons cette m… de piste, plutôt courue,
pour aller chercher un bivouac qui sera un petit camping fort agréable. Nous sommes cuits…
15.06.2017 Patreksfjörður, Bildudalur, Reykjarfjarðarlaug, Dynjandi, Thingeyri, Svalvogavegur. Lavage du CC à la station-service de Patreksfjörður où nous faisons
le plein, mais pas de bière, le Vinabuðin n’ouvre que de 14h00 à 18h00 ?;-( A Bilduladur, nous ne faisons que quelques kilomètres sur la 619 avant de
faire demi-tour, tant la piste est mauvaise (nids de poule). Nous ne nous arrêtons pas non plus à la piscine thermale de Reykjarfjarðarlaug, pourtant
bien arrangée; mais un autobus de touristes curieux nous fait fuir. La cascade de Dynjandi nous bluffe, la plus belle, pas la plus grosse, jamais vue.
Après plusieurs passages de cols tous aussi superbes les uns que les autres, nous arrivons à Thingeyri. Nous empruntons la 622 assez aérienne
(limitée au 4X4), mais nous nous arrêtons devant un pont qui ne nous semble pas à même de nous supporter, même s’il est annoncé à 2 t/essieu. Le
passage à gué est jouable, mais un bivouac parfait à côté nous fait relâcher.
16.06.2017 Svalvogavegur, ĺsafjörður. Nous allons visiter le petit mais intéressant musée d’ĺsafjörður, puis nous nous ruinons pour renouveler notre bouteille de
rhum et notre réserve de bière. Ensuite, deux jours d’arrêt au camping très joliment installé au pied d’une grosse cascade. Nous voulons profiter
d’internet pour l’administration et les relations familiales.
17.06.2017 ĺsafjörður. Journée pluvieuse sans interruption. Demain la neige est annoncée. Nous passons le temps à l’intérieur du CC, avec un internet moyen,
heureusement. Nous arrivons quand même à faire quelques téléphones.
18.06.2017 ĺsafjörður, Suðavik, Krossneslaug, Côte du Strandir. Pluie toute la journée d’hier, toute la nuit et juste quelques gouttes pour plier. Nous visitons le
Centre du Renard arctique de Suðavik, petit mais très bien fait. Nous apprenons un tas de chose sur cet animal attachant. Nous optons pour la Côte du
Strandir plutôt que pour l’autre versant du Hornstrandir en espérant y trouver un temps plus clément. La piste est mouillée et le CC est de nouveau
brun… Pour se consoler, nous aurons vu deux phoques faisant la conversation avec un rassemblement de canard eider. Comme les petits mais
sympathiques thermes de Krossneslaug sont plein de monde, c’est dimanche, nous y renonçons et nous retournons sur nos pas pour trouver un
bivouac le long de la 643 boueuse. Le temps étant à la pluie, nous renonçons à une marche dans le Hornstrandir.
19.06.2017 Côte du Strandir, Suðavik, Kjörseyri. Réveil ensoleillé, nous décidons d’aller marcher en-dessus de Suðavik. Après une demie-heure, un torrent
infranchissable nous oblige de changer de destination. La promenade ne sera que de 90 min; mais avec la vue de deux phoques qui prennent le soleil
allonger sur un haut-fond d’à peine leur taille. Nous longeons ensuite la côte à travers un paysage toujours aussi agréable, mais avec le soleil en plus
et une piste facile. On s’arrête pour bivouaquer encore une fois sur cette côte tellement reposante.
20.06.2017 Kjörseyri, Hvitserkur, Illusgastaðir, Hvammstangi. Réveil sous la pluie et le vent. Nous faisons le tour de la péninsule de Vatnsnes. Nous voyons des
phoques à plusieurs reprises et un étalon saillir une jument; mais le temps maussade nous décourage de faire une marche. Nous faisons des courses,
le plein et nous lavons le CC à Hvammstangi avant de nous installer au camping. Il ne lui manque que des douches.
N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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21.06.2017 Hvammstangi, tour de la péninsule de Skagaheiði, Grettislaug. Réveil par un temps pluvieux et venteux. Visite décevante de la fabrique de tricots
Kidka. Les produits manquent d’inspiration (formes et esthétique), nous repartons les mains vides. Arrêt aux falaises de basalte hexagonal de
Kálfhamarsvik où un orage de grêle et de vent nous prend au moment de la visite. Retour trempés au CC. Route plaisante ensuite à Grettislaug où
nous nous arrêtons au camping. Nous verrons demain si nous nous baignons dans les thermes à l’air libre. Après ceux de Laugar, nous avons de la
peine à nous motiver dans des thermes plein de monde et très moyennement aménagés. Le camping est fort bien situé, l’accueil du gérant-cafetier est
parfait.
22.06.2017 Grettislaug, Sauðárkrókur, Hofsós, Siglufjörður, Ólafdfjörður, Húsábakki. Journée commençant par la pluie et finissant par le soleil. Baignade à la
sublime piscine thermale d’Hofsós puis visite du Musée de l’Emigration Islandaise. Celui-ci vaut surtout le détour pour comprendre ce qui peut pousser
les gens à émigrer. On l’a un peu oublié en Europe protectionniste et nationaliste. Arrêt suivant dans la très gentille ville de Siglufjörður où nous
visiterons l’excellent Musée de la musique folklorique islandaise et l’émouvant Musée du Hareng. A ne pas manquer. Après quelque hésitation à passer
la nuit dans le camping de cette ville, situé en pleine ville, à côté du port de pêche, nous nous décidons pour Húsábakki qui s’avère très bien.
23.06.2017 Húsábakki, Akureyri, Mývatn, Húsavik. Pluie au réveil et toute la journée. Téléphone avec les Besset avant de faire route. ils voyagent aussi en Islande,
mais à l’opposé de nous. Nous ne nous croiserons pas. Premier arrêt à Akureyri pour visiter sa cathédrale peu intéressante, surtout pas jolie. En
arrivant à Mývatn, le temps est tellement déplorable que nous renonçons aux marches prévues et nous faisons route pour Húsavik où nous visitons le
superbe Musée des Baleines. Le port est rempli de bateaux pour aller voir les baleines en mer. Il y a des bateaux rapides et d’anciens bateaux de
pêche, à coque en bois, convertis pour le tourisme. C’est réussi; mais la temps ne nous incite pas à prendre la mer. Nous relâchons au camping en
espérant encore un peu de beau pour retourner à Mývatn. Il convient de planifier de jour en jour; mais dans les premiers jours de juillet, nous nous
lancerons sur la 26, ouverte, pour traverser le Pays d’En-Haut.
24.06.2017 Húsavik, Blikalón, Raufarhöfn, Þórshöfn. Vent froid et pluvieux au réveil, nous option pour une journée de route qui nous conduira à Raufarhöfn, la ville
la plus septentrionale d’Islande. Nous avons presque franchi le cercle polaire arctique. Le temps nous offre malheureusement une vue limitée d’un
paysage désertique qui, par ailleurs, nous enchante. A Raufarhöfn, Renaud marche quelques centaines de mètres pour aller visiter l’Enclos arctique en
construction. Le détour n’en vaut pas la peine, mais les paysages traversés et la ville de Raufarhöfn si. Nous arrivons à Þórshöfn, base pour visiter la
péninsule de Langanes, au programme de demain. Comme il fait froid et que notre chauffage exige une connexion électrique, à cause des batteries de
la cellule qui ne tiennent plus la charge, nous apprécions le petit camping et son électricité.
25.06.2017 Þórshöfn, Stori-Karl, Basstöpelfelsen (Langanes), Hellisheiði, Egilsstaðir. Réveil par la pluie, mais la journée tourne aussitôt au soleil. Nous roulons sur
la piste de Langanes jusqu’à l’intersection pour le phare ou la côte sud. Nous marchons alors environ 4 km sur le sentier qui conduit au phare. Cette
péninsule est un paradis d’oiseaux qui font volent en dynamique. C’est désertique, ça nous conquit. Ensuite, nous franchissons l’époustouflant col de
l’Hellisheiði par la 917, avant d’atteindre Egilsstaðir. Nous nous installons à côté d’un couple natif du Val-de-Ruz; mais vivant à Zürich, qui nous invite
pour l’apéritif. Ils sont charmants. Elle a enseigné au collège de la Fontenelle de Cernier. Le wifi est payant et la lessive est trop chère, mais nous nous
installons pour deux nuits. L’endroit est bien situé, avec tous les services accessibles. Nous sommes fourbus.
26.06.2017 Egilsstaðir, Courses et administration. Nous renonçons à la lessive, c’est trop cher au camping. La pluie et le soleil alternent ?;-( Nous recevons les
Badertscher dans le CC pour l’apéritif, pour leur rendre l’appareil de la veille.
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27.06.2017 Egilsstaðir, Námaskarð, Námafjall, Námaskarð, Skútustaðir, Akureyri. Nous nous séparons des Badertscher qui nous apprennent qu’ils ont bien connu
Jacques Rufener et son épouse à l’époque où il pilotait pour Swissair. Nous faisons halte à Námaskarð et nous marchons jusqu’au sommet du
Námaskarð par un sentier sur le cône du volcan très glissant et sans possibilité de se retenir en cas de glissade. Une fois dans la pente, nous ne
pouvions que continuer jusqu’au sommet; mais c’était une prise involontaire de risque exagérée. Bref, de retour au CC, la marche ne nous laissera que
de bons souvenirs. Nous étions seuls au sommet du volcan fumant. Renaud voulait revenir au lac Myvatn pour photographier des grosse bulles de lave
refroidies. Comme les environs sont infestés de mouches, nous poursuivons jusqu’à Akureyri où nous faisons la lessive en arrivant. Il n’y a pas le wifi
annoncé; mais l’endroit est bien situé. Peut-être y resterons-nous deux jours avant de nous lancer sur la 26.
28.06.2017 Akureyri. Administration et visite de la ville avec une bonne séance d’internet assis dans une rue, avec une connexion gratuite à bon débit. On se
décide à manger une pizza et, une fois de plus, on rentre déçus, avec le ventre lourd.
29.06.2017 Akureyri, Ingvararfoss, Nýidalur. Après une petite marche pour admirer la chute d’Ingvarar et ses deux soeurs, nous nous lançons sur la F26, le coeur
un peu serré, craignant des passages à gué difficiles. Ce ne sera pas le cas et cette première partie de la F26 nous enchante par ses paysages et ses
ambiances. Il faut dire que le temps et la lumière sont au rendez-vous. Nous faisons halte au camping-refuge de Nýidalur. La gardienne est peu
accueillante et trouve que nous sommes trop tôt, que nous devrions continuer. Mais nous nous installons. Nous avons besoin de nous remettre de nos
bonnes émotions. Espérons que la technique et le temps continuent d’être de notre côté. Sur la piste, nous croisons le couple français “Passepartout”
croisé dans un camping. Dommage qu’ils n’aient pas relâché à Nýidalur, nous aurions bien fait plus ample conaissance.
30.06.2017 Nýidalur, Kistualda, Skrokkalda, Sigöldufoss, F208. Après une excellente nuit, nous faisons une première halte pour marche au sommet du Kistualda,
puis, un peu plus loin, une autre halte pour gravir le Skrokkalda (plus long, relais émetteur). Ces deux marches nous font bien saisir la sensation de
marcher dans un désert de cailloux et de vent froid. Le panorama est formidable. La F26 est couverte par le réseau téléphonique mobile tout au long.
C’est probablement pour sécuriser le trafic touristique. Intelligent. Les quelques gués franchis sans difficulté nous ont mis en confiance pour la suite.
Nous décidons de prendre l’embranchement de la F208 pour Landmannalaugar après une fin de piste 26 très mauvaise. Nous bivouaquons dans un
endroit insignifiant, mais qui devrait être tranquille pour la nuit.
01.07.2017 F208, Landmannalaugar, F208, Kirkjubaejarklaustur. Au réveil, nous découvrons des aargoviens qui ont bivouaqué à côté de nous. Ils font aussi route
sur la F208 et nous nous reverrons. En arrivant à Landmannalaugar, le temps est pluvieux, nous renonçons à y faire halte, donc nous ne passons pas
le dernier gué. Nous poursuivons au Sud sur la F208 qui nous enchante avec ses paysages verts et noirs. Arrivés sur la N1, nous relâchons à
Kirkjubaejarklaustur avant de monter au Laki. La météo nous dira le jour du départ. On est ravis d’avoir si bien maîtrisé la F26 et la F208. Nous
sommes maintenant en confiance pour la suite.
02.07.2017 Kirkjubaejarklaustur, Laki, Tjarnagigur, Fagrifoss. L’accès au Laki par la F206 et la F207 est sublime. Nous faisons le tour du Laki et du cratère voisin à
pieds puis Renaud va photographier le lac du volcan Tjarnagigur. Un orage éclate et nous recommençons la descente par la F207 sous un orage de
grêle. Le paysage blanchit en quelques minutes; mais heureusement, les précipitations ne compromettent pas les passages à gué. Nous trouvons un
bivouac très tranquille en espérant ne pas en être délogés. Journée de rêve, épargnés par l’orage pour la marche du Laki. Que veut-on de plus?
03.07.2017 Fagrifoss, Selfoss. Après une nuit de tranquillité absolue, nous faisons halte à Selfoss pour faire une vidange du CC. L’agence Toyota ne peut (veut)
pas nous servir avant le 17 juillet et nous recommande un petit garage où on fait la queue. Ce sera pour le lendemain à partir de 08h00. Le camping est
bien situé et la ville jouit de tous les services.
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04.07.2017 Selfoss, The Blue Lagoon, Grindavík, Reykjavik. Nous nous levons à 07h00 sans déjeuner pour être à 08h00 au garage Sólning pour faire le service.
Nous voulons être en tête de la file d’attente. C’est probablement le patron qui s’occupe très bien de nous. Déjeuner à la boulangerie de Selfoss.
Comme nous avons le temps, nous nous dirigeons à Blue Lagoon; mais n’ayant pas de réservation, nous ne pouvons pas entrer, c’est complet et ça
arrange bien Fifi, peu motivée. Nous allons dîner dans le CC, sur la place du port de Grindavík puis nous faisons route pour le camping de Reykjavik,
fort bien installé, en pleine ville et très accueillant.
05.07.2017 Reykjavik. Visites du Musée National (un peu décevant) et du Musée des Beaux-Arts (vidéos très réussies) puis petit dîner succulent au Nora avant de
visiter la célèbre Hallgrimskirkja (moyen) et de se promener dans les rues commerçantes ou “artisanales” de Laugavegur et alentour. Citycard 48h00
pour les TP (très bien, merci l’app Moovit) et les musées. Nous trouvons en ville une boulangerie avec du bon pain croustillant ?;-)
06.07.2017 Reykjavik. Vision du film de la Volcano House, concert remarquable (Pearls of Icelandic Songs) au Harpa puis petit souper succulent à l’Apothek, en
particulier le tartare de mouton. Le contraste entre la brutalité de la vie islandaise confrontée aux éruptions volcaniques et de la poésie de leurs chants
populaires nous a boulversés.
07.07.2017 Reykjavik, Laugarvatn, Geysir, Kerlingarfjöll, Ásgarður. Nous quittons Reykjavik que nous avons beaucoup aimé en vidangeant dans un lieu
décentralisé indiqué par le camping et en faisons les pleins d’eau, de carburant et de victuallies. Le Kerlingarfjöll nous réserve une surprise incroyable.
Nous nous promenons au milieu et dans le vacarme des fumerolles. Puis nous faisons halte au camping Ásgarður; ce qui nous permet de contribuer à
l’association privée mandatée pour préserver et valoriser l’étonnant massif du Kerlingarfjöll. C’est plein de mouches et d’autres insectes pas invités;
mais nous savons comment nous en protéger. Il ne sera pas nécessaire d’enfiler nos filets pour sortir.
08.07.2017 Ásgarður, Hveravellir. Nous croisons sur la piste un couple de français roulant avec le Mercedes Sprinter que nous avons failli acheter à la place du
Toyota-Azalaï. Ils nous disent avoir voyagé avec un Toyota-Azalaï, notamment deux fois en Mongolie. Ils qualifient le CC d’irremplaçable. Nous avons
probablement fait le bon choix. Tous les jours ça nous semble plus évident. Arrivés à l’étape, nous marchons une heure et demie en direction du Strýtur,
mais nous n’atteindrons pas le sommet. Nous avons pris l’habitude de ne pas dépasser trois heures de marche, pour maintenir la balance entre effort et
plaisir. Mais marcher tout seuls dans un désert de cailloux est toujours un plaisir. Au retour, repas, sieste puis baignade thermale dans la petite piscine
aménagée. Il est prévu de cuire un poisson au souper avant de repasser une bonne nuit dans le Haut-Pays.
09.07.2017 Hveravellir, Hofsós, 793. Batteries nécessitant de faire ronronner le moteur pour cuire le café; alors nous allons le prendre au restaurant Hveravellir.
Nous finissons ensuite la F35, bien meilleure au Nord qu’au Sud, et nous nous dirigeons sur la piscine d’Hofsós où nous faisons notre toilette et nous
prélassons dans son cadre inégalable. Sur la route de Siglofjörður, nous tentons d’emprunter la 793 qui passe par un col, pour éviter le tunnel. Mais elle
est fermée. Nous nous y engageons une centaine de mètres pour trouver un excellent bivouac. Renaud marche en direction du col pendant que Fifi se
repose. Elle doit cicatriser une cloque faite hier en marchant vers Strýtur. Le soleil fait des apparitions pour la fin de la journée.
10.07.2017 793, Siglufjörður. Nous arrivons à destination vers 09h30. La journée sera consacrée à la lessive, aux courses et à l’administration.
11.07.2017

Siglufjörður. Marche de 10 km sur la 793, mais par le côté de Siglufjörður et de ses pistes de ski. Il fait tellement bon dans cette bourgade que nous
décidons de prolonger la plaisanterie d’une journée. Nous ne la quitterons que le 13 juillet.

12.07.2017 Siglufjörður. Marche de quelque 8 km en-dessus de la ville, jusqu’à l’émetteur. Au retour, une colonie de jeunes français s’installe sous tente. Nous
faisons connaissance des accompagnateurs très sympathiques. Le temps se détériore pour plusieurs jours ?;-(
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13.07.2017 Siglufjörður, Ólafsfjörður, Nykurtjörn, Hofsós. Nous allons marcher environ trois heures sur le chemin du Nykurtjörn, où nous commençons par devoir
rebrousser chemin pour avoir opter pour un itinéraire traversant des marécages, couverts d’aigrettes, avant de nous rendre pour la troisième fois à la
piscine de Hofsós où nous retrouvons un jeune couple français installés à côté de nous à Siglufjörður. Nous nous installons au camping de la ville qui
s’avère agréable.
14.07.2017 Hofsós, Hólar, Blönduós. Nous partons en CC avec un jeune couple français qui voyage sac-au-dos pour Hólar. Cet ancien siège épiscopal a laissé la
plus ancienne cathédrale d’Islande en pierre. Il y a maintenant une université spécialisée dans les sciences équines, l’aquaculture et l’agritourisme.
Nous visitons les lieux et profitons d’un concours hippique où des cavaliers se mesurent avec leur monture au tölt, cette allure entre le trot et le galop
typique des chevaux islandais et, je crois, mongoles. Nous déposons nos passagers à Sauðarkrókur et nous poursuivons jusqu’à Blönduós. Sur la
route, nous montons au pied de la piste de ski du Tindastól où nous trouvons un endroit idéal pour bivouaquer, mais pas pendant la saison de ski. Nous
y mangeons et nous décidons de rouler jusqu’à Blönduós pour y marcher un peu le lendemain et pour visiter le musée textile.
15.07.2017 Blönduós, Hvammstangi. Le temps maussade nous conduit à faire le détour de Hvammstangi où nous ferons une petite marche et les pleins avant de
repartir demain dans le Haut-Pays. Le camping est fort bien équipé et nous trouvons un emplacement à portée de la borne wifi; ce qui est appréciable.
16.07.2017 Hvammstangi. Journée administration et ménage. Le temps est pluvieux et nous allons essayer de nous rendre à pied à la piscine sans prendre la
douche en chemin. Opération réussie. La piscine est plutôt bien organisée.
17.07.2017 Hvammstangi. Les prévisions météo ne nous ont pas trompés, nous pouvons aller gravir le Káraborg. Nous n’escaladons pas le sommet, mais nous
dépassons son altitude. Environ 18’000 pas, 15 km et 42 étages, et, nous rentrons en pleine forme. Nos petites marches nous réussissent, Fifi est
montée comme une fleur. Nous retournons à la piscine pour finir la journée en beauté sous un ciel ensoleillé, avec des nuages sculptés superbes. Que
nous arrivera-t-il demain?
18.07.2017 Hvammstangi, Erpsstaðir, Laugar. Comme prévu, nous nous levons et nous plions par un temps sec, mais menaçant. Nous faisons les plein d’eau et de
carburant avant de prendre la route, avec la pluie. Elle ne nous quittera plus de la journée. On achète du lait, de fromage et du skyr à la fermefromagerie d’Erpsstaðir. Les skyr-konfekts recommandés par le Lonely Planet s’avèrent absolument délicieux. Il s’agit de petits obus d’un chocolat
blanc pas trop doux, remplis de skyr un peu battu. Nous nous régalons. Nous retrouvons notre apprécié camping de Laugar et nous espérons que la
pluie cessera, le temps au moins de nous tremper dans la piscine millénaire de Guðrun Ósvífrsdóttir (avec ou sans u entre le f et le r?).
19.07.2017 Laugar. Réveil sous le brouillard, mais par un temps annoncé sec; alors on se lance sur la boucle pédestre qui monte jusqu’à la crête du Ránargil. Elle
sera dans le purée de pois et nous serons contents de croiser un couple de campeurs allemands faisant la route dans l’autre sens pour nous confirmer
que nous sommes sur le bon chemin. Au retour, la piscine de Guðrun est envahie de touristes, comme la veille. Nous nous décidons alors pour la
piscine du village. Douches, eau chaude et tub. C’est parfait pour nous remettre la musculature.
20.07.2017 Laugar, Laxfoss, Akranes. Réveil au soleil et dans la chaleur (relative). Nous plions pour la première fois en bras de chemise. Nous marchons une
bonne heure à proximité de Laxfoss, pour la première fois dans la chaleur et les insectes. Des pêcheurs à la mouche profite des lieux. Nous retrouvons
ensuite Akranes où nous passerons deux nuits.
21.07.2017 Akranes. Petite marche en ville et repos.
22.07.2017 Akranes, Reykjavik, Keflavik, Sandgerði. Retour sur Reykjavik en longeant la côte du superbe Hvalfjörður par une lumière idéale (vent, pluie, soleil,
nuages), (algues et herbes dorées sur un sable noir et des montagnes vertes et noires). Reconnaissance de l’aéroport de Keflavik pour mardi et
installation au camping. Journée avec un vent à décorner les boeufs.
N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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23.07.2017 Sandgerði. Réveil avec le vent et la pluie. Comme nous avons reçu les documents bancaires ad hoc, nous pouvons faire la compta du mois. Pour la
lessive, nous attendons que le gérant du camp veuille bien nous donner la clé.
24.07.2017 Sandgerði. Lessive et préparatifs du départ de Jocelyne.
25.07.2017 Sandgerði, Reykjavik. Changement d’équipier, Jocelyne arrive même à embrasser Thomas qui arrive avec l’avion qu’elle prend pour rentrer. Son
voyage de retour se passera d’ailleurs au mieux. Thomas est ravi de son après-midi à Reykjavik et du camping de la capitale. Il est vrai que la météo
est avec nous. Bref, ça comment sous les meilleures augures.
26.07.2017 Reykjavik. Thomas a passé une bonne première nuit dans sa nouvelle tente. Il passe la journée en ville et Renaud reste au camping pour préparer la
suite du voyage. Il fait beau, ça change radicalement les conditions du voyage. pourvu que ça dure. Thomas rentre ravi de sa journée à la capitale. Il a
oublié que son abonnement lui donnait accès aux autobus et aux musées et il s’est ruiné avec les entrées de musée.
27.07.2017 Reykjavik, Seljalandsfoss, Skógar, Vík. Thomas commence à découvrir la géographie et la géologie islandaise avec émerveillement. Nous faisons halte
pour qu’il puisse approcher deux grosses cascades, ce sont ses premières, et il va visiter le musée de Skógar. Relâche à Vík dans un camping en
chantier, mais au moins à l’écart de la route. Le soleil n’est plus de la partie et nous avons reçu la pluie. Espérons que le temps ne soit pas trop
mauvais pour Le Laki.
28.07.2017 Vík, Laki, Tjarnagigur, Fagrifoss. Nous quittons Vík et nous roulons sur la 1 sous la pluie; mais nous avons l’impression que l’intérieur des terres y
échappe. C’est bien vrai, le soleil nous saisit à peine engagés sur la F206 et ne nous abandonnera plus jusqu’au coucher. Thomas est ravi par le
spectacle offert par cette piste du Laki. Du sommet, nous avons un panorama à perte de vue par un ciel bleu. Thomas conduit du Laki et franchit ses
premiers gués. Le bivouac de Fagrifoss est parfait. Nous nous rendons à la cascade avant de faire à manger et de dresser la tente. Whisky, biscuits et
chocolat pour le dessert, puis Thomas s’en va dessiner en profitant du beau temps et de la lumière.
29.07.2017 Fagrifoss, Kirkjubaejarklaustur, Landmannalaugar. Deux autres véhicules nous rejoignent pour la nuit. Nous passons par Klaustur pour faire les pleins
de provisions et de carburant et pour nous doucher à la piscine municipale. La F208 jusqu’à Landmanna est superbe, mais plus fréquentée qu’il y a un
mois. A Landmanna, il y a du monde; mais nous décidons d’y passer la nuit et de décider demain, en fonction du temps, si nous y passons la journée
ou si nous poursuivons notre chemin.
30.07.2017 Landmannalaugar. Ascension du Brennisteinsalda le matin avec Thomas et marche solo l’après-midi. 25’600 pas, 19,5 km et 149 étages. je suis cuit. Il
est 16h15 et j’attends Thomas au CC, il doit dessiner dans les environs, pour boire la bière. Le temps est ensoleillé, ça change favorablement par
rapport à hier. On a bien fait de passer la journée à Landmanna.
31.07.2017 Landmannalaugar, F208, F26, F752, Laugafell. En quittant Landmanna, 4 auto-stoppeuses hésitent à se séparer, nous aurions pu en emmener 2. En
arrivant à Nýjidalur, Thomas préfère avancer encore un peu, il a hâte de quitter la piste. Bonne idée, nous quittons la F26 pleine de tôle ondulée et nous
nous lançons sur une superbe F752. La base de Laugafell est très accueillante et la piscinette thermale nous attend, une fois que Thomas aura monté
sa tente.
01.08.2017 Laugafell. Ascension avec Thomas du Laugafell après avoir déchaussé pour traverser une rivière. Renaud retourne seul, Thomas prolonge dans les
environs du sommet pour peindre. Il fait beau et la base de Laugafell est toujours aussi sympathique. Nous sommes surpris par l’abondance d’insectes
de toute sorte, mais pas en prenant de l’altitude. Il ne semble pas y avoir de piqueurs, c’est plus confortable.

N.B. Des informations complémentaires sont disponibles à www.tripetnomade.ch ou en écrivant à tripet@mac.com.
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02.08.2017 Laugafell, Varmahlid, Hofsos, 793. Nous prenons la piste pour terminer la superbe 752. A Varmahlid nous lavons l’extérieur du CC et nous faisons
quelques achats. Il ne manque que la bière pour la soirée. Bains sublime à Hofsos et installation à notre petit bivouac de la 793. Le temps est
ensoleillé, la halte s’annonce au mieux si la maréchaussée ne nous déloge pas.
03.08.2017 793, Siglufjörður. Réveil dans le brouillard. Nous montons à pieds au col et nous en redescendons sans nous attarder, le temps est au brouillard, pas
de quoi faire une halte, au contraire de la veille. Nous décidons alors de nous rendre à Siglufjörður. C’est un week-end de fête et nous avons la chance
d’arriver assez tôt pour trouver une place adéquate où Thomas peut planter sa tente à côté du CC. Thomas revient enchanté du Musée du Chant
traditionnel.
04.08.2017 Siglufjörður. Bonne nuit après une soirée animée par la musique d’un établissement voisin du camping, c’est week-end de fête. Thomas se rend au
Musée de l’Ere du Hareng. Au retour, nous marchons jusqu’à l’émetteur où nous inscrivons notre passage dans le livre d’or.
05.08.2017 Siglufjörður, Akureyri, Husavik. Nuit animée par un concert ayant lieu à côté du camping; mais c’est le week-end de la fête de Siglufjörður. Petite halte à
Akureyri pour constater que l’église est fermée. Nous prenons un café à la librairie où Thomas achète un livre sur les sagas. Achat de pain et route pour
Husavik où nous réservons une expédition pour voir les baleines à 16h00. Nous allons nous installer au camping avant. L’expédition des baleines est
une réussite, même si nous ne verrons que des dos et des queues. A Waldes nous avions beaucoup mieux vu les baleines franches et leurs petits.
06.08.2017 Husavik. Bonne nuit et réveil par un temps couvert. Thomas, qui tousse toujours beaucoup, s’en va au Musée de la Baleine et à celui des Explorateurs.
Renaud rencontre à la piscine le frère du peintre Alain Jaquet. Il voyage avec son ami Freiburghaus dont Renaud fait la connaissance au camping.
07.08.2017 Husavik, Dettifoss (via 862), Vopnafjörður, F917. Temps maussade jusqu’à la 85, après temps plutôt ensoleillé, en particulier pour passer le col de la
917. La belle plage noire au bas de la descente nous incite à bivouaquer.
08.08.2017 F917, Egilsstaðir, Seyðisfjörður. Réveil sous les nuages. Halte à Egilsstaðir pour acheter les douze dernières bières islandaises, fort bonnes et fort
chères, puis installation au camping de Seyðisfjörður par un temps ensoleillé et chaud.
09.08.2017 Seyðisfjörður. Journée de rétablissement, de ménage minimum et de préparatifs avant d’embarquer. Renaud profite aussi du wifi pour rattraper
partiellement le retard de son site internet.
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