
Jours 34 à 39 REJOINDRE HOFN  via KIRJUBEJARKLAUSTUR et les Glaciers 

Nous prenons d’abord la direction de FJADRARGLJUTUR



Sur la route, des traces d’une ancienne ferme; LAUFSKALAVARDA, la tradition voulait que tout ceux qui s’y arrêtait 
témoignent de leur premier passage par un cairn, la ferme n’est plus là, les cairns sont restés



Les champs de lave changent, comme ensevelis



Les mousses se sont propagées



Donnant, sur le champs  de lave, une vision amicale



Le canyon de FJADRARGLJUTUR encore un site exceptionnel



Une randonnée sur les hauteurs nous permet de suivre les méandres 



Jusqu’à la cascade



Le canyon, le champs de lave, les bancs de sable gris….



Respirez … Cliquez!



Notre premier objectif est d’atteindre KIRJUBEJARKLAUSTUR



Rocher sur la route



Champs de lave de KIRJUBEJARKLAUSTUR



Des mini cratères adoucis par une mousse abondante 



Vue de SYSTRAFOSS



Cascade de SYSTRAFOSS



COLONNES de KIRKJUGOLF



Colonnes à 6 pans, créant un plancher carrelés qui aurait été utilisé pour la construction d’une  église  



Rocher de Systratapi (sud)



Face nord et cascade  de Systratapi



Cascade de STJÖRNARFOSS



COLONNES de DVERGHAMRARChutes de FOSSASIDU



Colonne de basalte « en formation »



Site de NUPSTADUR 



Les dépendances de la ferme (désaffectée) et l’église de 1782



Monolithe impressionnant sur la route



SKRIDARARSADUR, des bancs de sable à l’infini



Les premiers glaciers nous apparaissent



Il est tard, nous débutons notre visite par SVARTIFOSS



Retour par SEL – Une ferme (musée) traditionnelle



Chemin faisant, vers le camp de base



Nous dormirons face aux glaciers sans les perdre de vue 



Départ vers le glacier SKAFTAFELLSJÖKULL



Après une marche de  2 km nous découvrons  la base du glacier 



Puis ses eaux porteuses de glace 



Paysage fantastique



Paysage fantastique



Au bas du SVINAFELLSJOKULL







Glacier FJALLSAJOKULL



La même surprise



Respirez … Cliquez!



KVIAMYRARKAMBUR



JOKULARSON



Lagon et phoques de JOKULARSON



Glacier THRANDARJOKULL



Paysages



SUR LA ROUTE DE STAFAFELL 



STAFAFELL 



KROSSANES



KROSSANES


