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BrecqhouIslande : EpisodeN°5 

 
 

Jeudi 21 juillet : 
Après une bonne nuit réparatrice, Dominique, Fabienne et Henri vont découvrir Reykjavik. Visite du musée des 
volcans pour se mettre dans l’ambiance islandaise. 
Hubert réinstalle le téléphone satellitaire Iridium en vue d’une utilisation dans les terres inhospitalières du 
Groenland. 
 
Vendredi 22 juillet : 
Nous louons une voiture et partons pour une zone de solfatares situées au sud-est de Reykjavik.  

 
Nous marchons pendant une heure au milieu de ruisseaux d’eau chaude avec des couleurs vert jade et de 
marmites de boue jusqu’à un petit cours d’eau où l’on se baigne dans de l’eau à 30°. La baignade en pleine nature 
est bienfaitrice. 

 
On peut faire le trajet à dos de cheval islandais. 
 
 
Ensuite nous partons refaire le Cercle d’Or avec chutes d’eau, 
geysers, faille historique. 
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Samedi 23 juillet : 
Après avoir fait le plein d’eau et de gasoil, nous partons pour traverser Faxafloi, la baie au nord de Reykjavik où le 
« Pourquoi pas » de Charcot s’est perdu avec tout son équipage lors d’une tempête en 1936. Aujourd’hui c’est 
pétole : la mer est d’huile. Cela nous permet de voir des rorquals boréaux, des baleines à bosse, des 
lagénorhynques à bec blanc et même des marsouins. Excusez du peu ! Ce spectacle nous permet de trouver le 
temps moins long car évidemment nous sommes au moteur. 

 
Nous nous dirigeons vers un petit port pittoresque 
au sud-est du glacier Snaefellsjokull. Nous n’avons 
aucun plan du port seulement quelques indications 
dans le pilote en anglais. Nous approchons et ne 
voyons rien. En fait une pointe rocheuse cache 
l’entrée et nous arrivons vers 22h dans un écrin de 
roches volcaniques. 
 
 
Dimanche 24 juillet : 
Nous nous promenons dans le village le long de la 
côte. 

 
En repartant, nous nous accordons un répit pour pêcher. En 20 minutes, nous 
pêchons 8 lieux noirs. Henri n’en revient pas ! Il se colle au vidage des poissons. En 
une demi-heure, le poisson est dans le frigo prêt à être cuit. 
Nous faisons le tour de la pointe Snaefellness. Nous ne verrons pas le sommet du 
glacier car il a aujourd’hui son bonnet de nuages blancs. 
Nous arrivons à Rif, port de pêche sans intérêt. Il nous permet d’être bien placés 
pour la traversée de Breiðafjördur, la baie située au sud des fjords de l’ouest. 
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Lundi 25 juillet : 
Nous quittons le quai à la voile car il y a du vent et le port est assez large. Quel bonheur ! Traversée de la grande 
baie de Breiðafjördur à la voile puis au moteur quand les montagnes nous déventent. Nous parcourons dans 
l’autre sens le chemin fait au portant il y a deux semaines. Malgré un vent moins favorable, les températures nous 
paraissent plus clémentes. Nous sommes passés du mois de mars au mois d’avril … une de plus, nous avons un 
courant contre et nous tirons des bords à 145°. 
Nous arrivons dans un petit village de 170 habitants. C’est Tàlknafjordur. Nous arrivons avec un coucher de soleil 
splendide sur le fjord.  
 

 
 
Encore une fois, nous avons du mal à trouver une place dans le port. 
 
Mardi 26 juillet : 
 
Nous allons la 
matinée à la piscine 
dans les « hot pot » 
nous réchauffer. 
L’AM Hubert reste au 
bateau tandis que 
l’équipage va faire 

une marche le long du fjord, jusqu’à un hot pot un peu 
rustique installé sur une source d’eau chaude naturelle. 
Nous longeons une zone de nidification très bien gardée 
par des sternes belliqueuses qui n’hésitent pas à nous 
menacer pour protéger leurs petits. 
 
Mercredi 27 juillet : 
 

Nous allons dans le fjord d’à côté. Comme depuis 2 semaines, le vent souffle invariablement du Nord-Est en se 
renforçant l’AM force 6. Donc pas de vent dans les fjords orientés Est Ouest et vent fort aux pointes entre les 
fjords.  
 
Nous arrivons à Bildudalur, port de 
pêcheurs où le harbourmaster alerté par 
un habitant nous indique une place au 
ponton. La longueur disponible nous 
paraît un peu juste mais nous essayons 
quand même au grand dam de Gabrielle. 

 
Les 3 dames du bord vont faire une balade dans le bourg enserré 
dans les montagnes alentour. 
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Jeudi 28 juillet : 
Réveil à 6 h pour une étape plus longue qui nous mènera vers Isafjordur, qui sera le point de départ pour le 
Groenland avec un changement partiel d’équipage. Moteur jusqu’à la 
première pointe puis on tire des bords à force 5 à 6 (navigation sous 2 à 
3 ris dans la GV et le génois enroulé à 2 à 3 points). Un ketch polonais 
(identifié avec l’AIS) tire des bords comme nous. 
Il faut penser à bien manger chaud malgré la gîte et la mer assez formée 
(Le vent souffle assez fort depuis plusieurs jours). Un couscous est bien 
apprécié par l’équipage servi dans des bols avec grande cuillère… 

Le soleil permet d’apprécier 
cette navigation avec un vent 
frais au sens température du 
terme ! 
Lorsque nous arrivons dans le fjord d’Isafjordur, le vent tombe à 
nouveau. Nous arrivons vers 21 h dans le port intérieur où quelqu’un 
nous trouve une place le long du seul ponton où sont amarrés des 
bateaux de charter pour le groenland. Brecqhou paraît bien petit à côté 
de ces bateaux. 
 

Vendredi 29 juillet : 
 

Après une nuit bienfaitrice, nous reconnaissons les environs : supérette, banque, office de tourisme, piscine, etc… 
Hubert et Henri s’occupent d’activer les procédures de réception par Iridium (tél par satellites utilisables partout 
et notamment au Groenland). Un ami d’Henri, Thierry, accepte de faire le correspondant à terre.  

Vendredi AM nous réservons une voiture pour demain. 
Dominique et Fabienne s’occupent de leur billet d’avion qui relie 
Isafjordur à Akureyri. 
Le soir nous allons dans un restaurant particulier où le service est 
semi self : soupe de poisson, choix de poissons cuisinés 
superbement. On peut d’ailleurs se resservir. C’est très particulier 
car la salle de restaurant, attenante au musée maritime, nous 
renvoie quelques siècles en arriére.. Vraiment c’est un régal. 
Merci à l’équipage qui offre cette soirée gastronomique.  
 

Samedi 30 juillet : 
 

Nous louons une voiture (Toyota Auris) pour rouler autour des fjords du nord puis empruntons des « gravel 
roads » routes gravillonnées plus ou moins chaotiques pour passer dans des zones désertiques. 

 
 

Nous voyons dans le fond d’un fjord une colonie  de 
cygnes chanteurs et d’eider à duvet. 
Des moutons ne sont jamais loin. Ils peuvent 
gambader sur de grands territoires. C’est à l’automne 
qu’ils sont réunis pour l’hiver. 
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Nous découvrons un autre aspect de l’Islande avec des 
roches plus anciennes (-16 millions d’années). 
 
Nous clôturons cette journée par les chutes d’eau de 
Dynjandi. 

 
Dimanche 31 juillet : 
 
Nous faisons la grasse matinée en nous levant à 8h30 
pour rendre la voiture… 
 
Le centre d’Isafjordur est composé de belles maisons 

qui rappellent certains quartiers de villes norvégiennes. 

Ce midi jeff arrive et se met à couple de Brecqhou. 
 
Vers 16 h, Olof et Annie arrivent avec une voiture louée à Reykjavik 
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Itinéraire du 21 juillet au 31 juillet : 
 

 

Hamn 

Reykjavik 

Arnastapi 

Bildudalur 

Rif 

Talknafjordur 
Craignish 

38 Mn 
70 km 

61 Mn 
114 km 

80 Mn 
148 km 

40 Mn 
75 km 

81 Mn 
150 km 

Isafjordur 
Craignish 


