Sur les crêtes des Montagnes de Skaftafell ...
Mini-Trek / Du 26 au 30 juillet 2015

Le massif des Skaftafellfjöll, dans le parc national du Vatnajökull, est l’une des zones les plus
spectaculaires d'Islande : les couleurs pastel des roches rhyolitiques, l'incroyable modelé du relief,
l'immensité des glaciers, tout ici confère au paysage la beauté picturale d'un tableau.
L'itinéraire que je propose est une véritable « randonnée sur le fil », une itinérance aérienne audessus de la profonde vallée de Kjos et de la plus grande langue glaciaire d'Europe, le
Skeidararjökull. Spectacle garanti !
Accessoirement, la programmation de mes voyages permet d'enchaîner ce mini-trek avec le Grand
Trek dans la Wilderness Islandaise ainsi qu'avec le Trek aux confins du Schweizerland
(Groenland) : un moyen de découvrir 2 régions d'Islande ou bien 2 pays (Islande & Groenland),
pour un coût supplémentaire limité... Vous pouvez aussi le compléter avec tout autre type de
séjours de découverte de l'Islande de votre choix...

Points clés :
 Un formidable parcours d’arêtes, long d’une douzaine de km, 1000 mètres au-dessus des
glaciers.
 L’ascension des points culminants du Þumall et du Blátindur.
 Les vues exceptionnelles sur la langue glaciaire du Skeiđarárjökull et sur la plus grande calotte
glaciaire d’Europe, le Vatnajökull.
 Les couleurs pastel et le relief ciselé de la vallée de Kjós
 Les motifs et les lacs glaciaires de la Norđurdalur
 Les points de vue sur les immenses plaines alluviale du Skeiđarársandur ainsi que sur les séracs
de l’imposant strato-volcan Öræfajökull (point culminant de l'Islande)
 Le canyon de Bláhnúkadalur.
 La source d’eau chaude de Vestragil.
 La forêt de bouleau de Bæjarstađarskógur.
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Trek en autonomie, parcours accidenté, parfois aérien, nécessitant une bonne condition physique. Une
expérience préalable du trek en autonomie n’est pas indispensable mais conseillée. Poids des sacs :
environ 15 kg. Durée des étapes : de 6 à 8 heures de marche.
☛ Voir davantage de photos à propos de ce voyage...
Taille du groupe : de 3 à 5 personnes
Dates : du 26 au 30 juillet 2015 (5 jours sur le terrain, de Reykjavik à Reykjavik).
Tarif : 820 € hors aérien / au départ de Reykjavik.
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