
Highlands & Trolls 
8 jours, 7 nuits, guesthouses, rando, photo

Kerlingarfjöll - Vatsnes/Tröllaskagi . 27Juillet - 3 Août  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Introduction
Le thème de ce voyage centré sur la photographie est de découvrir des régions 

inaccessibles en dehors de la période estivale et sans véhicule spécialisé, parcourir la route 
des highlands de Kjölur jusqu’au nord, en s’arrêtant quelques jours au milieu à 
Kerlingarfjöll, un haut lieu de géologie rhyolitique , passer à Hveravellir, une des plus 
grosses zones géothermales d’Islande, et ensuite visiter la péninsule de Vatnsnes ou des 
Trolls (en fonction de la météo), ainsi que Hvitserkur, un « troll » de 15m au milieu de la 
mer. Le retour se fera par la route N°1 jusqu’à reykjavik.  
Cerise sur le gâteau : des bains chauds au milieu de champs de lave ainsi que la possibilité 
de faire du cheval islandais, et éventuellement voir des baleines en bateau!

Le programme

Déroulement du séjour
Jour 1 Accueil à Reykjavik et hébergement en guesthouse.
Jour 2 à 4 - Route vers le cercle d’Or (Thingvellir, Geysir, Gullfoss) et les highlands. 

Découverte et randonnée à KerlingarFjöll. 
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Jour 5 à 7 - Traversée des highlands, en faisant une halte à Hveravellir, énorme zone 
géothermale avec solfatares, trous d’eau chaude, minis-geysers, et on continue vers le 
nord, Nous resterons dans la région de Akureyri, capitale du nord de l’Islande, et 
visiterons la péninsule de de Vatnsnes ou celle des trolls, en fonction de la météo, nous 
verrons Hvitserkur, un Troll au milieu de la mer, puis retour par la route N1.

Jour 8 Retour à Reykjavik et puis avion avec des tonnes de souvenirs et photos 
incroyables!

Dans l’ordre : photo de titre: kerlingarfjöll,  
1 kerlingarfjöll, 2 hveravellir, 3 hvitserkur, 4 péninsule de vatnsnes, 5 musée de maisons 
en tourbe de Varmahlid, 6 Grafarkirkja (église du 17e siècle)

 �  �  �  

 �  �  �

Considérations pratiques

La taille du 4x4 dépendra du nombre de gens qui voyageront (toyota rav 4, nissan 
patrol ou … combi VW :-D )

Même dans les highlands il y a des restaurants, toutefois nous prendrons 
probablement un repas lyophilisé durant un midi ou deux, pour ne pas couper la journée 
en deux en nous obligeant à revenir manger au refuge. Pour les autres endroits nous 
aurons la possibilité de manger au restaurant, ou d’acheter dans des supermarchés locaux. 

HIGHLANDS & TROLLS - 2019 �3



Nous profiterons de quelques étapes au milieu du séjour pour goûter les spécialités 
locales, comme la soupe de mouton ou le pylsur. Mais nous éviterons le requin pourri et la 
tête de mouton marinée, promis.  
Le voyage étant collaboratif, le rangement des voitures est fait par tout le monde, et les 
éventuels repas préparés le seront ensemble.

Comme d’habitude en Islande, la météo est changeante, et il peut faire beau comme 
pleuvoir plusieurs fois par jour, ce qui influencera les durées des séjours dans les lieux que 
nous visiterons, les journées de pluie pouvant aussi être consacrées à des visites de lieux 
couverts si possible (il y a des musées) et explications photographiques, la seule contrainte 
fixe étant le vol d’avion de retour.

 
Dates

- départ samedi 27 Juillet , retour samedi 3 août.

Prix

1 semaine 1800/personne.
10% si payé avant juin, et 5% pour les couples. 
Un premier versement de 1000.- est nécessaire pour réserver sa place car beaucoup de 
lieux demandent des accomptes, et le total doit être versé avant le 30 juin.  Les 
remboursements peuvent se faire en fonction des possibilités d’annulation des 
réservations, c’est à dire que je ferai le maximum possible, mais en aucun cas la somme 
totale n’est garantie en retour.

Le prix inclut le transport, le logement incluant le petit déjeuner, un repas normal le 
midi et le soir, les suppléments d’alcool sont à la charge des individus. L’hébergement en 
guesthouse en chambres mixtes de plusieurs lits. Si vous souhaitez des chambres 
individuelles, c’est en supplément et peut-être impossible selon le lieu, prévenez à 
l’avance que je prévoie où réserver :-)

Le coût n’inclut pas: les vols pour se rendre sur place, ni éventuels suppléments tels 
que excursions en bateau pour voir des baleines, ballades à cheval, visite de grotte 
glaciaire, boissons supplémentaires, laver son linge, l’électricité pour recharger son 
appareil dans les highlands (des fois c’est payant)…  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