Islande itinéraires

Les clés pour découvrir
l’eldorado du ski sans traces
La région des fjords, au nord-ouest de l’Islande, regorge de couloirs de 35° à 55°, d’un dénivelé
moyen de 500 mètres. Luxe suprême, la plupart n’ont jamais été skiés ! Selon votre planning,
ou votre niveau, les possibilités de ski se comptent par centaines. Traversées, sommets techniques
ou pentes débonnaires, vous n’aurez que l’embarras du choix.

Sommets et parcours à skis
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Autour d’Isafjordur
1 - Couloirs d’Isafjordur :
une cinquantaine de couloirs
de 30° à 45°, avec parfois
des passages à 50°-55°,
surplombent le fjord
où se niche la ville.
2 - Vallons (dalurs en islandais)
d’Engidalur et Dagverdardalur,
à côté d’Isafjordur.
3 -Traversée d’Isafjordur

À Hornstrandir, les possibilités
de ski se comptent par
centaines : traversées,
sommets techniques, vallons
faciles, couloirs raides, pentes
douces…Tout dépend de votre
niveau et de votre planning.
Après avoir skié quatre
semaines dans la région, voici
ce que je recommande :

infos pratiques
Accès

pVols depuis la France :

www.icelandair.fr ou
www.dohop.fr.
pL’accès à Isafjordur par car est
très limité. Il est possible de
louer une voiture. Compter cinq
heures environ depuis
Reykjavik. Sinon, on
recommande de prendre un vol
intérieur, non seulement plus
rapide (30 min), mais aussi
moins cher (70 euros A/R).
http://www.airiceland.is/
pSur place, à Isafjordur,
possibilité de louer une voiture
à un prix raisonnable à
l’aéroport : www.hertz.is.

Période

Le printemps est à privilégier.

Contacts utiles

pwww.icelandair.com.
pwww.boreaadventures.com.
pwww.westfjords.is.

Ces deux agences d’Isafjodur
sont ouvertes toute l’année. Elles
vous donneront toutes les infos
concernant les unes et mille
possibilités de ski dans la région
de West Fjords.
Borea Adventures est spécialisée
dans les “sports aventures” alors
que l’agence de West Fjords
propose plutôt des séjours et des
activités de tourisme classiques.
Pour toute question spécifique,
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les demandes peuvent être
adressées à Siggi et Runar via
le site de leur agence Borea
Adventures. Ils sont probablement
les skieurs les plus expérimentés
de la région.

Hébergement

Il y a plusieurs possibilités
d’hébergement à Isafjordur ;
le plus simple est de se renseigner
auprès de Runar de l’agence
Borea Adventures. Il pourra aussi
vous donner des infos sur les
possibilités et les conditions
de ski autour d’Isafjordur.

ou en neige dure, traversées de
torrents, etc.). Inutile d’emporter
du matériel de crevasse/glacier :
le seul glacier, le Dranajokull,
est une calotte sans crevasses.
Le téléphone portable passe dans
pas mal d’endroits, Runar et ses
guides peuvent vous renseigner.

Partir en autonomie

Chaque hiver, on compte un ou
deux groupes organisant leurs
propres itinéraires à skis depuis
Hornstrandir avec une dépose
par taxi-bateau.
Encore une fois, Runar, de
l’agence Borea Adventure est
Cartes
l’interlocuteur privilégié dans
pHornstrandir 1 : 55 000.
la région pour répondre à toutes
pSerkort 9, à acheter sur place
vos questions, vous donner
à Isajfordur dans l’unique
les contacts et les renseignements
librairie/tabac.
utiles (navettes, meilleurs
pIl n’existe aucun topo pour le ski campements, etc.).
de rando dans les West Fjords.

Matériel

En raison du temps toujours très
instable, il faut pouvoir parer
à toutes les éventualités. Prévoir
plusieurs paires de gants, de
collants, etc. Un GPS est fortement
conseillé. Un brin de corde
de 7 mm de 20 ou 30 mètres,
quelques sangles et un
mousqueton à vis pour chaque
skieur peuvent s’avérer utiles
pour passer quelques pas délicats
(corniches, courts passages raides
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Autres avtivités

Il est recommandé de passer
quelques jours supplémentaires
dans le secteur pour visiter les
célèbres falaises aux oiseaux
de Latraberg, profiter des
nombreuses sources d’eau
chaude ou faire de la randonnée
équestre ou du kayak. Dans la
région, de nombreux sites de ski
de randonnée sont également
accessibles avec une voiture de
location. Profitez de votre séjour,
et soyez aimables avec les Trolls !

à Laftafjordur à l’est par
le grand plateau en arrivant
à Sudavik.
4 - Beaucoup de possibilités
de ski de rando à l’ouest
d’Isafjordur. Le plus haut
sommet du West Fjords,
le Kaldbakur (998 m), se fait
plutôt en été à pied dans la
journée. Il offre aussi de jolies
randos dans les vallées
alentour.
Horstrandir
1 - Le sommet de Blafel dans
le Hrafnfjordur offre un
dénivelé intéressant (736 m)
avec de nombreux vallons
et couloirs tout proches.
2 - L’Alsfell (584 m) est un
sommet technique et parfois

avalancheux mais très
intéressant pour sa cime
alpine et ses vues superbes
sur la mer du Nord. On y
parvient par sa face sud en
traversant d’Hesteryrarfjordur
à Veidileysufjordur. Compter
une grosse journée.
3 - Le petit mais magnifique
sommet de Snokaheidi
(632 m) est facilement
accessible par le Lonafjordur
ou en traversant depuis
Veidileysuffjordur à l’est.
4 - La traversée de la calotte
Drangajokull demande d’avoir
plutôt de l’expérience en
navigation. Le ski est facile,
mais les distances sont
longues.

À faire absolument

- Une escale dans le fjord de
Reykjarfjordur et ses thermes
magiques. En faisant une
boucle par l’Hrafnfjordur,
on peut finir cette traversée
de plusieurs jours par une
belle descente de 800 mètres
et arriver dans la vallée de
Kaldalon (on peut retourner
à Isajfordur en bateau-taxi
ou en voiture).
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