GE

L

Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

ISLANDE :
DU SNÆFELLSJÖKULL AU LANDMANNALAUGAR
Présentation
Située par 66° de latitude nord, aux confins de l’Atlantique et de l’Océan Arctique et à cheval entre
deux plaques tectoniques, l’Islande est une terre à part où se côtoient la vigueur des éléments météorologiques et la puissance des forces telluriques.
Ce voyage de douze jours commencera tout à l’ouest de l’Islande, sur l’étroite péninsule du Snæfellsnes qui offre des paysages contrastés de mer et de montagnes. Des grands reliefs adoucis par
des millions d’années d’érosion imposent un décor grandiose aux discrètes formes volcaniques
jeunes et encore bien acérées. A l’extrémité occidentale de la péninsule se situe le légendaire Snæfellsjökull, majestueux volcan couronné d’un glacier immaculé dont le cratère permit aux héros de
Jules Verne, dans Voyage au centre de la Terre, de pénétrer dans les entrailles de la planète.
Le voyage se poursuivra dans les hautes terres, la région volcanique la plus active d’Islande. Depuis
trois millions d’années des cataclysmes à répétition ont forgé des paysages spectaculaires faits
d'une succession infinie de cratères, de fissures éruptives, de profondes gorges, de déserts noirs et
et de glaciers...
Des sites géologiques exceptionnels sont au programme de ce séjour : Snæfellsjökull, Geysir, le
Parc National de Thingvellir, un des plus beaux fossés d’effondrement à la surface de notre planète,
Landmannalauggar avec ses montagnes multicolores et ses coulées d’obsidienne et finalement
Hraftinnusker avec ses champs de fumerolles et ses sources d’eau chaude perdus au milieu de nulle
part. Le dépaysement sera total dans cet environnement naturel hors du commun.
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ISLANDE :
DU SNÆFELLSJÖKULL AU LANDMANNALAUGAR
Dates
Du mardi 16 au samedi 27 juillet 2019 (12 jours / 11 nuits).
Guide
Thierry Basset, géologue-volcanologue, spécialiste de l’Islande, a déjà guidé plus de 30 voyages
dans ce pays ; un chauffeur islandais.
Nombre de participants
Petit groupe de 10 à 14 personnes.
Hébergements
Deux nuits en Bed&Breakfast en chambre double à Reykjavik, quatre nuits en chambre de deux à
quatre personnes dans la péninsule de Snæfellsnes, cinq nuits en refuge (dortoir) sur les hautes
terres (au total sept nuits en sac de couchage), wc et douches communes.
Repas
Petits-déjeuners copieux et repas du soir chauds préparés à l’hébergement, pique-nique sur le terrain à midi.
Déplacements
En bus privatisé jusqu’aux portes des hautes terres puis en bus 4x4 tout-terrain pour les cinq derniers jours, à pied lors des randonnées.
Randonnées
Randonnées de deux à quatre heures en moyenne par jour et deux à trois randonnées d’une journée ; dénivelé n’excédant généralement pas 400 mètres, une bonne condition physique est néanmoins requise.
Prix par personne
5’380 francs suisses.
Le prix comprend
L’organisation du voyage, les vols Genève-Keflavík et retour en classe économique, les taxes d’aéroport et le supplément carburant (sous réserve d’augmentation en 2019), tous les déplacements en
bus tout terrain avec chauffeur selon programme, tous les hébergements, tous les repas pendant le
circuit sauf le dernier à Reykjavík (comptez 40 à 65 CHF), deux visites de sites culturels en cas de
mauvais temps, l’accompagnement et les explications sur le terrain par un géologue, un dossier (pdf)
sur la géologie de l’Islande.
Le prix ne comprend pas
Un repas, les éventuelles entrées aux piscines, les douches dans les refuges (comptez 3 à 5 CHF
par douche), les boissons et achats personnels, les pourboires, les assurances annulation et
rapatriement obligatoires, les frais éventuels d’obtention de visa.
Connaissances
Ce voyage est destiné au grand public et ne nécessite aucune connaissance particulière, bienvenue
à tous!
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