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Depuis plus de 20 ans je sillonne 
l'Islande régulièrement 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. 
Désormais je propose des circuits en 
indépendant privilégiant les facettes 
les plus secrètes de cette ile de plus 
en fréquentée. 

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

Circuits accompagnés 

En Islande 

Eté 2016 

Circuit n°1 

Circuit n°2 

Circuit n°3 

L'approche que je souhaite mettre en avant dans mes circuits 
est la découverte de l'Islande méconnue. Aujourd'hui de 
nombreuses agences et tours opérateurs proposent cette 
destination dans leur catalogue mais ne sortent guère des 
lieux les plus connus et ont tendance à accentuer la 
surfréquentation de certains sites. Pour ma part je préfère 
attirer mes clients vers des lieux tout aussi spectaculaires 
mais moins courus. C'est d'ailleurs dans cet objectif que je fais 
le pari un peu audacieux de proposer deux treks en 
autonomie avec portage car c'est le seul moyen d'explorer 
certaines parties les plus reculées d'Islande. Je persiste à 
penser que ce mode de voyage présente plus d'avantages que 
d'inconvénients : progression hors sentier, liberté de parcours 
sans être tributaire de réservation dans les refuges, bivouacs 
dans des sites d'exception, ... ; sans être non plus réservée à 
une élite sportive et ultra entrainée. 

Pour diversifier mon offre je propose également un circuit 
avec déplacement en véhicule tout terrain sur 3 à 4 grandes 
zones propices à la découverte au cours de randonnées à la 
journée. 
 
Enfin, j'attache une grande importance à la qualité des repas 
que je prépare à partir des produits islandais (légumes 
produits sous serres chauffées par géothermie, poisson, 
viande de mouton, produits laitiers). Même pour les treks où 
le poids des aliments emportés est primordial, je tente de 
proposer des repas originaux à base poisson séché, de 
"caviar", fromage, ... pour sortir de la monotonie des plats 
lyophilisés. 
 

* 
*    * 



2  

 

Circuit n°1 : trek exploratoire 
dans le Hornstrandir 
11 jours : du 4 au 15 juillet (Reykjavik/
Reykjavik) - 8 jours de marche 
Groupe de 3 à 6 personnes 
 
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 de 
moutons en pâturage a permis à la végétation 
de reprendre le dessus et de 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. 
Nous partirons en voiture directement depuis 
l’aéroport de Keflavik et prendrons le chemin 
des écoliers pour rallier en 2 jours la petite 
bourgade d'Isafjörður dans le Nord-Ouest. 
Après un transfert en bateau, nous 
explorerons ensuite ensemble cette région en 
enchaînant fjords, 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’une la plage, 
avec une vue sur le soleil de minuit se 
couchant sur l'océan arctique…  
 
Modalités pratiques : trek en autonomie en 
condition d’isolement, seul quelques refuges 
d’urgence existent dans la région. Etapes de 5 
à 8h de marche (10 - 20km/jours, dénivelé 
max de  500m). Hébergement uniquement 
sous tente — sauf la nuit de retour à 
Reykjavik. Port d’un sac à dos avec répartition 
du matériel collectif et de la nourriture pour 4 
à 5 jours, un ravitaillement étant prévu à mi 
parcours. L’utilisation de matériel ultra léger 
permet de limiter le poids du sac à 12 - 15kg 
environ (si vous restez raisonnable avec vos 
effets personnels !). 
Expérience préalable de la randonnée en 
autonomie souhaitable et/ou bonne condition 
physique et habitude de la vie au « grand air ». 
Transfert aller en voiture (2 jours) et retour à 
Reykjavik par un vol intérieur. 
 
Fiche détaillée sur demande à  : 
antoine-decourcelle@orange.fr 

Prix 
1. Prestation, 870 euros : encadrement, nourriture, campings, trajet aller 
simple pour Isafjörður, logistique, tentes, matériel de cuisine. 
2. Dépenses à votre charge : 

Trajet France/Islande : entre 300€ et 450€ ; 

Bateau 180€* 

Vol retour Isafjörður/Reykjavik : entre 50 et 90€* ; 

Nuit à Reykjavik au retour (hôtel + repas) : 100€* environ 

Transfert aéroport : 20€* 
* prix soumis aux variations de la couronne islandaise 
Total : de 1520 à 1710 euros 
Possibilité de prêt d’équipement (cf. p5) 

Bivouacs de rêve dans le Nord-Ouest ! 

Macareux 

mailto:antoine-decourcelle@orange.fr?subject=Voyage%20Islande,%20fiche%20détaillée%20trek%20Nord-Ouest
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Circuit n°2 : randonnées à la 
journée — circuit motorisé 
10 jours: 17 au 26 juillet (Reykjavik/
Reykjavik) - 8 journées de randonnée 
Groupe de 3 à 7 participants 
 
Descriptif: Nous effectuerons une boucle dans 
la partie Sud de l'Islande qui offre à mon avis le 
plus gros potentiel de randonnées dans des 
univers différents. Pour découvrir ces massifs 
montagneux nous progresserons en véhicule 
4x4 ce qui 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 ; 
- L’écrin de verdure du massif de Skaftafell 
serti des plus hauts glaciers d’Islande ; 
- la source chaude sauvage et isolée de 
Strutslaug et le lac de Hólmsárlón ; 
- les vestiges d’Eldgjá, la plus importante faille 
éruptive des temps historiques ; 
- Les montagnes de rhyolites multicolores de 
Landmannalaugar,  
Et enfin, pour les derniers jours nous 
choisirons entre la quiétude des eaux bleutées 
des lacs de Veðivötn perdus au milieu de 
champs de cendre noire ou les hauts plateaux 
désertiques entourant la source chaude de 
Hveravellir. 
 
Modalités pratiques : randonnées à la journée 
de 4h à 8h, nécessitant seulement le port d’un 
petit sac à dos avec vêtement de pluie, eau et 
pique nique. Dénivelé maximum de 600-700 
mètres. Nous serons fréquemment hors des 
sentiers battus. La difficulté principale réside 
dans la nature du terrain parcouru : éboulis, 
végétation, marécages, rivières à traverser à 
gué, laves chaotiques, … 
 
L’hébergement sera sous tente, 
principalement en camping aménagé, une ou 
deux nuit en bivouac sauvage ne sont pas à 
exclure. Attention, les conditions météo 
peuvent nous contraindre à prendre quelques 
repas à l’intérieur d’une tente en position 
courbée (assis en tailleur). 
Les 2 nuits à Reykjavik à l’aller et au retour 
seront en guesthouse. 
 
Fiche détaillée sur demande à  : 
antoine-decourcelle@orange.fr 

Prix 
1. Prestation, 1350 euros : encadrement, nourriture, campings, véhicule 
4X4, logistique, tentes, matériel de cuisine. 
2. Dépenses à votre charge : 

Trajet France/Islande : entre 300€ et 450€ ; 

Nuits à Reykjavik aller et retour (hôtel + repas) : 200€* environ 

Transferts aéroport : 40€* 
* prix soumis aux variations de la couronne islandaise 
Total : de 1890 à 2040 euros 
Possibilité de prêt gratuit d’équipement (cf. p5) 

« camping » de Hveravellir, hautes terres intérieures 

Vallée de Kjós, parc de Skaftafel, côte Sud 

Région de Landmannalaugar, massif de Fjallabak 

mailto:antoine-decourcelle@orange.fr?subject=Voyage%20Islande,%20fiche%20détaillée%20trek%20randonnées%20à%20la%20journée
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Circuit n°3 : trek en autonomie 
dans la région de Fjallabak 
10 jours : du 26 juillet au 6 août (Reykjavik/
Reykjavik) - 8-9 jours de marche 
Groupe de 3 à 6 personnes 
 
Descriptif : Fjallabak est la région la plus 
fréquentée par les randonneurs. Mais ceux-ci 
effectuent principalement le fameux trek 
reliant Landmannalaugar à Þorsmörk. 
Nous quitterons Reykjavik par un bus de ligne 
régulière. Puis nous nous ferons déposer en 
véhicule tout terrain au pied du massif 
glaciaire de Tindfjallajökull. Nous explorerons  
les lacs Skyggnisvatn, la vallée aux fumées de 
la  Markarfljót, les coulées d'obsidiennes 
vitrifiées de Hrafntinnusker, la source d'eau 
chaude de Strútslaug,… Nous terminerons 
notre trek dans les environs d’Eldgjá, la plus 
importante faille éruptive de l’histoire. 
Ce parcours nous permettra de traverser un 
échantillon de paysages parmi les plus 
stupéfiants d'Islande : déserts de cendre, 
plaines verdoyantes, profondes gorges, 
montagnes multicolores, cratères 
rougeoyants, glaciers… 
 
Modalités pratiques : trek en autonomie en 
condition d’isolement, seul quelques refuges 
gardés et pistes praticables uniquement en 
4x4 existent dans la région. Etapes de 5 à 8h 
de marche (10 - 20 km/jours, dénivelé max de  
500m). Hébergement uniquement sous tente 
en bivouac sauvage dans des décors uniques 
— sauf les nuits aller et retour à Reykjavik. 
Port d’un sac à dos avec répartition du 
matériel collectif et de la nourriture pour 4 à 5 
jours, un ravitaillement étant prévu à mi 
parcours. L’utilisation de matériel ultra léger 
permet de limiter le poids du sac à 12 - 15kg 
environ (si vous restez raisonnable avec vos 
effets personnels !). 
Expérience préalable de la randonnée en 
autonomie souhaitable et/ou bonne condition 
physique et habitude de la vie au « grand air ». 
 
Fiche détaillée sur demande à  : 
antoine-decourcelle@orange.fr 

Prix 
1. Prestation : 650 euros : encadrement, nourriture, campings éventuels, 
logistique, tentes, matériel de cuisine. 
2. Dépenses à votre charge : 

Trajet France/Islande : entre 300€ et 450€ ; 

Nuits à Reykjavik aller et retour (hôtel + repas) : 200€* environ 

Transferts aéroport : 40€* 

Transferts en bus de ligne pour le départ et le retour du trek 150€* 
* prix soumis aux variations de la couronne islandaise 
Total : de 1340 à 1490 euros 
Possibilité de prêt d’équipement (cf. p5) 

Bivouac près du refuge d’Alftavatnkrokur 

Montagnes de rhyolite près de Landmannalaugar 

Reykjadalir, vallée aux fumées 
bernaches nonettes près de Rauðibotn  

mailto:antoine-decourcelle@orange.fr?subject=Voyage%20Islande,%20fiche%20détaillée%20trek%20trek%20Fjallabak
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Sur les itinéraires 
Des détails supplémentaires seront 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 ( !) 
 

Tarifs : 
Les prix annoncés comportent deux parties : 
1. le tarifs de la prestation que je fournis comprend 
l’encadrement, les repas durant tout le séjour (excepté les 
repas à Reykjavik) les nuitées en camping, les locations de 
véhicule (circuit 1 et 2) et la logistique matérielle ; 
2. les dépenses que vous aurez à effectuer individuellement, 
soit depuis la France (billetterie d’avion), soit en Islande : 
transferts aéroport, nuitées à Reykjavik (hébergement + 
repas), bus (circuit 3), bateau (circuit 1). Certains de ces prix 
peuvent varier de quelques euros d’ici l’été en fonction du 
taux de change de la couronne islandaise. 
Le récapitulatif du budget approximatif est indiqué dans 
chaque descriptif et sera précisé dans la fiche détaillée 
descriptive. 
 

Pour vous inscrire : 
Il suffit de m’envoyer un mail ou de me téléphoner. Je vous 
recontacterai pour vous donner des précisions sur le voyage 
et pour vous envoyer la fiche détaillée. Votre inscription sera 
ensuite définitivement validée après le versement du  premier 
acompte. 

Modalités pratiques 
 
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 bons coups 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 aux 
alentours de 1h-3h du matin, à partir de la mi-juillet. 
 

Sur le matériel personnel à emporter 
Habillement : coton et pantalons en jeans à proscrire. 
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), sac de 
couchage avec température de confort au alentour de 0°C 
Une liste plus précise sera fournie selon le circuit effectué. 
A noter : S’il vous manque du matériel et que vous hésitez à 
faire de coûteux investissements, je propose le prêt gratuit de 
matelas, duvet, et sac à dos. Réservé aux premières 
inscriptions. 

Raid à ski - pulka en Arctique — mars 2016 

Mini expédition à la carte 
10 jours environ, fin mars — début avril 
Tarifs : selon destination et mode d’hébergement 
Je prépare une randonnée à ski et pulka pour la fin de l’hiver, 
début du printemps. Trois destinations sont envisagées : 
- soit la région montagneuse de Flallabak au sud de l’Islande 
(cf. circuit d’été n°3) 
- soit les hauts plateaux du Sud de la Norvège 
- soit la Laponie suédoise et norvégienne 
Contactez moi si vous êtes intéressé. 

Traversée de gué, région de Fjallabak 

Grassette : plante carnivore 

mailto:antoine-decourcelle@orange.fr?subject=Voyage%20en%20Islande

