
Jour 29 à 33 Descendre jusqu’à Vik

Nous prenons la direction de HVERARGARDI



Randonnée jusqu’à REYKJADALUR; la rivière d’eau chaude que nous testerons  sous la pluie



Sur la route d’Eyrarbakki…



Vue d’ensemble



Le village d’Eyrarbakki



Des maisons datant de fin 19ème début 20ème Des mâts aux drapeaux  de couleurs  informant de l’état de la mer





Maison du pêcheur en hommage à Thuridur Einarstoddir (1777 – 1863)  Cette femme et un cas unique de  pêcheur





Nous faisons une pause déjeuner en bord de mer et repartons vers les chutes… 



URRIDAFOSS



Arrivée à la ferme de Kuldur



Les thorfus (maisons en tourbe herbeuse) de Keldur certaines parties datées de 1645



Plus loin les grottes de EFRA-HVOLSHELLA



Alentours contrastés



Avec les rares forêts de sapins



Respirez… Cliquez!



Paysages désertiques; pas même un mouton!



Cascades de THORSTEINSLUNDUR



La route continue



Verdoyante ou …



Habitée!



Entre mer, sable et terre



Avec de multiples cascades tombant des falaises



SELJALANDSFOSS



Ferme d’accueil



Près des glaciers 



Au pied d’ EYJAFJALLAJÖKULL… derrière les nuages!



Ferme désaffectée 



Horizon escarpé



Formes érodées



SKOGAFOSS



SKOGAFOSS , niveaux supérieurs



SOLHEIMASANDUR, plage de sable gris par temps de pluie



Rencontre incongrue avec un DC3 de l’armée américaine 
abandonné là suite à une  panne de carburant et atterrissage forcé en 1973  



Le temps se lève, nous approchons de VIK



Halte à DIRHOLAEY



La plage et ses pierres percées



La plage et l’arche de colonnes 



De l’autre côté la plage de sable gris



Nous sommes arrivés à VIK, seule ville à 70 km à la ronde, près de 500 habitants, ville de commerces et de services



Au dessus de VIK, sur le mont HATTA, vue sur le lac HEIDARVATN et le glacier MYRDALSJOKULL 



Retour vers DYRHOLAEY mais côté plage de REYNISFIAR/HALSANNEFSHELLIR 



Le bord de plage



Des colonnes aux multiples reflets 



Une colonie de macareux y a élu domicile au sommet



Des nuances uniques 



Des colonnes en mouvement



Dernier point de vue avant …



Pitons de lave de Reynisdrangar



Le retour sur la plage de VIK, sa mer démontée



A SUIVRE…. 


