DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise… avec supplément d’âme

ISL19 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

AUX PORTES DE L’ENFER
REYKJAVIK - FJALLABAK SUD - CALDEIRA DE HRAFNTINNUSKER - TINDFJÖLL
- PLAINE DE LA RIVIÈRE RANGA

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Contournement du volcan de l’Hekla par le
Sud
✪ Région épargnée par le tourisme
✪ Paysages bruts et préservés
✪ Guide local francophone et anglophone
✪ Voyage en petit groupe, maximum 10 à 12
participants

Départ toutes les semaines
du 07 juillet au 08 septembre 2022

Dès CHF 1’800 CHF
Prix détaillé sur geo-decouverte.com

Magique et presque irréel… Un voyage qui
procure un sentiment de beauté, de paix et de
sérénité.

Christiane P. (Epalinges)

LÉGENDES ◆ NATURE ◆ CONTRASTES
L’Islande ne ressemble à aucun autre pays. En équilibre entre l’Europe et l’Amérique, l’île est
une terre de contrastes, le feu y côtoie la glace. La nature intacte s’y exprime pleinement
entre geysers, coulées de lave, falaises abruptes, volcans et chutes d’eau vrombissantes.
Elfes et trolls font partie intégrante de la culture de ce peuple insulaire fier de ses ancêtres
vikings.
Nous nous immergeons dans une nature sauvage et découvrons des panoramas à peine
imaginables au cœur des plus sauvages paysages des hautes terres et du rift volcanique.
Seul un puissant véhicule 4x4 d’assistance peut emprunter les rares pistes tortueuses qui
serpentent à travers ces terres à la fois magiques et inhospitalières. La région de ‘Fjallabak
Sud’ est sans nul doute aventureuse et difficile d 'accès.
Randonnées quotidiennes assisté sans portage
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JOUR 1 : REYKJAVÍK - FJALLABAK SUD - LANDMANNALAUGAR
140 km de route - 50km de piste - 6-8h de marche - altitude > 590m > 1000m

Départ en bus de la gare routière de Reykjavik . Deux heures de route puis 1h30 de piste
vous conduisent à travers les landes du sud et le désert volcanique de l'Hekla jusqu'au point
de rendez-vous avec votre guide qui est déjà sur le terrain.
La métaphore « écueils du noir de corbeau » pour Hrafntinnusker est un bel exemple de la
poésie métaphorique ancienne et naturelle de l’islandais. Elle signifie récifs ou écueils (sker)
d’obsidienne (Hrafn: corbeau) (Tinna: noir intense). Arrivée à Landmannahellir, vous partez
avec votre guide pour la première randonnée. Au programme, tour du lac au pied du mont
Lodmundur, puis remontée sur le flanc nord de la Caldeira de Hrafntinnusker pour découvrir
les couleurs pastel du volcanisme acide. Redescente vers le refuge où vous passez la nuit.
JOUR 2 : CALDERA DE HRAFNTINNUSKER - RECIFS DU NOIR CORBEAU
Randonnée 6-8h - env. 20km - altitude > 590m > 1000m

Progression à travers les chatoyantes couleurs des massifs rhyolitiques et la coulée
d’obsidienne de la caldeira de Hrafntinnusker, « les écueils du noir de corbeau ». Incroyable
palette de couleurs pastel, du bleu au rose en passant par tous les ocres possibles.
Innombrables fumerolles, mares de boue sulfureuse, coulées d’obsidienne vitrifiée,
marécages, lacs limpides et calottes glaciaires immaculées se succèdent à perte de vue.
JOUR 3 : FJALLABAK SUD - TINDFJÖLL
Randonnée de 6-8 h - env. 20 km – Altitude > 800 m > 550 m
En descendant vers Fjallabak Sud, on peut admirer l'alignement des chaînes de montagnes,
toutes parfaitement parallèles et alignées dans la même direction: la direction de la dorsale
médio-atlantique qui traverse l'Islande du Nord au Sud. Par temps favorable on a une vue
spectaculaire sur trois grandes calottes glaciaires: Mýrdalsjökull,Eyjafjallajökull et
Tíndafjallajökull. Progression à travers les mini territoires qui conduise au pied même du
massif des Tindfjöll à travers des vallées verdoyantes où divaguent des ruisseaux d'eau
cristalline, des marécages parsemés de linaigrette cotonneuse, de canyons profonds, de
cônes volcaniques habillés de mousse. Nuit en refuge.

JOUR 4 : TINDFJÖLL - PLAINE DE LA RIVIÈRE RANGA
Les Tindfjöll, surnommées "Les Pics", sont une petite chaîne de montagnes majestueuse
avec de nombreux sommets, dont les plus grands Ýmir (1462m) et Ýma (1448m). Ce n'est
bien sûr pas l'Himalaya, ni les Andes patagones, mais un mélange des deux parfaitement
miniaturisé qui donne cette indescriptible illusion d'immensité vierge dont l'Islande a le
secret. Progression à travers une vaste étendue désolés du système volcanique de l'Hekla
qui domine l'horizon au nord de sa présence visible ou invisible. Puis, descente rapide vers la
vallée où les étendues de lave se couvrent de prairies herbeuses, de moutons et de cris
d'oiseaux. Nuit en refuge.
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JOUR 5 : REYKJAVIK
Randonnée de 2-3 heures - 50 km de piste/120 km de route.
Transfert en jeep pour le village de Hella sur la route circulaire N°1 où se situe notre base.
Retour à Reykjavik ou continuation avec un autotour ou un circuit guidé.

En cas de changement des jours et/ou des heures d'ouverture des sites ou d’événements
imprévus, le programme peut être modifié, soit dans l’ordre des visites, soit avec des
prestations de remplacement de valeur équivalente.
Autres itinéraires et autres dates disponibles : contactez-nous!
Nous pouvons également vous assister pour la réservation des vols et des hébergements
dans la capitale.
A noter que vous devez arriver en Islande au plus tard la veille du départ et repartir le
lendemain de la fin du circuit.
Prolongation individuelle possible : nous vous conseillons avec plaisir.

www.geo-decouverte.com

3/4

ISL19

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise… avec supplément d’âme

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES
➔ Vol Genève-Keflavik aller/retour
➔ Transferts de/pour l’aéroport
➔ Nuitées et repas à Reykjavik le jour
d’arrivée et de départ
➔ Transferts de/pour la gare routière
depuis l’hébergement choisi à
Reykjavik
➔ Douches payantes dans les refuges
(environ CHF 6.-)
➔ Sac de couchage pour les nuitées dans
les refuges
➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles
➔ Excursions non mentionnées
➔ Éventuelle prolongation individuelle
➔ Variation du taux de change au
moment de la réservation
➔ Assurance annulation-rapatriement
obligatoire
➔ Supplément si moins de 6 participants

➔ Logement en refuge
➔ Pension complète du J1 au dernier jour
➔ Trajet en jeep ou petit bus
➔ Transport des bagages et des vivres en
4x4
➔ Guide local francophone et anglophone
➔ Groupe international
➔ Documentation de voyage
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