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CENTRE DES VISITEURS
Le Centre comprend une exposition contenant une vue d´ensemble de la nature et de l´histoire.
Vous trouvez un téléphone public, boíte aux lettres et distributeurs automatiques à l'extérieur de
la construction. On peut acheter des timbres dans le magasin.

IMPORTANT
Respectons le silence sur le camping entre 23h00 et 7h00.
Protégeons la végétation. Ne versons pas d´eau chaude sur le sol et ne brûlons pas la végétation
avec l´équipement de cuisine.
Il est interdit de maltraiter la nature, que ce soit en cassant des branches, en déterrant des plantes,
en gênant les animaux, en endommageant les orgues basaltiques ou autres formations
géologiques ou bien en faisant des tas de pierres.
Il est interdit de laisser ou d'enterrer des ordures dans le parc national.

PROGRAMME
Skaftafellsstofa est un Centre d'Information et d'Étude oú les visiteurs ont des réponses á leurs
questions concernant la nature de Skaftafell, les sentiers de randonnées, le programme du Parc
National et les possibilités de loisirs et la vie en plein air dans les environs proches.  Á
Skaftafellsstofa il y a une salle d'exposition intréssante sur l'histoire intégrant á la fois la nature
et les gens de Skaftafell, et des projections d'un film vidéo impressionnant sur L'Eruption Volcanic
de Vatnajökull et La Coulée de Boue de Skeiðará.  Des informations sur les cartes et des brochures
d'information supplémentaires publiées par l´ institution de protection de la nature peuvent être
obtenues auprès des gardiens.

Les cartes plus détaillées de l'Institut national de géodésie sont:
une carte du Sud-est du pays au 250.000éme, no.9 montrant la région de Lón à Skeiðarársandur,
la carte "Öræfajökull" no.87 au 100.000éme ainsi qu'une carte spéciale.  "Skaftafell" qui montre
la majeure partie du parc national ainsi que Öræfajökull et Breiðamerkursandur.
Au verso se trouve également une carte au 25.000éme de la partie du parc national
qui se trouve entre Skaftafellsjökull et Skeiðarárjökull.

LE PARC NATIONAL
Le parc national de Skaftafell á été fondé le 15 septembre 1967.  Sa Superficie était alors de 500
km2.  Le 27 juin 1984 elle á été étendue à 1700 km2.  Le Conservateur du Parc national est chargé
de la gestion quotidienne du parc. Des gardiens travaillent avec le conservateur pendant les mois
d'été.  Le rôle des gardiens est de recevoir les visiteurs, de les informer sur le parc et d'assurer
que les régles soient respectées.  Les visiteurs sont invités à s'informer et se documenter auprès
des gardiens et du Conservateur.

LE SÉJOUR DANS LE PARC NATIONAL
Le camping est spacieux. Il est permis à tout un chacun d'y planter sa tente ou d'installer sa
caravane ou son camping-car moyennant une somme modigue. Il est interdit de camper ou de
passer la nuit dans des camping-cars ou caravanes en dehors des terrains de camping indiqués,
à moins d'avoir obtenu une permission spéciale du Conservateur. Il n'y aucune route carrossable
dans le parc national, à part celles qui conduisent aux fermes.  Les parcs de stationnement sont
près du camping d´où partent des sentiers de randonnée à travers tout le parc. Il faut rester sur
les sentiers balisés.

HISTORIE HUMAINE
Skaftafell était naguère une ferme
importante ainsi qu'un lieu de
rassemblement. Très tôt elle devint
propriété de l'église et ensuite du roi.
Les bâtiments étaient naguère au pied
des collines et on en voit encore les
ruines prés d'Eystragil, dans un site
appelé Gömlutún.  Les crues de la
Skeiðará ont couvert peu à peu les
anciens prés de sable et la ferme a été
déplacée de 100 mètres sur le versant de
la colline, dans les années 1830 à 1850.

PAYSAGE ET NATURE
Le paysage de Skaftafell est marqué par

l'érosion des glaciers et des rivières.  Les
langues glaciaires Skeiðarárjökull,

Morsárjökull et Skaftafells-jökull ont modelé
le terrain ainsi que les rivières glaciaires

Skeiðará, Morsá et Skaftafellsá qui s'en écoulent.
 La plus importante d'entre elles est Skeiðará. Elle

est connue pour ses crues importantes qui sont dues
à la géothermie et aux éruptions du volcan Grímsvötn

sous le glacier de Vatnajökull.
Öræfajökull est entré en éruption en 1362, et ce fut

la plus grande éruption de cendres de l'historie de
l'Islande depuis son peuplement.  La région fut dévastée, ce qui lui valut le nom d'Öræfi, qui signifie
« région sans vie ».  Il y eut une seconde éruption moins importante en 1727.
Skaftafell jouit d'un climat favorable parce qu´il est abrité par l'Öræfajökull.  C'est pourquoi il y fait
souvent bien meilleur qu'ailleurs dans le voisinage.  La végétation y est variée.  La partie intérieure
des versants est couverte d'une forêt de bouleaux avec occasionnellement des sorbiers. La végétation
au sol est variée et riche.  Dans la forêt de Bæjarstaðir, le bouleau atteint une hauteur peu commune
dans le pays.  Des plantes comme la campanule, le saxifrage jaune des montagnes et le saxifrage
pyramidal qui sont des plantes caractéristiques de l'est de l'Islande, sont
communes à Skaftafell.  La végétation a beaucoup changé depuis que les
moutons n'y paissent plus en liberté.  Les moraines sont en train de se
couvrir de plantes, par exemple devant le Skaftafellsjökull et dans la
vallée de Morsárdalur, et des espèces telles que angélique
sylvestre, le pois maritime et l'épilobe arctique, qu'on ne
voit presque jamais dans les pâturages, sont
communes.  Le bouleau et le saule commencent à
prendre racine dans les moraines et la forêt et les
bosquets deviennent plus épais sur les versants des
collines.  On trouve une grande variété d'insectes à
Skaftafell par comparasion avec d'autres parties du pays.
Au milieu de l'été on y voit beaucoup de papillons (surtout la
Perizoma blandiata).  Les oiseaux sont assez nombreux dans
les bois et bosquets, notamment la grive mauvis, la bécassine
des marais, le pipit farlouse et le troglodyte.  La plaine de
Skeiðarársandur est une des zones de nidification du
grand labbe parmi les plus importantes dans
l'Atlantique Nord.
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HUNDAFOSS 1h
Le chemin de la ferme passait naguère
par le bord de la cascade. Lors des crues,
les chiens risquaient parfois d'être
emportés, d´où le nom de la cascade («
cascade des chiens »).  D'autres jolies
chutes se trouvent dans les ravins,
comme Þjófafoss et Magnúsarfoss.

SEL 1 h30
Une ferme a été construite à Sel au début
du siècle dernier.  Auparavant, il y avait
seulement une bergerie (« sel » = «
bergerie »).  Les bâtiments actuels datent
de la deuxième décennie du XXe siècle
Personne n'y vit plus depuis 1946, mais
le Musée national en a la garde.

SJÓNARSKER 2h
Il s'agit d'un point de vue où se trouve une
table d'orientation et avec vue sur Austur-
et Vesturheiði, de majestueuses
montagnes, des étendues de sable et
l'océan.

SKAFTAFELLSJÖKULL
1h
Skaftafellsjökull est une langue glaciaire
à l'est de Skaftafell.  Plus à l'est, ciselé
par le glacier, se trouve le mont Hafrafell
partageant les glaciers de Skaftafell et de
Svínafell.  Jusqu'en 1940,
ce mont était entouré de glaciers.

KRISTÍNARTINDAR
7h
Deux pics (979 m et 1126 m) dominent
la lande audessus de Skaftafell.  C'est le
plus élevé qui est le plus souvent
escaladé.  On peut commencer
l'ascension au col entre les deux pics.

BÆJARSTAÐASKÓGUR
5h30 à 6h30
Une petite forêt de bouleaux où l'on
trouve les plus hauts arbres d'Islande.
Quelques sorbiers y poussent ainsi
qu'une végétation florissante.  Dans des
documents du XIVe siècle, il est question
d'une ferme appelée Jökulfell qui se
serait située ici.

QUELQUES ENDROITS QUI
MÉRITENT LE DÉTOUR
Attention: Le temps indiqué est celui d'un
aller-retour á pied.

LAMBHAGI  1/2 heure
A` la fin de la seconde guerre mondiale, les
fermiers de Bölti y ont planté des peupliers
et des sapins qui sont maintenant parmi les
plus hauts de leur espèce en Islande.

SVARTIFOSS 1h30
On y voit des orgues basaltiques exceptionnellement réguilièrs qui se sont formés par le
refroidissement lent d'une coulée de lave. L'eau a ensuite brisé la couche de lave et créé ce décor
exceptionnel pour la cascade.

MORSÁR.JÖKULL 6h à 7h
La langue glaciaire de Morsárjökull passe par-dessus une falaise abrupte.  Le bruit des chutes de
séracs est parfois tel qu'on peut l´entendre à de longues distances.

KJÓS 10h-12h
Dans la vallée profonde de Kjós on peut
observer les couleurs magnifiques de
parois hautes de 1000m.  Sur le côté
nord de la vallée s'élève la pointe
pittoresque de Þumall (pouce).
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