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Islande 2017 

 

1er mai : Reykjavik 

Je suis en vacances cette semaine et le temps prévu dans les Alpes ou Pyrénées est hivernal 

(beaucoup de neige à 1500m).  

Je me suis décidé la veille, et j’ai acheté des billets d’avion pour Reykjavik pour aujourd’hui 1
er

 

mai. Les prix n’ont pas augmenté au dernier moment. Je pars de Lyon pour Barcelone où j’ai une 

assez grosse escale. Ça commence moyen avec le réseau des trams grenoblois qui ne fonctionne 

pas cause 1
er

 mai, pas grave je suis en avance et j’ai juste une station entre le parking voiture et la 

gare de Grenoble. 

A la gare, pas mieux, le réseau d’affichage des bus pour l’aéroport de Lyon ne marche pas. On 

ne sait pas trop si y’à un bus. Mais celui-ci arrive bien, tout baigne. 

A Lyon, pas de soucis. 23°C à Barcelone, je reste à l’aéroport, et passe une grosse heure à 

chercher un hébergement pour ce soir. Je trouve une auberge de jeunesse dans la banlieue de 

Reykjavik. 

L’avion pour Reykjavik est archi plein d’Islandais venus passer un w.e. au chaud (23°C, ce qui 

n’arrive presque jamais chez eux). L’avion suit le coucher de soleil, et on arrive à 22h (minuit 

heure française) avec le coucher de soleil. Soleil, enfin, juste avant l’arrivée il fait super mauvais 

temps. 

Je loue une voiture à l’aéroport (pas cher : 200€ pour neuf jours, km illimités). Il y a un max de 

vent (un bon 70km/h), et il faut tenir le volant à deux mains. Je n’ai pas de GPS, mais je me 

rappelle de la carte (ce n’est pas trop compliqué), et j’arrive presque sans encombre à l’auberge à 

minuit. 

Puis dodo dans un dortoir. 

 

2 mai : Akureyri 

Petite nuit, il fait trop chaud dans le dortoir (style 25-28°C), et puis l’auberge est à 80% pleine 

(ça doit être archi complet l’été). Gros petit dej, super, puis je prends la route. 

Je suis sur un gros boulevard pour sortir de Reykjavik. Je suis à un feu pour tourner à gauche, 

mais celui-ci reste au rouge aux heures de pointes (7h45/9h30 et 17h/18h45), pour fluidifier le 
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trafic de la 4 voies que je veux emprunter. Il faut donc tourner à droite, et faire ½ tour à un trèfle. 

Pas mal, pas mal. 

J’évite les bouchons (toutes les voitures rentrent dans la ville). La route pour le nord est sympa, 

on prend un tunnel de 5km sous un fjord (payant), ce qui raccourci de 60km.  

Toujours trop de vent, je n’irai pas au Snæfellsjökul à l’ouest du pays, impossible de skier ce 

jour, peut-être au retour. J’aimerais bien skier le volcan de « Voyage au centre de la Terre » de 

Jules Verne (il ne ressemble pas à celui du film, il est plat avec une calotte glaciaire, les 

motoneiges montent au sommet) 

Y’à des radars automatiques sur la route, mais ils sont, pour la plupart, indiqués comme en 

France. 

     

Il y a 400km de route. A mi-chemin, je prends Angie, une auto-stoppeuse américaine (d’Alaska), 

qui étudie la géologie à Reykjavik. Elle n’a pas de sous, à peine de quoi manger (le pays est mort 

cher), et elle fait le tour de l’ile pendant 8 jours, la météo est annoncée belle à partir de demain. 

J’ai l’idée de skier avant Akureyri, la grande ville du nord, mais il fait bien mauvais. Par contre, 

la pluie s’arrête à 25km d’Akureyri.  

A Akureyri, je laisse Angie, qui continue le stop, elle dormira sur le bord de la route sous tente. 

J’achète des cartes au point d’infos, nickel. Finalement, je vais au camping de la ville un peu 

excentré, je préfère : pas de voisins, tranquillité, et pas cher. Je passe en mode montagne, fais 

mon sac, et achète un peu de bouffe au supermarché. 

Pour le supermarché, les prix sont deux à trois fois plus chers qu’en France, ça fait mal (style une 

baguette 1
er

 prix à 4-5€, un pain normal à 7€, et tout est comme ça). Je comprends mieux les 

petits déjeuners à 15-20 € en auberge de jeunesse. 

Il est assez tard. Je skierai demain, pas pressé, les prévisions s’améliorent. 
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3 mai 2017 : Ski à Akureyri 

Bonne nuit. Cependant, y’à un coup de vent vers 23h et il pleut vers minuit, pas prévu ça. Mais à 

5h du mat, grand beau, soleil levé depuis pas mal de temps. 

Je vais au départ de la station de ski à 500m d’altitude juste au-dessus de la ville. Il y a la neige à 

la station, fermée. Il y a 3 téléskis avec des lumières pour les nombreux jours d’hiver où il fait 

nuit les ¾ du temps. 

    

Il fait chaud, ça n’a pas regelé, mais la neige est ferme. Plus haut, y’à quelques vieilles traces, et 

ça se redresse sérieusement pour passer la corniche à pied. Je suis à 1100m d’altitude, il y a un 

gros cairn, une boite est installée, c’est un sac orange pour le secours. Je file au sud en légère 

descente, le vent se lève un peu, et il fait assez froid. Le relief est très large, et je vais sur un 1
er

 

sommet assez évident vers 1350m. On voit au sud un sommet assez haut, c’est le Kerling 1500m, 

à priori le plus haut sommet de la péninsule des trolls. 

Là, je vois le Stryta et Kysta. Les trolls sont des êtres de la nuit, plutôt malfaisants, et sont 

pétrifiés s’ils voient le jour. Les elfes, c’est l’inverse, êtres du jour et bienveillants. L’arête 

menant au Stryta est pleine de trolls pétrifiés. 

Il faut descendre en sud, c’est plutôt raide (à 40°), et en neige moyenne (transfo assez lourde). 

Sous les pics, je repeaute. Je vais à droite au Stryta, le plus élancé des deux pics. Les 200 

derniers mètres sont à 35-40°, mais y’à de temps en temps une vieille croute en glace sous la 

transfo (vieille pluie surement). Mais la glace fond, et elle accroche aux skis. Ce n’est quand 

même pas terrible, et je finis les 80 derniers mètres en crampons/piolet.  
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Super top vue en haut (vers 1450m), on voit tout le secteur, superbe.  

Finalement, vu les conditions pas terribles en sud, je descends en nord. Ça passe bien, y’à juste 

50m où alterne la fameuse croute de glace tendre (souvent proche des rochers) avec de la transfo 

semoule. Puis sous les rochers sommitaux, super descente du glacier en bonne poudre alourdie, 

mais poudre quand même. Ça colle dans le bas 

Puis dernière remontée au pic intermédiaire pour revenir à la voiture. En haut, je vois un couple 

d’américains à skis, qui sont là depuis quelques semaines. Je les laisse, et descends par la vallée 

sud, permettant de revenir plus vite à la station de ski. 

    

La neige n’enfonce pas trop, mais ça colle. Ça le fait quand même bien. Sur les pistes, je croise 

un couple d’islandais qui démarrent la montée (12h30), mais avec le soleil jusqu’à 22h ils ont le 

temps. Particularité, les deux montent en sous-vêtements bas et hauts, c’est l’été. Fin du ski par 

du très bon ski sur les pistes. Au parking, il y a un 4x4 custom vraiment énorme, c’est pour 

mieux passer les gués, mais surtout de la frime. 
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Je file à la piscine municipale, déjà bien pleine  vers 13h (ouverte de 7 à 23h). Pas de cabine pour 

se changer, tout le monde se déshabille devant le casier, et tout le monde se douche sans maillot 

(y’à une personne qui contrôle). Les douches/casiers ne sont pas mixtes quand même, mais ça 

change bien de l’Iran l’année dernière avec deux piscines hommes/femmes 100% séparées, et 

cabine obligatoire. La piscine est comme en France, mais en extérieur il y a un bassin d’1m50 

avec eau à 30°C, un bassin pour nager à 25°C (y’à une personne qui contrôle que ce ne soit pas 

la cohue), et deux petits bassins à 38°C. Evidemment, l’eau chaude provient direct de sous la 

terre. C’est plein de monde, un thermomètre indique 20°C mais il fait 15°C vu qu’il y a toujours 

du vent. Les bains d’eau chaude sont le grand sport national (y’en a dans chaque village). 

Certaines  islandaises sont blanches porcelaine et cheveux super blonds, d’autres sont brunes, 

mais globalement super belles et grandes. Je vois deux filles brunes comme des inuits, peut-être, 

vu qu’on n’est pas loin du Groenland (2h d’avion je crois d’Akureyri). Quelques grosses 

personnes aussi, vu que toute la bouffe est importée à l’exception du poisson, les prix sont 

astronomiques et ça n’incite pas à manger correctement. Toutefois, il n’y aurait plus de MacDo 

en Islande, le dernier ayant fermé après la crise de 2008 (les islandais ont choisi de ne pas 

rembourser les banques, et le pays était en faillite, mais le pays est très très bien remonté huit ans 

plus tard –la couronne islandaise a augmenté de 20% depuis l’année dernière-) 

Vers 15h, je sors, et file au camping manger des pastas, et chercher une idée pour le lendemain. 

 

4 mai 2017 : Dalvík 

Nuit très bonne, un peu plus froid que la veille (5°C au lieu de 10°C). Je me suis réveillé à 1h30 

du matin mais le ciel était bien clair (!). Pas trop d’idées ce matin, je me lève assez tard et 

démonte la tente. J’irais bien rive droite du fjord à Grenivik mais y’aura du portage de visu et j’ai 

qu’une carte au 150.000 de cette zone. Je vais à Dalvík et me ballade dans la très grande vallée 

(20-25km de long). La limite de la neige est bien remontée et je n’ai pas trop d’idée pour une 

sortie courte. Au terminus de la vallée (ferme Klængshóll), c’est la base héliski du secteur, et on 
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ne peut plus se garer sans avoir la voiture en fourrière, sympa les gens. Il faut se garer de l’autre 

côté du torrent et remonter la vallée sur l’autre rive. J’aurais eu un peu de peinture j’aurais bien 

tagué deux-trois panneaux indiquant « ski vallée ». Un peu avant ce terminus, il y a une vallée 

secondaire de 10km de long, et je jette mon dévolu sur une face sud, la limite de l’enneigement 

n’étant pas beaucoup plus haute qu’au nord : 400m en sud et 300m en nord (et 400m en W).  

Au parking à 150m, il fait hyper chaud à 10h, je monte en baskets puis à skis à 400m environ. La 

neige est correcte (elle est bien tassée). Je vais voir le couloir S du Sýlingarhnjúkur à 1261m. Ça 

monte bien jusqu’au pied du couloir à 800m. Ensuite ça se redresse et la neige devient très molle. 

Heureusement, il y a une vieille coulée et je remonte dedans. C’est bien plus long que prévu, et 

la chaleur est excessive. Sur la fin, c’est toujours très mou mais ça le fait. Le couloir est à 35-40°, 

et les 40 derniers mètres à 40-45°. En haut, le versant NE est ‘plat’ et y’à une trace de ski assez 

récente.  

   

Super vue sur le secteur, un potentiel énorme. Je descends, un peu de bricolage en haut. Le 

couloir est très mou, mais ça se skie en mid-fat, je n’enchaîne pas les virages pour la sécurité.  

Plus bas, ça colle, mais ça se skie aussi, et le meilleur ski est sous 700m car la neige est bien 

tassée. Fin du ski à 400m et re-baskets jusqu’à la voiture. 
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Au parking, je cuisine les pastas qu’il me reste. Et dans le fossé, je trouve deux paires de ski de 

rando avec chaussures et sac à dos, surement déposés par des islandais pour le lendemain. Pas 

peur des vols, on ne voit ça qu’ici. 

Je file à Dalvík à l’entrée de la vallée. A noter une autre chose sur les routes qu’on ne voie qu’ici 

(avec les feux ‘heures de pointe’), ce sont les vélos qui roulent comme les piétons en ville, à 

gauche de la chaussée. Ça leur permet de voir les voitures qui arrivent. Hors agglomération, par 

contre, ils sont dans le sens des voitures. 

A Dalvík, il n’y a pas grand-chose pour se loger. Après une recherche via internet et téléphone 

en France sur les guesthouse dispo, je rencontre Jamie au café du village. Jamie est serveur, mais 

aussi proprio d’un hôtel. Je dors dans un dormitory (dortoir) assez cher (5000 ISK –couronnes 

islandaises-, = 45€ la nuit seule). Mais c’est nickel et wifi pour trouver des topos pour le 

lendemain. 

 

5 mai 2017 : Ski à Dalvík, encore 
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Réveil pas très tôt, il fait grand beau comme d’hab. 6°C ce matin. Je pars dans la vallée de 

Dalvík, il y a plein d’oies sauvages dans les prés, super ! Je démarre à 130m d’altitude sous la 

ferme Klængshóll de l’héliski. Pas mal de chevaux islandais de toutes les couleurs, peu 

farouches. Il faut porter jusqu’à 320m où l’on chausse sur une langue de neige. L’héliski 

fonctionne à bloc, mais les deux hélicos vont au nord, sur un sommet proche de Dalvík, je suis 

tranquille ici.  

    

Ça monte bien, il y a même un mini regel sur du plat à partir de 600m. Je vais au Hestur 1300m, 

la pente est quand même raide (400-500m à 35°), mais il y a plein de vieilles traces de montée et 

descente. Dans le raide, c’est super crouté. Vers 1000m la pente se calme, et le regel fait porter 

les skis. La pente est bien large, et ça monte bien jusqu’en haut où je finis les 20 derniers mètres 

à pied.  

Super vue en haut comme d’hab, pas froid. Il y a des entrées maritimes et la mer est sous la 

brume. Re-tour d’horizon avec l’appareil photo, je prends un petit caillou pour Maximilien mon 

neveu.  

    

Y’à un couloir N qui a l’air bien, mais il est encore à l’ombre et la neige sera dégueu, bof, je 

descends par la voie de montée. La descente est correcte en haut, mais on peut casser la croute 

dans les virages, je vais doucement. La partie basse croutée est assez mauvaise, mais tant que je 
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casse la croute pas de risque de déclencher une plaque de neige humide. Puis le bas est plutôt 

bon sur une neige humide bien tassée. Ça descend vite fait jusqu’aux baskets.  

    

Les hélicos continuent de tourner, on se croirait à Chamonix ou Zermatt. C’est une très grosse 

pollution sonore, et à un prix astronomique (2300€ / jour / personne pour 4 rotations et il faut 

prendre 4 jours). A mon avis, la clientèle est 75% américaine. Heureusement c’est très mal vu en 

Europe, et par exemple en France, dès qu’un jeune fait de l’héliski pour un film officiel (c’est 

autorisé comme cela), il se fait huer par le milieu (derniers exemples l’année dernière : Sam 

Favret et Picca Herry à Cham) 

Retour à la guesthouse à Dalvík, manger et repos. 

 

6 mai 2017 : Ólafsfjörður 

Bonne nuit. Il fait brouillard dehors, ou plutôt des entrées maritimes. Je vais à Ólafsfjörður en 

passant un tunnel qui est sur une seule voie sur 3km, avec tous les 100m un coin pour se croiser. 

Je n’arrive pas à voir les conditions, et je prends la piste qui va à l’intérieur du massif. Encore 

une base héliski, arf ! L’enneigement est finalement correct, et je vais au départ à l’entrée du 

village à 45m. Départ dans la crasse, 4°C, je suis sur une station de ski sans remontées 

mécaniques : il y a une piste qu’emprunte un ratrak qui monte les skieurs. Bon là, c’est tout vert, 

et le ratrak attendra l’année prochaine. 

A peine plus haut vers 200m, on trouve une langue de neige. Je ne sais pas trop où je suis, mais 

y’a une trace de montée/descente de la veille, elle m’aide bien pour ne pas trop hésiter. Vers 

350m, enfin, le brouillard se déchire, et je vois le Kerahnjúkur sommet de 1100m. Je vois deux 

lagopèdes, bien blancs ouf !  
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Ça monte bien, il y a eu un léger regel et la neige est plus tassée avec les 3 jours estivaux passés. 

Je suis la trace qui va à un col au nord du sommet vers 900m. Là, il faut monter l’arête nord aux 

¾ enneigée, qui se fait à pied avec le piolet (pas de crampons c’est bien mou). Mais les nuages 

arrivent en trombe, et il y a désormais un plafond vers 1000m, arf ! Le final est superbe, et c’est 

une belle pyramide. Par contre, le rocher est plein de blocs style ‘château de cartes’. Mais le 

temps se dégage d’un coup au sommet, chouette !  

    

La neige est bien molle, il faut descendre cette arête de suite ou faire une autre voie (il y a un 

couloir nord, pas beaucoup plus raide que l’arête nord). Je descends par la voie de montée, ça se 

skie pas trop mal quand même, puis le petit bout en nord est en super transfo. 
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En bas, il n’est pas trop tard, et je monte au deuxième sommet de 1000m du secteur, le Kistufjall. 

Je monte une sorte de vire intermédiaire, et ça le fait bien. Sous le sommet, je vois 4 skieurs 

descendre ce versant. 

En haut, toujours du très beau temps, toujours les brumes sur la mer, et assez dégagé sur le fjord 

d’Akureyri. Super beau ! La descente se fait versant W direct, il y a une vingtaine de vieilles 

traces. Le ski est très bon en mid-fat, toujours bien raide au départ (40° +) et ça descend vite fait.  

La quasi-totalité des traces s’arrête vers 400m, surement de l’héliski, ou plutôt de l’hélico pour 

handicapés (ils ne peuvent pas monter par eux-mêmes). 

Je déchausse à 200m où je trouve les 4 skieurs de rando qui sont italiens. Petite discussion et ils 

repartent à Siglufjörður, l’autre village à l’ouest. A la voiture, rencontre avec un couple 

d’autrichiens arrivés ce jour. Puis grosse collation à la voiture, et je vais à la seule guesthouse 

d’Ólafsfjörður proposant des prix abordables (Gistihús Jóa : 50€ la nuit la chambre simple, sans 

petit déjeuner possible en hiver), tout le reste est entre 80 et 130€ sans petit déjeuner. 

Du bon ski ce jour, top ! 
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7 mai 2017 : Du grand ski 

Réveil assez difficile, dur d’enchainer les journées. Toujours grand beau ce matin, le bien connu 

anticyclone d’Islande résiste. Je vais à Siglufjörður en empruntant les deux tunnels de 7 et 4km 

(tunnels qui ont fait couler beaucoup d’encre pour ‘juste’ 1000 habitants). Au bout du premier 

tunnel, on est dans le fjord Héðinsfjörður, non habité, super joli, la neige descend assez bas. Je 

prends le deuxième tunnel et arrive à Siglufjörður. Je vais à la station de ski du village à 200m 

d’altitude. La neige est présente à partir de cette altitude. Arrive un groupe de 10 islandais avec 

au moins un  guide islandais. On va au même endroit au Illviðrishnjúkur à 895m (bonne chance 

pour le prononcer). Il fait méga chaud, mais y’a eu un regel correct. Je double le groupe de 10, et 

arrive en haut assez vite. La vue est juste sublime, l’océan est à 3 km et on le voie sur 220° de 

largeur. Mer d’huile, grand beau, je fais sécher mes peaux, elles ont du mal avec cette neige 

gorgée d’eau. Plusieurs itinéraires sont possibles, et je descends par la facette Est.  

    

Dans la facette, je croise un guide français et sa cliente. On discute, ils prendront le même avion 

que moi au retour, et ils partent tout à l’heure pour le sud pour tenter le Vatnajúkur, plus haut 

sommet d’Islande avec 2000m d’altitude, avec une calotte glaciaire grande comme la Corse.  

Je descends la facette en 5 virages, et repeaute pour remonter au sommet. 
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Un peu plus tard, je suis de retour en haut. Il y a un couloir N pas très raide mais en neige dure 

(le soleil reste bas à cette latitude, et certains couloirs N peuvent rester à l’ombre toute la 

journée), je descends par la face SW. 

Du très grand ski face à l’océan, dans une pente de 400m à 35°. Juste sublime. Le passage raide 

du bas passe bien, et je descends vers 400m (ça skie jusqu’à 250-300m environ). 

    

Je récupère de l’eau (gros avantage à cette saison, y’a de l’eau partout), et repeaute. Il y a un 

passage bien raide obligatoire à 35-40°, mais le regel est bon, ça le fait. J’arrive sur la crête, mais 

suis un peu cuit. 

J’en reste là, et descends plutôt par les pistes pour avoir une neige plus ferme. Re-super ski et 

quelques minutes plus tard, je suis à la voiture. 

Je reprends la voiture, et au niveau du 1
er

 tunnel, sur la carte, des sources d’eau chaude sont 

indiquées. Il y a une piste sur 1km, je la prends en voiture, mais déception, toutes les sources 

sont captées  (il y en a une dizaine), et il n’y a aucun trop-plein d’eau chaude. Tant pis, je fais 
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sécher mes affaires pour ne pas avoir à les monter à la guesthouse et mange un coup. Les 4 

italiens ont skié dans ce coin, et ils passent devant moi dans leur 4x4.  

Retour à Ólafsfjörður, je vais faire deux-trois courses au supermarché local (toujours ouvert le 

dimanche de 10 à 18h). Devant moi, un gosse de 6 ans maxi achète des bonbons, et les paye via 

une carte bleue sans code (un truc style porte-monnaie électronique, avec un montant que les 

parents créditent). C’est vrai qu’ici 99,9% des gens payent par carte bleue, c’est assez dingue, 

mais vraiment personne ne paye en cash même des toutes petites sommes (alors qu’en Suisse, 

c’est juste le contraire). 

Puis retour à la guesthouse, et repos. Du super ski ce jour, il faut vraiment viser les sommets 

proches de l’océan pour avoir de plus jolies perspectives. 

Je regarde les cartes : les deux villages d’Ólafsfjörður et Siglufjörður ne sont pas accessibles par 

sentier sur le littoral, trop escarpé, les sentiers passent par des cols à 500-600m d’altitude. Deux 

tunnels ont été construits pour y accéder, mais ils doivent dater de la guerre, avant, ces deux 

villages n’étaient accessibles que par bateau. 

Les prévisions météo donnent encore beau demain, nuageux après-demain, et (très) mauvais 

temps ensuite mais ça sera le jour de l’avion. Grâce au wifi (j’ai le PC portable du taf), 

j’apprends que Macron est largement président, arf ! 

 

8 mai 2017 : Ski encore et toujours 

Réveil pas trop matinal, il y a des entrées maritimes à Ólafsfjörður, je vais à Héðinsfjörður le 

fjord inhabité entre les deux villages. Ce fjord n’est accessible facilement que depuis 10 ans avec 

la construction des deux tunnels. Aucune habitation, l’endroit est top.  

Problème au parking : le temps est  assez moyen avec des sommets bâchés, je reprends le tunnel 

et vais chercher mes affaires (si la météo se dégrade, je pars à Reykjavik). Je vais aussi à la 

station-service laver la voiture (les pistes sont pleines de poussière), c’est gratuit (!) avec un jet 

d’eau froide + balai brosse. 



15 
 

    

De retour au parking d’Héðinsfjörður à 5m d’altitude, il y a les dix islandais de la veille qui 

partent devant moi, et les quatre italiens aussi. Ça me décide ; par contre je pars sur la gauche (en 

baskets) vers le Steinneshnjúkur à 857m. Je chausse vers 220m, et le temps tient, mais le regel 

est moyen par contre. Un peu plus haut, j’ai un souci avec une peau (la colle est quasi foutue 

après ces six jours de neige ultra mouillée), heureusement qu’il me reste des patchs double face. 

Il y a des couloirs N mais qui seront super mous.  

    

La face SW du Steinneshnjúkur envisagée est abimée, et surtout les nuages arrivent en force de 

l’ouest, bof bof. Je file donc au petit col Afg apaskard vers 650m. Le temps se dégrade un peu, je 

descends en E dans un vallon qui revient sur Ólafsfjörður et repeaute pour revenir sur le 

Vatnsendahnjúkur ‘classique’. Les nuages arrivent et je me retrouve dans le brouillard, il faut 

passer un col, et pas de trace récente. Petite recherche d’itinéraire, et je trouve le col, qu’il faut 

passer 7m à pied avec une corniche. Ça y est, je suis en haut, il y a des traces, donc je vais 

pouvoir rentrer facile.  
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De la crête, je continue pour aller au sommet 50m plus haut. Tout au sommet, il y a une dizaine 

de français qui descendent par où je suis monté. Et le temps se dégage d’un coup, on y voie 

enfin. Il n’est pas tard, et je vais au vrai sommet du Vatnsendahnjúkur à 927m. Super joli, 

comme d’hab. 

    

Il y a un couloir NNE qui part du sommet, tracé il y a quelques jours. Allez, j’y vais, le haut du 

couloir n’est pas top (soit encore dure sur les anciennes traces, soit très mou), et c’est 40° maxi 

mais ça le fait. Plus bas, il n’y a plus cette croute dure, et ça déroule jusqu’en bas. Bas du 

couloir, où je croise 4 américains qui remontent le dit couloir, y’à du monde dans le secteur ! Je 

vais prendre de l’eau rive droite : c’est le gros avantage de cette saison, y’à de l’eau partout sous 

600m, et aussi avec l’absence de motoneige dès qu’il y a un peu de vert au parking (comme le 

cas actuellement) 

Dernier repeautage, je me retrouve dans mes traces, je repasse la corniche. Les nuages ne sont 

pas très loin, allez, je descends droit sur le parking dans une pente à 25-30° sur 700m. Je 

déchausse à 65m d’altitude jute au-dessus du tunnel, pas mal, pas mal. 
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A la voiture, les 10 islandais reviennent, ils ont fait aussi une boucle. ‘A good day’ me dit’il, oui 

c’est exactement cela. Le guide me dit que c’est une mauvaise saison, et que normalement à 

début mai on skie encore jusqu’à l’océan à cet endroit (!) –mais 65m, çà va encore- 

Il est assez tard, je reviens à la même guesthouse, bonne collation, une grosse soupe islandaise 

(épinards, crème, oignons) avec une Tuborg en terrasse du café. Les voitures qui passent ici sont 

à 60% des gros 4x4 avec des gros pneus, et 40% des voitures ont des pneus à clous.  

Puis, au lit. 

 

9 mai 2017 : Reykjavik 

Réveil assez difficile, dur d’enchainer les jours. Ce matin, il ne fait pas très beau, c’est tout gris 

et y’à un plafond vers 900m environ. Quelques trucs sont faisables, mais motivation moyenne vu 

les 6 derniers jours passés au grand soleil. 

Je décolle tard, et vais vers Siglufjörður voir un sommet proche de l’océan. A Siglufjörður, le 

plafond est plus bas qu’à Ólafsfjörður et les sommets sont bien pris ; il est assez tard (10h), tant 

pis, je rentre à Reykjavik. La côte NW est très belle, un peu plus loin sur le retour le temps 

s’améliore mais la limite de la neige est aussi plus haute (vers 400-500m), et y’à un peu de 

portage. Les sommets ici sont moins proches de l’océan, je continue sur la route. 

    

La route est bien longue (400km), ça a pas mal fondu en une semaine. Un peu avant Reykjavik, 

je m’arrête et refais mon sac en mode avion (3/4h). A Reykjavik, je me paume un peu, sors le 

GPS, je ne suis pas loin de l’auberge de jeunesse réservée ce matin. Quelques embouteillages, 

c’est 17h, c’est la sortie des bureaux.  

L’auberge (« bus hostel ») est un truc pas loin du centre, un peu style ‘auberge espagnole’ (assez 

jeune et branché). Les dortoirs vont de 27 à 45€, et la chambre double 10m² est à 150-180€ 

environ (sans petit déjeuner). Je voulais aller à la piscine mais c’est un peu tard : demain. 
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Voilà, c’était mon jour de repos, après une superbe semaine de ski. 

 

10-11 mai 2017 : Retour 

Nuit correcte, et je fais la grasse mat jusqu’à 8-9h. Il fait mauvais dehors, et je file à Blue 

Lagoon, une piscine extérieure pas trop loin de l’aéroport. Au parking, on est vraiment dans un 

ancien champ de lave. Par contre, je me fais refuser l’entrée car c’est plein, et il faut attendre 

1h15. De plus, il n’y a que des bus de touristes et l’entrée 1
er

 prix est en conséquence : 50€ ! 

Bref, ça sent l’attrape-touristes et je fais demi-tour, et vais faire un peu de tourisme. 

    

Je vais voir des sources d’eau chaude qui sortent à 100°C, très joli mais l’eau n’est exploitée que 

pour le chauffage, pas de piscine pour se baigner. Il fait 5°C dehors, et plein de vent. Je jette mon 

dévolu sur la piscine municipale extérieure de Keflavik, la ville à côté de l’aéroport (juste 7€ 

l’entrée) 

Je connais bien le process désormais:  

- enlever ses chaussures et les déposer avant d’entrer 

- pas de cabine : mettre le maillot devant la consigne 

- garder une serviette avec soi et un slip, qu’on met dans un casier ouvert à côté des 

douches (pour se sécher au retour avant la consigne) 

- fermer la consigne, aller aux douches et prendre une douche sans maillot  

- remettre le maillot, et aller dehors : la piscine à l’air libre est un grand bassin entre 25°C 

et 30°C, et il y a deux mini bassins jacuzzi à 36-38°C et 41-43°C. Le maitre-nageur 

surveille dans une cabine chauffée. 

Que des islandais, bien sympa, ça repose le jacuzzi. Le seul inconvénient est qu’on ne puisse 

faire de photo (appareils électroniques interdits). 
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Puis je reprends la voiture pour l’aéroport, où je rends la voiture. Pas de dommages, je paye le 

prix initial de 200€ pour 9 jours, vraiment pas cher, surtout pour ce pays. 

L’avion pour Genève arrive en avance, chouette car j’ai la navette bus à 23h45, soit juste 1h près 

l’arrivée de mon vol. Je revois les quatre italiens et les deux français croisés sur les skis. Par 

contre, gros problème, l’embarquement est très lent. De plus, à l’intérieur, le pilote explique 

qu’ils font une maintenance sur un moteur et qu’ils sont en train de chercher la pièce dans un 

centre de l’aéroport (!) Ça s’éternise, et je pense que c’est cuit pour la dernière navette bus à 

Genève. 

Je cherche des plans annexes :  

- rentrer avec les autre skieurs mais pas possible : soit voiture pleine, soit perdu au milieu 

de la campagne 

- chercher du covoiturage, mais y’à rien 

- un hôtel avec un train le lendemain matin. Il y aurait un hôtel à la gare d’Annemasse à 

quelques km côté français, et un train serait possible à 5h. 

On atterrit avec 40 minutes de retard. Aux bagages, mon sac sort plutôt dans les premiers et les 

skis sont déjà là. Le bus part dans 3 minutes, je cours, pas de contrôle à la sortie et j’arrive 20 

secondes avant le départ du bus, un très très gros ouf ! 

A la frontière à minuit, le bus est contrôlé par la douane française avec contrôle des bagages et 

des pièces d’identité : 

- Douanier : « D’où venez-vous et où allez-vous ? » 

- Moi : « Je viens d’Islande et je vais à Grenoble chez moi » 

- Douanier « Rien à déclarer ?» 

- Moi : « non, rien à déclarer » 

- Douanier « Vous avez fait quoi en Islande ? » 

- Moi « Du ski ». 

 

 

 

Ecrit au fil de l'eau entre le 1
er

 et le 11 mai 2017. 

     David 

 


