
ARCHIVE : INSCRIPTIONS CLÔTUREES
ENCORE TROIS GROUPES ORGANISES EN 2015 !

POUR UN TOTAL DE 9 GROUPES EN 3 ANS !!

Dimanche

C’est de Paris CDG (Icelandair ne vole pas depuis la Belgique)
que nous nous envolerons vers l’aéroport de Keflavik (une na-
vette nous emmènera jusqu’à l’aéroport de départ).

Arrivés sur place dans l’après-midi (le vol dure environ
3 heures), nous ne prendrons pas tout de suite le chemin de
l’hôtel mais celui de Bláa lónið plus connu sous le nom de «Blue
Lagoon».

De loin, l’eau apparaît bleue turquoise. Une brume vaporeuse
enveloppe le tout dans un halo blanc. Autour, un immense dé-
sert de lave couverte de mousse... Aucun doute, voici la piscine
géothermique la plus connue au monde ! Une eau à 38° au
moins quand la température extérieure frise les 6°... quelle belle
façon de vous «mettre dans le bain» ! Et que ceux à qui une
baignade, à première vue, ne dit rien se rassurent : la terrasse
panoramique, le bar et la boutique suffiront à les occuper
pendant que d’autres feront trempette. En tout cas, l’important
est que chacun emporte un maillot... Ce serait quand même
dommage, une fois sur place, de ne pas pouvoir changer d’avis
et profiter des eaux de Bláa lónið !

C’est fraîchement «islandisés» que nous rejoindrons la capitale
Reykjavik où, Thor et Odin peuvent en témoigner, nous en
avons visité des hôtels ! En fait, c’est le dernier visité que nous
avons choisi pour vous : l’hôtel «Reykjavik Centrum». Situé en
plein centre ville, à deux pas des restaurants, des boutiques et
du port, cet hôtel de classe supérieure correspond exactement
à l’idée que l’on se fait du confort «cosy» nordique. Nous ne
vous en      disons pas plus. Internet et les «anciens» satisferont
les plus curieux ! Souper (inclus) à l’hôtel puis gros dodo.
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Terre des döttir et des son, du skyr et du lax, des elfes et des trolls, de l’Eyjafjallajökull qui se rendort alors que
Katla voit rouge, gigantesque cocotte minute perchée sur le toit du monde, l’Islande sera de nouveau à l’honneur
en 2015. Ceux qui l’ont «ratée» en 2013 et 2014 n’auront donc plus d’excuses !

Alors que certains la croient inaccessible et inhospitalière, l’Islande est aujourd’hui la destination fétiche de tous
ceux et celles qui veulent voir «autre chose». Et cela n’implique pas nécessairement d’aller crapahuter sur un glacier
ou de chasser le troll au fond d’un volcan rugissant ! Si passer quelques jours à Barcelone ou Lisbonne n’impres-
sionne plus grand monde, il en va tout autrement de Reykjavik. «Qu’as-tu fait ce week-end ?» «Du shopping à
Reykjavik !» Y’a pas à dire : «Ça le fait !»

Une petite chose encore : certains pensent qu’aller «là-haut dans le nooooooord» en février «c’est vraiment une
drôle d’idée » et que «nous allons tous périr de froid». Qu’ils se détrompent : février n’est pas juillet on s’en doute
mais comme le Gulf Stream a la bonne idée de longer les côtes  islandaises, les températures ne sont jamais
extrêmes. En gros, l’été en Islande n’est pas plus provençal que l’hiver n’y est sibérien. Et comme on dit là-bas, si
le temps ne vous plaît pas, attendez 10 minutes.... qu’il change !

Bref, si vous voulez découvrir un pays différent, admirable et attachant, voici une occasion à ne pas rater !



Lundi 

C’est par une superbe excursion «nature» que nous rentrerons
dans le vif du sujet. Chacun sait - l’actualité nous l’a rappelé en
2010 avec l’éruption de l’Eyjafjallajökull et tous ces touristes
bloqués aux quatre coins de la planète - combien unique est la
géographie de l’île. Avec à peine plus de 100 000 km2 et
320 000 habitants seulement, l’Islande est une grande île vierge
dont seule une infime partie est habitée. Volcans (somnolants,
actifs ou franchement réveillés), glaciers, champs de lave et
calottes glaciaires se partageant les 3/4 du pays, on comprend
mieux le rapport particulier qui, depuis la nuit des temps, lie les
Islandais à leur île. 

C’est bien cette nature unique au monde que nous vous ferons
découvrir au cours de notre tour «Cercle d’or». Après un arrêt
«confort» à Hveragerdi, un arrêt «japonais» au bord de Kerið
puis un arrêt visite/photos à la cathédrale de Skalholt (immense
et toute blanche, elle fut construite entre 1956 et 1963 pour
célébrer le millénaire de l’évêché), nous traverserons des
champs de lave ancestraux avant d’arriver à Gullfoss (les
chutes d’or).

Facile d’accès, Gullfoss est un arrêt obligé. Sans être la plus
haute chute d'eau d'Islande, Gullfoss demeure sans nul doute
la plus impressionnante. Formé de deux cascades successives
disposées en zig-zag - la seconde tombant dans une gorge
étroite - le dénivelé total de la chute est d'environ 35 mètres. Le
débit du torrent, issu de la fonte du glacier Langjökull étant très
important, les chutes produisent un vacarme audible à plusieurs
km à la ronde ainsi qu'un épais et permanent nuage de vapeur
au-dessus de la gorge. Quel spectacle !

Seuls quelques kilomètres séparent Gullfoss de Geysir où nous
mangerons (dîner libre), ferons des emplettes (la boutique y est
fort bien achalandée) et surtout, prendrons le temps de parcou-
rir le parc des... geysers !

Suite à une secousse sismique, le geyser «d’origine», nommé
«Geysir» justement ne se manifeste plus beaucoup. Heureuse-
ment, son voisin «Strokkur» a pris la relève et expulse un jet
d’eau et de vapeur à intervalles réguliers. Le spectacle de ces
marmites bouillonnantes, éruptant ou non, est tout simplement
renversant. Si on peut s’approcher tout près, des cordons
empêchent le touriste insconscient de finir en homard. 

Il nous restera encore une découverte avant de regagner notre
hôtel : Þingvellir ! Premier parc national de l’île, Þingvellir est
un grand plateau que transperce la faille médio-atlantique. C’est
là que furent débattues et adoptées les lois islandaises au
Moyen- Âge puis proclamée l’indépendance de l’Islande, le 17
juin 1944. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, l’endroit
semble plus proche du royaume de Narnia que d’autre chose...
Un paradis pour l’historien,  le géologue et un émerveillement
pour chacun.

Retour à l’hôtel puis souper (inclus) dans un restaurant proche.



Mardi

Cette journée sera entièrement consacrée à Reykjavik, capitale
de l’Islande. En toute logique, nous commencerons par un tour
de ville et de la proche région. Nous ferons halte en fin de
matinée au Perlan, dôme à l’architecture très moderne dont la
terrasse panoramique offre une vue à 360° sur la ville. Après
avoir dîné (non inclus) à la cafétéria du site et visité le musée
des Sagas, nous continuerons notre tour jusqu’à la Hallgríms-
kirkja (église de Hallgrímur) qui domine la ville dont elle est le
symbole. Bien entendu, nous visiterons l’intérieur de cet
étonnant édifice mais prendrons aussi l’ascenseur jusqu’au
sommet du clocher afin de profiter de la plus belle vue qui soit.

C’est dans le centre de Reykjavik que se terminera notre tour
avant ce qui sera la dernière visite de la journée : celle, guidée,
du musée national d’Islande. Plus de 2000 pièces archéolo-
giques et autres objets artisanaux permettent de retracer 1200
ans de vie sociale et de culture islandaise, des Vikings à nos
jours. Une section du musée est ainsi entièrement dédiée aux
coutumes de mariage sur l’île, une autre à la photographie
islandaise.

De retour à l’hôtel vers 17h20, vous serez libres comme des
pinsons du Nord (petit oiseau local) jusqu’au souper (inclus) pris
dans un restaurant proche.

Mercredi

Cette fois-ci, ce sont les «Côtes du Sud» que nous avons choisi
de vous montrer. Les paysages que nous allons traverser, s’ils
ne nous semblent pas des plus hospitaliers, sont toujours d’une
singulière beauté. Et comme luminosité et météo changent en
permanence, les impressions changent en même temps.

Notre premier arrêt sera à Skógar (commune de la municipalité
de Rangárþing eystra dans le Suðurland, Skógar comptait 25
habitants en 2007). Son musée folklorique est l’un des plus
intéressants d'Islande. La collection est immense et compte
plus de 6000 objets usuels anciens du plus grand au plus petit :
bateau, outils de pêche, skis, chaussons, patins, essoreuse en
bois, gants à deux pouces, pièges à souris, gamelles en bois,
tapisseries, vêtements brodés de fil d'argent, coiffes, moules à
cuillers, livres et manuscrits ...

Une partie du musée folklorique est en plein air et présente des
reconstitutions de l'habitat traditionnel islandais dont une ferme
en tourbe, une église et quelques maisons restaurées.
Si l'église est une réplique, les objets qui la décorent sont
authentiques.
La dernière partie du musée est consacrée aux transports et à
la communication. Si nous avons de la chance, le conservateur
(91 ans et en pleine forme croyez-nous sur parole) ne se fera
pas prier pour pousser la chansonnette, islandaise évidemment,
sur son vieil harmonium. Inoubliable !

Entre le musée de Skógar et le dîner (inclus) à Vik (plus grande
agglomération de la côte sud avec 300 âmes), nous ferons une
halte à Skógafoss, cascade alimentée par la rivière Skógá qui
tombe d’une hauteur de 60 mètres en formant une chute d'une
largeur de 25 mètres. Dès que le soleil apparaît, un arc-en-ciel
se forme devant la cascade orientée plein sud. On raconte
qu'un coffre se trouverait derrière la cascade, déposé ici par le
Viking Þrasi Þórólfsson. Un enfant trouva le coffre quelques
années plus tard, mais ne put en prendre qu'une poignée qui
est aujourd'hui entreposée au musée de Skógar. C’est bête
quand même !

Après Skógafoss en fin de matinée, c’est à Seljalandsfoss que
nous nous arrêterons sur le chemin du retour. Située non loin
de la chute de Skógafoss, la chute d’eau de Seljalandsfoss
mérite également le détour. Haute de quarante mètres, c’est la
seule chute d’eau d’Islande derrière laquelle il est possible de
passer en empruntant un petit sentier. Pas dangereux mais
impressionnant et un tantinet «rafraîchissant» pour peu qu’il y
ait un peu de vent. 

Ivres de nature et de grand air, nous serons de retour à l’hôtel
en fin d’après-midi. Soirée et souper libres.

Jeudi

Cette ultime journée sur le sol d’Islande sera de nouveau
consacrée à Reykjavik. Comme vous l’aurez tous compris à ce
stade-là du séjour, volcans et Islande forment un couple mal
assorti ! Parfois, ça passe. Parfois, ça casse !
C’est ce que nous verrons ensemble à la Volcano House
(maison des volcans) située non loin de l’hôtel. La collection de
pierres volcaniques - tout comme celle des nombreux gâteaux
proposés par l’endroit qui fait aussi salon de thé - est des plus
intéressantes mais ce sont surtout deux films que nous
retiendrons d’une visite fort instructive.

Quelques minutes de marche et nous nous retrouverons,
bouche bée, devant Harpa, la salle de concerts flambant neuve
de la ville. 

Autant le dire tout net, rarissimes sont les capitales qui peuvent
s’enorgueillir d’une telle réalisation architecturale. Et même si
certains habitants ont trouvé la note un peu salée, il est trop
tard ! Le pays possède désormais un palais des beaux-arts de
classe mondiale. Mais ne dévoilons pas tout... un(e) guide se
chargera de le faire pour nous.

Le souper sera pris ensemble mais le reste du temps sera libre.
Vous aurez donc quelques heures pour profiter de la ville.
Balades, visites, sieste, shopping... à vous de voir mais nous
avons pensé qu’un peu de liberté vous permettrait d’apprécier
ce que la ville a à offrir.

Vendredi

Départ matinal vers l’aéroport international de Keflavik. Vol à
destination de Paris CDG puis transfert vers la Belgique que
nous devrions atteindre dans l’après-midi.


