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Circuits accompagnés 

en Islande 

Eté 2015 

antoine-decourcelle@orange.fr 
06 32 33 40 64 

Depuis presque 20 ans je sillonne l'Islande 
régulièrement avec une douzaine  de 

voyages à mon actif, été comme hiver. J'ai 
déjà eu l'occasion d'encadrer des groupes 
en travaillant pour l'agence 66° Nord, ou 

en suivant des treks organisés par l'agence Fjallabak. Je suis 
titulaire du brevet d’Etat d’accompagnateur en montagne 

depuis juin 2014. 

Circuit n°1 

Circuit n°2 

Circuit n°3 

Quelques précisions 

Sur les tarifs 

Le budget annoncé comprend l’hébergement en Auberge à 
Reykjavik, les campings, les transports internes, la nourriture, 
l'amortissement du matériel (tentes, réchaud, etc.), et …une 
petite commission pour le guide. Une partie des paiements 
compris dans ce budget correspond à une estimation haute 
de paiements à effectuer seulement sur place (transports 
intérieur, hébergements, …) Un devis plus détaillé sera fourni 
à l’inscription 

sur les conditions climatiques 

Au mois de juillet et août le climat de l'Islande ressemble à 
celui de la France au  printemps : soleil, passage nuageux, 
averses et parfois gros coup de chaud avec des températures 
supérieure à 20°C. Mais bien sûr l'Islande ne serait pas 
vraiment l'Islande, sans aussi quelques bon coup de vent dont 
elle a le secret. Quelques petites gelées "nocturnes" ne sont 
pas à exclure en zone de montagne. A signaler d'ailleurs que 
la notion de "nuit" est à relativiser. A cette époque de l'année, 
seule une pénombre apparaît progressivement au alentour de 

1h-3h du matin, à partir de la mi-juillet 

Sur le matériel personnel à emporter 

Habillement : Evitez le coton et les pantalons en jeans. 
Préférez les fibres synthétiques qui sécheront rapidement. 
Pour la couche extérieure prévoir quelque chose 
d'imperméable, coupe-vent et respirant. 

Couchage : matelas de sol (autogonflant par exemple), duvet 
avec température de confort au alentour de 0°C 

Une liste plus précise sera fournie selon le circuit effectué. 

Sur les itinéraires 

Des détails supplémentaires pourront être fournis sur les 
trajets parcourus (fiche descriptive). Cependant les plans trop 
précis sont souvent difficiles à réaliser en raison des aléas 
climatiques, ou même des éruptions volcaniques ( !) 

Pour vous inscrire : 

Il suffit de m’envoyer un mail ou de me téléphoner. Un peu 
plus tard je vous recontacterais pour vous donner des 
précision sur le voyage et pour vous demander un acompte. 
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Circuit n°1 : trek en autonomie dans le 
Hornstrandir 

11 jours : du 28 juin au 8 juillet (Reykjavik/Reykjavik) -8 jours 
de marche 

Groupe de 3 à 6 personnes 

tarif : 1120 euros  : (hors billet d'avion, comptez entre 350€ 
et 500€). Prévoir d’investir dans votre propre matériel 
personnel (duvet chaud et léger, matelas, sac à dos 60-70l, 
vêtements contre la pluie, etc.) Tentes et matériel de cuisine 
seront fournis. 

Modalités pratiques : hébergement uniquement sous tente 
(sauf Reykjavik). Port d’un sac à dos avec de la nourriture 
pour 4 à 5 jours (sac de 15 à 20 kg). Pour éviter de porter une 
trop lourde charge une dépose de ravitaillement sera 
organisée à environ mi-parcours. 

Etapes de 5 à 8h de marche (10 - 15 km/jours, dénivelé max 
de  400m). Expérience préalable de la randonnée en 
autonomie souhaitable et/ou bonne condition physique. 

Descriptif : Le Hornstrandir est une péninsule située à 
l'extrême Nord-Ouest de l'Islande. Un détroit d'à peine 300 
km nous sépare du Groenland. C'est aussi la partie côtière la 
plus sauvage de l'île, les dernières fermes ayant été 
abandonnées dans les années 50. L'absence des moutons en 
pâturage a permis à la végétation de reprendre le dessus et 
nombreuses espèces d'oiseaux y sont présentes, attirant par 
conséquent une importante population de renards polaires. 
Ceux-ci sont peu farouches et se laissent facilement 
approcher. 

Pour y accéder nous emprunterons un bateau depuis la petite 
bourgade d'Isafjörður. Nous explorerons ensuite ensemble 
cette région en enchaînant fjords, les hauts plateaux, vallées 
glaciaires, lagons...  

Nous marcherons à un rythme tranquille, pour privilégier des 
étapes relativement courtes afin de garder du temps pour 
explorer les environs sans le gros sac. Il existe peu de sentiers, 
il faudra donc tracer notre route à travers les "forêts" de 
bouleaux, et de saules nains. Chaque soir nous choisirons un 
joli bivouac, au bord d'une rivière, d'un lac, avec une vue sur 
le soleil de minuit se couchant sur l'océan arctique…  
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Circuit n°2 : trek en 
autonomie dans la région de 
Fjallabak 

10 jours : 11 au 20 juillet (Reykjavik/
Reykjavik) - 8 jours de marche 

Groupe de 3 à 6 participants 

tarif : 1000 euros  : (hors billet d'avion, 
comptez entre 350€ et 500€). Prévoir 
d’investir dans votre propre matériel 
personnel (duvet chaud et léger, matelas, 
sac à dos 60-70l, vêtements contre la 
pluie, etc.) Tentes et matériel de cuisine 
seront fournis. 

Modalités pratiques : hébergement 
uniquement sous tente (sauf Reykjavik). 
En cas de conditions météo difficiles un 
replis en refuge est parfois envisageable 
(compter environ 45€/nuit) 

Port d’un sac à dos avec de la nourriture 
pour 4 à 5 jours (sac de 15 à 20 kg). Pour 
éviter de porter une trop lourde charge 
une dépose de ravitaillement sera 
organisée à environ mi-parcours. 

Etapes de 6 à 8h de marche (12 - 20 km/jours, dénivelé max 
de 500m) Expérience préalable de la randonnée souhaitable 
en autonomie et/ou bonne condition physique. 

Descriptif : Fjallabak est la région la plus fréquentée par les 
randonneurs. Mais ceux-ci effectuent principalement le 
fameux trek reliant Landmannalaugar à Þorsmörk. Nous 
sortiront des sentiers battus pour explorer les alentours du 
volcan Hekla, les coulées d'obsidiennes vitrifiées de 

Hrafntinnusker, la source d'eau chaude de Strútslaug,… 

Nous marcherons environ 6 à 8h par jour à travers un 
échantillon de paysage parmi les plus stupéfiants d'Islande : 
déserts de cendre, plaines verdoyantes, profondes gorges, 
montagnes multicolores, glaciers… 
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Circuit n°3 : grande boucle 
islandaise— circuit motorisé 

10 jours : 22 au 31 juillet (Reykjavik/Reykjavik) 

Groupe de 3 à 6 participants 

tarif : 1600 euros : + 250 € si moins de 4 
participants. Hors billet d'avion : comptez entre 
350€ et 500€. Prévoir d’investir dans votre 
propre matériel personnel (duvet chaud, 
matelas, sac à dos 30l, vêtements contre la 
pluie, etc.) Tentes et matériel de cuisine seront 
fournis. 

Modalités pratiques : hébergement 
uniquement sous tente en camping (sauf à 
Reykjavik). En cas de conditions météo difficiles 
un replis en refuge est parfois envisageable 
(comptez environ 45€/nuit) 

Randonnées à la demi-journée ou à la journée : 
port d’un petit sac à dos avec vêtement de 
pluie, eau et pique nique. Etapes de 3 à 6h de 
marche (dénivelé max de 500m) souvent hors 
sentier, sur des terrains difficiles (végétation, 
marécages, rivières, laves chaotiques, ... 

Descriptif : Nous effectuerons une grande 
boucle autour de l'Islande pour découvrir les 
sites les plus majestueux. L'utilisation d'un 
véhicule 4x4 nous permettra d'explorer les 
coins les plus reculés en dehors des routes 
bitumées. Au programme indicatif— les 
conditions météo pouvant faire changer 
d’itinéraire pour bénéficier de conditions plus 
propices : 

- la côte sud avec ses immenses plages de sable 
noir longeant la calotte du plus grand glacier 
d'Europe ; 

- Les montagnes de rhyolites multicolores de 
Landmannalaugar, les vestiges de la plus 
importante faille éruptive des temps historiques (Eldgjá) ; 

- le grand plateau central traversé par la piste du 
Sprengisandur, si les conditions le permettent, la mythique 
piste F910 jusqu'à la caldera d'Askja où nous irons explorer les 
alentours de la toute nouvelle éruption d’Holuhraun débutée 
en août 2014 ; 

- Les rives paisibles du lac Myvatn et ses nombreux 
phénomènes géothermiques  ; 

Hors programme : Randonnée nordique 

Haute Loire — Ardèche / Hiver 2015 
Je cherche également quelques partenaires pour partir pour un petit raid d’une semaine à ski 

nordique — ou raquettes — avec pulka et bivouac dans la neige. Si les conditions 

d’enneigement le permettent il semble possible de rallier le massif du Mézenc en Haute Loire 

à l’Ardèche (Suc de Bauzon). Période non déterminée : à partir de la mi février jusqu’à début 

mars. Me faire signe si vous êtes intéressé-e. 

- les plus puissantes chutes d’eau d’Europe (Detifoss) ; 

- les déserts intérieurs de Kjölur et les zones d’activité 
géothermique de Hveravellir et Kerlingarfjöll ; 

- avant de rentrer sur Reykjavik nous ferons une halte 
incontournable à Geysir. 

Chaque étape sera ponctuée par de petites randonnées de 
quelques heures. 


