
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR  Expertise… avec supplément d’âme

ISL10 -  TREKKING - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

LES MONTAGNES DES ELFES

REYKJAVIK - EGILSTAÐIR - SEYÐISFJÖRÐUR - LOÐMUNDARFJÖRÐUR -
HÚSAVÍK - BREIÐAVIK - BAKKAGERÐI - DYRFJÖLL - STORURÐ

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

✪Un des plus beaux trekking au monde selon le
magazine National Geographic

✪Région totalement épargnée par le tourisme
✪Paysages bruts et préservés aux confins de

l’île
✪Guide local culturel francophone et

anglophone
✪ Voyage en petit groupe, 6 à 10 participants

24 juin - 1 juil. /12-19 juil.
26 juil.-02 août / 09-16 août

06-13 sept.  2023

Dès CHF 2’310.-

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.
En 2005, le magazine National Geographic a classé ce trekking dans les 25 plus belles
randonnées du monde. Au nord-est de l’Islande, Viknaslodir ou le sentier des criques,
traverse une région montagneuse aux massifs colorés et chatoyants qui plongent dans
l’océan. Ce pays isolé est considéré comme étant la province centrale du royaume des elfes.
Leur reine y résiderait dans sa forteresse de Alfaborg, une belle colline de roches lisses et de
fleurs non loin de la petite église de bois de Bakkagerdi dans le Borgafjord Oriental.

Durée de marche quotidienne : entre 5h00 et 7h00 assisté sans portage
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JOUR 1 : GENEVE - REYKJAVIK
Envol pour Reykjavik et transfert en bus public vers votre logement. Nuit en guesthouse.

JOUR 2 : EGILSTAÐIR - SEYÐISFJÖRÐUR - LOÐMUNDARFJÖRÐUR
Vol intérieur 1h - Route 30 km – Dénivelé +400m – 4-5 heures de marche
Envol matinal pour l’est de l’île. Accueil par votre guide à l’aéroport de Egilsstadir puis départ
par la route pour le petit port de Seyðisfjörður, aux maisons et entrepôts colorés, blotti dans
le profond écrin vert et noir d’un fjord. Par les landes et les tourbières et quelques passages
à gué, nous passons par-dessus la montagne pour atteindre le fjord Loðmundarfjörður. Resté
longtemps un des fjords les plus inaccessibles d’Islande de l’Est, il abritait une communauté
isolée. Aujourd’hui, il est totalement déserté et la nature en a repris possession. Quelques
traces émouvantes témoignent encore de l'ancienne présence humaine. Nuit au refuge de
Loðmundarfjörður.

JOUR 3 : LOÐMUNDARFJÖRÐUR - HÚSAVÍK
Dénivelé +400m – 6 heures de marche
Belle randonnée entre mer et montagnes jusqu’à Húsavík, ‘la baie de la maison’,
emplacement d’une ancienne et antique petite ferme désertée dans les années 50. Depuis le
col, vous jouissez d’une vue extraordinaire sur les fjords... Bon à savoir : à côté d'un grand
cairn se situe la seule zone de connexion téléphonique possible pour recevoir des messages
ou en envoyer (mais chaque refuge est équipé d'un émetteur-récepteur qui relie les
voyageurs à la civilisation). Nuit au refuge de Húsavík.

JOUR 4 : HÚSAVÍK - BREIÐAVÍK
Dénivelé +400m – 5 à 6 heures de marche
Vous passez au pied du Mont Hvítserkur, une montagne formée par un étrange mélange de
rhyolite blanche (liparite) et de basalte incrusté. Le chemin vous conduit vers Breiðavik, ‘la
large baie’, un lieu merveilleux où se côtoient marais côtiers et plages de sable noir couvertes
d’innombrables troncs de bois en provenance de Sibérie. Ils s’échouent là après une longue
dérive sur l’océan. Des phoques curieux peuvent venir observer votre étrange
comportement! Nuit au refuge de Breiðavik.

JOUR 5 : BREIÐAVÍK - BAKKAGERÐI
Dénivelé +400m – 6 heures de marche
La randonnée continue à travers la palette de couleurs des massifs de lyparithe. Après le
passage de plusieurs petits cols, le chemin entame la descente vers le seul village de la
région, Bakkagerði dans le Borgarfjörður Eystri (Borgafjord oriental). Vous passez par le
minuscule petit port de pêche au pied d’un petit promontoire herbeux où nichent de
nombreux macareux moines peu farouches. Ces oiseaux quittent généralement la terre ferme
à la mi-août. Nuit en B&B ou à l’hôtel à Bakkagerdi.
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JOUR 6 : DYRFJÖLL - STORURÐ
Dénivelé +500m – 6-7 heures de marche
Vous marchez vers le sanctuaire Dyrfjöll qui domine toute la région par sa présence massive
avant d’entamer l’ascension vers le col de Vatnaskarð, entre les parois de la falaise
Skeggjaklettur, ‘la falaise barbue’, pour atteindre Storurð, ‘l’éboulement des géants’, un
énorme chaos de grands rochers dans lequel s’immisce une rivière glaciaire. De calmes
vasques d’eau glaciaire turquoise entourées d’un gazon ras vert tendre reposent entre les
rochers sombres. Nuit en B&B ou à l’hôtel à Bakkagerdi.

JOUR 7 : BAKKAGERÐI - EGILSSTAÐIR
70km de route – 1h de vol
Départ matinal pour rejoindre le petit aéroport d’Egilsstadir où votre voyage en groupe prend
fin. Après-midi libre pour découvrir la capitale islandaise et nuit à Reykjavik.

JOUR 8 : REYKJAVIK - GENÈVE
Transfert matinal en bus public et envol pour Genève. Bon retour en Suisse.

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.

Prolongation individuelle possible et/ou autres trekkings à disposition (autres
itinéraires, durée variable) : contactez-nous!

Nous pouvons également vous assister pour la réservation des vols internationaux et
internes ainsi que des hébergements dans la capitale.
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PRESTATIONS INCLUSES

➔ Transferts de/pour l’aéroport en bus
public

➔ Nuits à Reykjavik J1/J7 en guesthouse
chambre double sanitaires privés

➔ Logement en refuges (3 nuits en refuge
et 2 nuits en guesthouse, dortoir ou
grandes chambres, châlits avec
matelas confortables).

➔ Pension complète du jour 2 au jour 7
au matin (excepté éventuel dîner à
Egilsstadir)

➔ Bus 4x4 et chauffeur-guide
francophone ou anglophone

➔ Documentation de voyage

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Vol Genève-Keflavik aller/retour
➔ Vol interne Reykjavik - Egilsstadir A/R
➔ Transfert de/vers l’aéroport domestique
➔ Repas à Reykjavik
➔ Douche payante dans les refuges

(environ CHF 6.-)
➔ Supplément chambre individuelle

(obligatoire 2 nuits pour personnes
voyageant seule)

➔ Sac de couchage
➔ 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
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