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Le Snæfells, « mont enneigé », est un glacier qui couronne un volcan juché sur une péninsule dans 
l’Ouest de l’Islande. Dans son célèbre roman d’aventures Voyage au centre de la Terre, Jules Verne 
a choisi ce volcan comme porte d’entrée vers le cœur de notre planète.
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La piste de Kjölur est invitante au départ avec son asphalte lisse, mais inachevée à mi-chemin, 
elle se révèle diabolique faite de cailloux et d’ornières creusées par les 4x4. La route malmène nos 
cuisses et mollets, mais elle saura se faire pardonner avec les sources d’eau chaude de Hveravellir 
situées entre les deux glaciers (voir photo page ).
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TERRE DE GLACE
Août 2014. Avec Clara V.R., nous mettons nos vélos dans l’avion et décollons pour le pays des 
volcans, des glaciers, des geysers, des sources chaudes, de la pluie et du beau temps, des 
vikings et des fées : l’Islande ! 
Le cul en selle, nous allons mouliner le pédalier à la rencontre des richesses géologiques de 
l’île. Un premier tracé du sud au nord dans les hautes terres désertiques du centre de l’île. 
Nous démarrons la piste de Kjölur (F35) de Reykjavik, en passant par Geysir, le parc national 
de Þingvellir, les chutes d’eau de Gulfoss, nous faufilant entre les glaciers jusqu’à la baie de 
Husavik. Une excursion en bateau nous fera approcher deux baleines à bosse. Ensuite, les 
vélos embarqués dans un bus, nous rejoindrons la péninsule de Snæfellsnes, à l’ouest, pour 
une boucle à travers les splendides milieux géologiques de la route 54. Une aventure de 
380 kilomètres qui nous soustrait à la civilsation, mise à part la construction des routes et des 
cabanes de pêcheurs. Leurs portes toujours ouvertes nous ont permis de bivouacer certaines 
nuits à l’abri du vent et de la pluie. 
Avec les boîtes en carton blanc des Snúður (petits pains à la cannelle), je réalise des cartes 
postales. Pour ce récit, je reprends les quatre cartes envoyées aux proches. L’intention reste la 
même : partager et distiller l’odeur du temps si vivifiant en Islande.



La route F35, appelée la Kjölur, traverse l’Islande en son centre, du sud au nord, et se faufile 
entre deux grands glaciers : le Hofsjökul et le Langjökul. Véritable piste de cailloux et de graviers, 

avec Clara, nous l’avons parcourue à vélo sans recourir à une seule rustine sur une distance de 

125 kilomètres. La fuite n’aura été que d’ordre paysagère - dans une nature sublime - colmatée 

à coups de pédales et d’émerveillements. Seuls compagnons de route : les oies sauvages dans 

le ciel et les moutons ébahis dans les prairies.
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La plaine de Þingvellir est le lieu originel de rassemblement d’un des plus vieux parlements du 
monde, l’Alþing, qui y fut fondé dès 930, naissance du premier Etat Islandais. Chaque année en juin, 
durant quinze jours, chefs et habitants des différentes régions de l’île se réunissaient pour discuter 
des lois et procédaient aux condamnations. Ces journées se ponctuaient aussi de moments de fête : 
jeux, danses, combats de chevaux, récitations de poèmes, lecture des sagas.



L’empreinte de nos pneus de vélo sur les routes 35, 36 et 54 de l’Islande et celle des paysages 
dans notre mémoire. Trois routes différentes sur le plan du climat, des couleurs, du revêtement 
(goudron, cailloux, graviers), mais aussi en termes d’escortes animales (oies sauvages, moutons, 
chevaux, loutres, baleines à bosse, mouettes), mais trois routes qui exigent toutes pareilles un 
déploiement physique pour les parcourir. Après l’effort : repos, le corps immergé dans les eaux 
à 40 degrés des bassins géothermiques. En aiguisant la conscience de la chance d’être là.
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Geysir au repos, entre deux éruptions. Le site témoigne de la forte activité géothermique : fumerolles, 
geysers, marres de boue, sources chaudes. Les Islandais ont su tirer profit de la chaleur évacuée 
par le magma et des sources renouvelables. Le pays s’est fixé pour objectif de devenir le premier 
pays au monde 100 % vert à horizon 2050.
Pages : Au loin, la langue du glacier Langjökull. Sur la rive de droite, une bergerie. Nous y avons 
planté la tente. À l’aube, le bêlement d’une centaine de moutons autour de nous a sonné  un réveil 
tonique !
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Le macareux, véritable mascotte de l’Islande, est appelé également « perroquet des mers » 
à cause de son air bigarré ou « oiseau clown » à cause de son bec orange proéminent. 
Malheureusement, on ne l’aura croisé que sous forme de peluche car il entame sa migration 
des îles islandaises durant la première quinzaine du mois d’août. Zut ! Encore une autre bonne 
raison de revenir dans ce pays incroyable de beauté. Les routes et les paysages nous enchantent 
tellement. La nature nous fait planer tels des macareux ! On peut considérer que nous sommes 
les deux derniers sur l’île.
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Sur les plages, de hautes herbes viennent adoucir les paysages volcaniques où ne règnent que la 
mousse et quelques fleurs. Les bancs de sable abritent également des phoques qui viennent s’y 
reposer.
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L’Islande est située au milieu de l’océan Atlantique. D’un point de vue de la tectonique des plaques, 
la partie nord-ouest de l’Islande est sur la plaque américaine et la partie sud-est est sur la plaque 
eurasiatique. De plus, un point chaud se situerait juste en dessous de l’île, ce qui engendre une 
importante activité volcanique et géothermale.
Pages : Le champs de lave de Berserkjahraun, un paysage lunaire et chaotique à couper le souffle. 

C’est bien deux femelles de baleines à bosse que nous avons vues à bord d’un bateau dans les 
eaux de la baie d’Akureyri, située au nord de l’Islande. Plus exactement, nous avons aperçu leurs 
ailerons sur de larges dos bossus. L’espèce mange plus de deux tonnes de plancton par jour ! 
Avec Clara, pour alimenter nos innombrables coups de pédales, nous nous laissons tenter par 
des carrot et cheese cake, des muffins, des brownies. Les baleines n’ont donc rien à craindre de 
nos estomacs. Nous fuyons les quelques restaurants où le colosse des mers, en voie d’extinction, 
figure encore à la carte.






