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TREK LE LONG DE LA FISSURE ERUPTIVE DE
ELDGJA (ISLANDE)
Présentation
Islande, début de l’an 939, les séismes sont de plus en plus fréquents et violents à l’est des hautes
terres. Au printemps, la croûte terrestre s’ouvre brusquement et une fissure se propage sur 75 km de
longueur. Elle vomit d’immenses coulées de lave pendant plus d’une année, bouleversant la vie des
premiers colons Vikings installés en Islande depuis quelques décennies seulement. L’impact de cette
éruption est mondial, des perturbations climatiques et des crises alimentaires étant répertoriées dans
les mois qui suivent en Europe et en Chine. Il s’agit de la plus importante éruption effusive de la planète de ces 2000 dernières années.
Cette éruption a laissé des traces spectaculaires et quasi indélébiles dans le paysage islandais :
des montagnes éventrées, des alignements de cônes volcaniques, des cratères rouge vif et une
gorge profonde de 150 mètres, Eldgjá, signifiant « la gorge du feu ». Elle a donné son nom à l’éruption et à l’ensemble de la fissure.
Ce trek exceptionnel tente de suivre le tracé exact de la fissure éruptive de Eldgjá. Ces 8 jours de
marche sans portage se feront dans la région située entre le glacier Mýrdalsjökull et les eaux bleu
turquoise du lac Langisjór, à proximité de l’immense calotte glaciaire du Vatnajökull. Cela permettra
de découvrir les régions les plus sauvages des hautes terres islandaises, en évitant les sentiers les
plus fréquentés par les randonneurs.
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TREK LE LONG DE LA FISSURE ERUPTIVE DE
ELDGJA (ISLANDE)
Dates
Du mardi 30 juillet au samedi 10 août 2019 (12 jours / 11 nuits).
Guide
Thierry Basset, géologue-volcanologue, spécialiste de l’Islande, il a déjà guidé plus de 30 voyages
dans ce pays et un chauffeur islandais.
Nombre de participants
Petit groupe de 10 à 14 personnes.
Hébergements
Une nuit en bungalows de 2 à 4 personnes à Hella, huit nuits en refuge (dortoir) avec sac de couchage (douches avec eau chaude quatre nuits sur huit), une nuit dans une salle des fêtes à Tungusel, une nuit en Bed&Breakfast à Reykjavik.
Repas
Petits-déjeuners et repas du soir chauds préparés en refuge, pique-nique sur le terrain à midi.
Déplacements et portage
Les refuges n’étant pas situés exactement le long de la fissure éruptive, nous aurons à disposition
durant tout le trek un bus 4x4 tout-terrain pour effectuer de petits déplacements en début ou en fin de
journée. Cela permettra aussi d’envisager des jours de repos pour les personnes victimes d’une
grosse fatigue. Le bus transportera les bagages et les vivres d’un refuge à l’autre, les journées de
randonnée se feront donc sans portage à l’exception des affaires du jour.
Randonnées
Etapes quotidiennes de 5 à 9 h de marche sur terrain changeant, en plateau et moyenne montagne,
avec dénivelé positif n’excédent généralement pas 600 m et avec peu de passage aérien ; passages
de gués vivifiants ; la marche ne présente aucune difficulté pour un bon marcheur mais requiert une
bonne forme physique ; les sautes d’humeur climatiques et l’isolement demandent un bon moral.
Prix par personne
5’250 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 4x4 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 / repas), 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 et musées, 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 ne nécessite aucune connaissance particulière, bienvenue à tous!
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