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BrecqhouIslande : Episode N°3 

 
 

Vendredi 1er juillet : 
Nous sommes à Raufarhöfn et nous allons faire quelques courses sous la pluie. 
Un point poste et banque nous permet de retirer des couronnes islandaises. La 
dame nous entretient du quart de finale à l’euro foot qui se jouera dimanche 
entre l’Islande et la France. Que le meilleur gagne ! 
 
Nous revenons avec les sacs à dos bien remplis et humides.  
 
Nous invitons notre français Jeff à passer la soirée avec nous. En attendant, 
nous allons à la piscine barboter avec lui. Déception, il n’y a pas de « hot pot »… 
En montant voir un site mégalithique, « Arctic Henge », en construction, Gabrielle observe outre les agressives sternes 
arctiques, une magnifique barge à queue noire au poitrail orange, des gravelots, et une belle végétation de landes arctiques. 
Soirée bien agréable qui se termine tard. Jeff notre navigateur solitaire vit à l’Ile d’Yeu. Il fait comme nous le tour de l’Islande. 
Le plat de résistance est un genre de rôti fumé de mouton. Nous décidons de le cuire à la cocotte minute. L’odeur qui se 
dégage est très particulière : on pourrait croire que la poignée plastique de la cocotte brûle ! 
Avec beaucoup de légumes et du bon vin rouge, ca fait passer le goût de fumé particulier.  
 
 

Samedi 2  juillet : 
Nous partons tôt avec un crachin plus léger ce matin. Nous n’aurons pas vu ce charmant petit port de 170 âmes sous le soleil. 
Nous nous dirigeons vers l’île Grimsey qui se trouve sur le cercle polaire. 
Nous voyons quelques dauphins pendant le parcours dont des dauphins de Risso malgré que nous nous trouvions au nord de 
leur zone de répartition. 
 

 Dimanche 3  juillet : 
Le guide nous dit que les habitants de cette île du bout du monde ont un caractère bien trempé. Fou rire dans le bateau… 
Par ailleurs le guide nous dit qu’ils ont du mal à comprendre que des touristes puissent venir pour le Cercle Polaire. 
 
Nous allons faire une promenade dans le vent qui souffle bien. C’est un plaisir de retrouver ce village de 76 personnes perdu 

au nord de l’Islande. Nous faisons une reconnaissance du bar restaurant 
pavoisé aux couleurs de l’Islande car ce soir c’est le quart de finale France-
Islande ! Les oiseaux sont omniprésents : bruants des neige, pluviers 
dorés, phalaropes à bec étroit mais le roi de cette île est le macareux qui 
occupe les hauts des falaises où ils peuvent faire leurs terriers. Ils sont des 
milliers. Quel plaisir de les voir bien droits sur leur pattes devant leur 
terrier. Certains reviennent avec 
le bec plein de petits poissons. 

Vraiment Grimsey serait le paradis 
des oiseaux si les habitants ne les consommaient pas. 
 
Les poneys islandais sont  internationalement connus pour leur capacité naturelle à 
marcher et trotter à l’amble (tölt). 
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Puis à 19 h nous dirigeons vers le bar, notre pavillon national gréé sur une 
gaffe, pour assister au match. Les locaux (25 personnes soit 1/3 de la 
population) nous installent rapidement une fan zone : 12 min 1 but pour la 
France puis 2 puis 3… Nous agitons notre drapeau .. les islandais commencent 
à douter. Juste en fin de 1ére mi-temps le 4éme but est fatal pour les espoirs 
des islandais. Nous faisons profil bas …. 
Mais ils sont les premiers à reconnaître qu’ils n’ont pas été à la hauteur car 
c’est vrai que l’équipe de France a été plutôt bonne. 
 
En tous cas il n’y aura sûrement pas beaucoup de français qui pourront dire 
qu’ils ont vu un quart de finale France-Islande en Islande sur le cercle polaire ! 
 

 Lundi 4 juillet :  
Nous quittons Grimsey avec un bon vent de Nord-Ouest de force 5 qui nous amène à Husavik, haut lieu du tourisme lié à la 
découverte de la baleine (Whale watching). En face on peut admirer les montagnes encore enneigées. 
 

Mardi 5 juillet : 

Nous louons une voiture et partons pour Myvatn (littéralement le lac aux moustiques…) sous un soleil radieux. 

 
  
Les marmites bouillonnent, les tas de pierres ronflent et les ruisseaux ont une drôle couleur ! 

 
Le lac prend une couleur particulière. La lave prend des formes extravagantes. 



Brecqhou Islande 2016 N°3 - 3 - 

Les failles avec des grottes  et l’eau courante à 42° ! 

 
Les chutes d’eau sont spectaculaires. 
 

 
 
Nous revenons rincés (mais sans la pluie !) après cette journée extraordinaire avec un éclairage d’été… enfin ! 

 

Mercredi 6 juillet : 
 
Sophie doit partir par un bus à 5h du matin mais il n’existe pas car c’est 5 
h de l’AM. Alain et Hubert profitent de la voiture qui doit être rendue à 
8h pour emmener Sophie là où elle pourra prendre un bus pour Akureyri. 
 
Nous partons ensuite en flânant dans la baie d’Husavik pour voir une 

baleine à bosse. Les 
bateaux de « whale 
watching peuvent 
être de vieux 
gréements ou des 

semi-rigides. 
Puis sous voiles croisées nous allons jusqu’à 
Siglufjordur où nous pêchons 5 cabillauds 
dans la baie avant de s’y amarrer pour la nuit. 

 
Jeudi 7 juillet : 
Nous essayons de retrouver les endroits où a été tournée la série télé 
« Trapped » que nous avons suivie cet hiver. 
Une statue représente des naufragés en mer sur un canot gonflable. Cela sent le 
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vécu des marins pêcheurs de cette bourgade. 
 
Nous décidons de partir en fin de matinée car la météo va se dégrader 
demain à partir de midi et nous avons une navigation de 24 h à faire.  
 
Nos équipiers Alain et Monique n’ont pas l’habitude de faire de pareilles 
étapes. Il faut dormir pour essayer de compenser le manque de sommeil 
du aux quarts de 3 heures. 

 
 
Ils deviennent cap-
horniers car nous 
doublons le cap Horn de 
l’hémisphère nord (moins connu que celui de l’hémisphère sud). 
 
 

 

Vendredi 8 juillet : 
Après une nuit en mer qui n’est pas une nuit, nous arrivons à Bolungarvik. La piscine avec ses « hot pot » à 38° et 40° nous 
détend. 
 Le vent souffle en rafales. Les prévisions météo étaient justes et nous sommes bien contents d’être arrivés. 

 

Samedi 9 juillet : 
 
La pluie est continue et 
le vent a encore soufflé 
fort ce matin. 
 
L’AM nous allons voir un 
écomusée sur la vie des 
pêcheurs au 19éme 
siècle qui péchaient 

l’hiver sur de petites barques qu’ils remontaient avec un cabestan.  
 
Les conditions de vie 
devaient être très 
dures. Des 
habitations rustiques 
leur permettaient de 
vivre prés de leur 
embarcation pour se 
consacrer à la pêche 
pendant quelques 
mois en hiver et au 

printemps. 

 
Le soir, nous invitons les voisins allemands qui naviguent à deux depuis début mai. Nous parlons de navigations en Norvège, 
Suède, Ecosse et Islande.  
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Dimanche 10 juillet : 
 
Nous partons pour une petite navigation dans le fjord d’à côté. Nous arrivons à Sudureyri, port de pêcheurs.  
Cela se confirme au cours de nos escales, il y a beaucoup plus de bateaux de pêche qu’en 2005. Par exemple ici nous n’avons 
qu’une seule place disponible et encore à l’heure du dîner il faut se pousser. Le soir nous allons dans le seul café pour suivre 
la finale de coupe d’Europe où la France est battue par le Portugal. 
 
 

Itinéraire du 1er juillet au 10 juillet : 

 
 
 

 
 

Grimsey 
Raufarhöfn 

Husavik 

Sudureyri 

Siglufjordur 

Bolungarvik 
d’Agon 

16 Mn 

146 Mn 

45 Mn 

35 Mn 74 Mn 


