
11111111111

L'ISLANDE

L’Ouest et les Fjords de 
l'Ouest

2011 - 2012

Découvrez votre vraie nature !Découvrez votre vraie nature !Découvrez votre vraie nature !

soleil@soleil.is

www.soleil.is



2

R e n c o n t r e z  l e s  
M a c a r e u x !

Montez le cheval Islandais pendant que vous contemplez les magnifiques paysag-
es de Strandir. Des tours de 1 heure et 3 heures. (Egalement pour les débutants)

Montez le 
cheval Is-
landais pen-
dant que vous 
contemplez les 
magnifi ques 
paysages de 
Strandir. Des tours de 1 heure et 3 heures.
(Egalement pour les débutants)
                                   www.strandahestar.is

Aventure à vélo par la côte et les mon-
tagnes de Strandir, Nord-Ouest de 
l’Islande, pendant 5 jours et 4 nuits.

HEYDALUR - Hôtel - Restaurant - Camping - www.heydalur.is
Tours à cheval tous niveaux
Kayak
Pêche
Piscine chauffée, bains chauds
Source naturelle
Aurores boréales
Produits frais locaux
                  heydalur@heydalur.is

w w w . h o l m a v i k . i s / i n f o
i n f o @ h o l m a v i k . i s

Attrapez votre propre poisson.
Extraordinaire excursions de pêche en 
mer à partir du port de Drangsnes.

MALARHORN
Hôtel - Restaurant - DRANGSNES
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LES FJORDS DE L‘OUEST

Les Fjords de l‘Ouest forment une large pénin-
sule, découpée de nombreux fjords très pro-
fonds, creusés lors des grandes glaciations. On 
y trouve les roches les plus anciennes du pays 
(16 millions d‘années). 
Au sud-est de cette péninsule, les falaises de 
Látrabjarg sont le point le plus occidental de l‘Is-
lande et de l‘Europe. Hautes de plus de 400 m, 
elles constituent l‘habitat de millions d‘oiseaux 
de juin à août, et les côtes avoisinantes sont ré-
gulièrement fréquentées par les phoques et les 
baleines. 

Au nord se trouve le Hornstrandir, vaste ter-

ritoire sauvage sans aucune route ni habitation 
permanente, royaume des oiseaux et des re-
nards polaires.

Du fait de leur position géographique, les 
Fjords de l‘Ouest ont toujours constitué une ré-
gion à part en Islande, à l‘instar de la Bretagne 
en France. C‘est en arrivant dans les Fjords de 
l‘Ouest que le colon norvégien Hrafna-Flóki 
donna pour la première fois un nom à l‘Islande, 
vers 870 après JC. La région possède d‘ailleurs 
de nombreux sites archéologiques, notamment 
des tombes du temps de la colonisation. 

Les habitants y maintiennent de nombreuses 
traditions. Parmi elles, la fête de « Thorrablot » est 
l‘occasion de renouer avec certaines spécialités 
d‘autrefois, telles que des abats conservés dans 
du petit lait... La raie faisandée est également un 
plat traditionnellement remis à l‘honneur le 23 
décembre.

La région a toujours été très riche en poisson, 
ceci bien que la pêche soit parfois rendue diffi-
cile du fait des vents violents et des nombreux 
courants. Les pêcheurs français ont beaucoup 
fréquenté ces eaux du temps des goélettes, et 
de nombreuses histoires nous sont parvenues 
sur leurs échanges avec les populations locales.

María Óskarsdóttir 
(traduction : François Hervieu)

VÊTEMENTS DE PÊCHE
Vêtements en peau 
réalisés sur le modèle 
de ceux utilisés par les 
pêcheurs islandais au 
temps des goélettes 
françaises. 
Eggert Björnsson, de 
Patreksfjördur, a cousu à la main ces 
vêtements à partir de photographies 
anciennes. Ils sont constitués de 12 
peaux de moutons, tannées puis cou-
sues ensemble avec du fil de laine.

Par María Óskarsdóttir

Photo: Marie-Noëlle 
Proteaux
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L‘agence EagleFjord de Bíldudalur propose des hé-
bergements, des excursions guidées, des barbecues 
en plein air et de la pêche en mer.

Les hébergements sont des appartements tout équi-
pés, lumineux, élégants et confortables. Nous avons 
des appartements de tailles différentes.

Il est possible de prendre le petit-déjeuner et le dîner 
à la Gallerie Dynjandi. Le dîner peut se composer 
d’un, deux ou trois plats et le poisson et l’agneau 
sont au menu.

La pêche en mer à Arnarfjörður est une aventure 
amusante et exaltante avec une superbe vue sur les 
montagnes, et, au retour,  le capitaine prépare le pois-
son afin qu’il soit prêt à être cuisiné. 

On admire le  grand barbecue sur la plage, à ciel ou-
vert, dans le fjord magnifique. Que ce soit pour le 
dîner ou le déjeuner, du poisson ou de la viande, vous 
avez le choix, ce sera de toute façon excellent !

Lors de votre visite à Bíldudalur vous profiterez de 
prestations de qualité et connaitrez l’aventure ! 

L’agence EagleFjord à Bíldudalur

www.bildudalur.is - jon@bildudalur.is - Tél +354-894-1684
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Votre maison loin de chez vous.
Excellent petit-déjeuner fait maison dans un 
cadre lumineux.
Chambre avec balcon et salle de bain privative. 
Suite avec kitchenette, salle de bain , et entrée 
privative.
Appartement équipé de tout le nécessaire 
pour les personnes handicapées et en fauteuil 
roulant, il est facile d‘accéder au jardin et de 
se balader dans le village.

Visitez notre site : www.vidfjordinn.is 

Superbe jardin avec jacuzzi et barbecue.
De nombreuses photos sur: www.vidfjordinn.is
Nous sommes situés au coeur du sympa-
thique village de pêcheurs de Þingeyri (thin-
geyri) au bord de la mer , là où les pêcheurs 
français pêchaient la morue autour de 1856. 
Aux abords du village existe d‘ailleurs un ci-
metière français.
Soyez les bienvenus

www.vidfjordinn.is

Bienvenue à la Guesthouse 

Vid Fjordinn de Þingeyri

Au cœur du village de Flatey, 

dans le fjord de Breiðafjörður 

(+354) 555 7788 ou (+354) 422 7610 

info@hotelflatey.is

www.hotelflatey.is

Atmosphère chaleureuse dans une 

maison ancienne en bois

Petit déjeuner islandais inclus

Restaurant de spécialités islandaises

Dans une nature préservée

Peace Timelessness Rest

Breidavik/Latrabjarg - 451 Patreksfjordur

Tél: +354 456 1575 - breidavik@patro.is

www.breidavík.is

Hôtel et camping

Au coeur de la nature islandaise

Chambres d´hôtel
Hébergement avec sac de couchage

Terrain de camping

À seulement 10 km de Latrabjarg
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Le plus vieil hôtel d’été en Islande

Bjarkalundur est un hôtel d’été situé 

dans l’un des plus beaux endroits d’Islande.

Chambres - Boutique - Buffet - Pêche

Camping - Observation d’oiseaux - Chemins de randonnée

Le plus vieil hôtel d’été 
en Islande

 Tél + 354 434 7736 - www.bjarkalundur.com - bjarkalundur@bjarkalundur.is

Les Monts Vadalfjoll, célèbres pour leur beauté majestueuse, sont situés à proximité de l’hôtel. Selon la légende, 

le chef le plus puissant du « Peuple caché » des Fjords de l’Ouest vit dans ces montagnes. 

Nous sommes situés sur la route 60, à environ 62km de Búðardalur, 

juste entre Borgarnes et le ferry Baldur à Brjánslækur . 
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GoWest
Les glaciers sont des créatures (presque) vivantes...

...qui grandissent, bougent, et maintenant re-
culent. Leur futur concerne tout  le monde sur 
Terre. Ils sont, comme nous, menaçés par le 
changement climatique. Venez avec nous si 
vous voulez voir, toucher et sentir comme ils 
évoluent. Nous proposons des circuits in-
oubliables à la journée sur le glacier Snæfells-

jökull, tout inclus (en dehors de vos vête-
ments). 
Pour plus d’informations  : 

GoWest voyages
www.gowest.is 
tél. +354 695 9995 (Jon Joel)

Excursions dans les Fjords 
de l´Ouest

Randonnées guidées au sud de la 

péninsule des Fjords de l´Ouest

Visitez des fermes abandonnées dans 

une nature extraordinaire

Découvrez les célèbres falaises de 

Latrabjarg et  approchez des 

macareux, guillemots et pingouins

cursions dans les Fjor

Guesthouse de Þurranes

Votre maison dans les Fjords 

de l’Ouest

Une nuit à la campagne
 

Appartements avec cuisine
 

Chambres,
dortoirs et maisons de vacances

 
Terrain de camping

Ouvert toute l’année!
 

Tel: +354 847-8660 thurranes@centrum.is

 http://thurranes.is/

Aðalstræti 85 · 450 Patreksfjörður

Tél: +354 456 5111· umfar@umfar.is

www.umfar.is
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L’Islande et les Fjords de l’Ouest - 

Soleil de Minuit Voyages

Soleil de Minuit Voyages est une agence ré-
ceptive islandaise 100% francophone. Nous 
proposons des voyages organisés et sur 
mesure pour groupes et individuels. Nous 
vous proposons des séjours avec dates de dé-
part garanties Été comme Hiver.

Nos programmes exclusifs sont toujours 
originaux et vous proposent de partir à la ren-

contre de la nature et de la culture islandaise, 
notamment dans les Fjords du Nord-Ouest.

Activités en milieu naturel et découverte 
d’une autre culture lors de rencontres avec la 
population locale et de visites dans des lieux 
qui ont marqué l’identité islandaise, sont au 
programme lors de nos séjours.

Envie de vous offrir des fêtes de fin d’années 
inoubliables dans un cadre unique ? Pensez 
à nos séjours de Noël et du Nouvel An en Is-
lande !

Bien entendu, nous sommes également à 
votre disposition pour réaliser avec vous le 
voyage dont vous rêvez grâce à notre service 
sur mesure.

Retrouvez sur la page suivante quelques 
exemples de nos voyages.

Velkomin til Íslands! Bienvenue en Islande! 

Soleil de 
Minuit Voyages

Originalité
Convivialité
Expérience
Sur mesure

Soleil de Minuit - Ljósvallagata 8 - Reykjavík 101 - Islande - soleil@soleil.is

Öræfa-
jökull

VATNAJÖKULL

LA
NGJÖ

KULL
HOFSJÖKULL

MÝRDALS-
JÖKULL

Snæfells-
jökull

DRANGA-
JÖKULL

FAXAFLÓI

BREIÐAFJÖRÐUR

HÚNA-
FLÓI

Skagafjörður

Eyjafjörður

Þing-
vallavatn

Þórisvatn

Reyðarfjörður

Vo
pn

afj
ör

ðu
r

Þistilfjörður

Skjálf-
andi

Öxar-
fjörður

Mývatn

Ísafjarðardjúp

Arnarfjörður

Hvammsfjörður

Þjó
rsá

B
landa

Jökulsá á Fjöllum

Dettifoss

Gullfoss
Geysir

Látrabjarg

Hornbjarg

Krafla

Melrakka-
slétta

Grímsey

Hallormsstaður
Gerpir

Snæfell

Askja

Ódáðahraun

Kverkfjöll

Sp
re

ng
isa

nd
ur

Kjölur

Hekla

Laki

Ingólfshöfði

Dyrhólaey

Arnarvatnsheiði

Surtsey

Patreksfjörður
Tálknafjörður

Bíldudalur

Þingeyri

Flateyri

Suðureyri

Súðavík

Hólmavík
Drangsnes

Hvammstangi

Skagaströnd
Hofsós

Hrísey

GrenivíkÁrskógssandur

Svalbarðseyri

Reykjahlíð

Kópasker

Raufarhöfn

Þórshöfn

Bakkafjörður

Vopnafjörður

Borgarfjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður
Breiðdalsvík

Djúpivogur

Kirkjubæjarklaustur

Vík

Hvolsvöllur

Hella

Þykkvibær

Stokkseyri
EyrarbakkiÞorlákshöfn

Garður

Vogar
Hafnir

Álftanes

Laugarvatn

FlúðirLaugarás

Hellissandur
Rif

Grundarfjörður

Búðardalur

Reykhólar

Laugarbakki

Varmahlíð

Hauganes

HVERAGERÐI
HAFNARFJÖRÐUR

KÓPAVOGUR
GARÐABÆR

SELTJARNARNES
M0SFELLSBÆR

SELFOSS

KEFLAVÍK
NJARÐVÍK

SANDGERÐI

BLÖNDUÓS

SAUÐÁRKRÓKUR

SIGLUFJÖRÐUR

ÓLAFSFJÖRÐUR

DALVÍK

AKUREYRI

HÚSAVÍK

EGILSSTAÐIR

NESKAUPSTAÐUR

ESKIFJÖRÐUR

HÖFN

VESTMANNAEYJAR

REYKJAVÍK

AKRANES

BORGARNES

STYKKISHÓLMUR

ÓLAFSVÍK

BOLUNGARVÍK

ÍSAFJÖRÐUR

GRINDAVÍK

SEYÐISFJÖRÐUR



9

L’Ouest et les Fjords de l’Ouest 
Un circuit hors des sentiers battus qui com-
bine promenades, excursions en mer, pêche, 
observation des oiseaux mais aussi rencontre 
avec le peuple islandais. 

L’Islande Grandeur Nature
Un circuit dépaysant et original qui permet de 
parcourir des paysages sublimes, sauvages et 
infinis : volcans, glaciers, chutes d’eau, gey-
sers, solfatares, fumerolles, sources chaudes, 
champs de lave, plages de sable noir, ice-
bergs… 

Trek et découverte
Ce séjour très complet vous propose la décou-
verte en randonnée des plus beaux sites du 
sud du pays, en y ajoutant le charme des hé-
bergements en auberges et fermes de la cam-
pagne islandaise. 

Multi-Activités 
Un circuit revigorant pour les amoureux de la 
nature avec, au programme : balade à cheval, 
quad en pleine nature, baignades dans des 
lieux magiques ou encore rencontre avec des 
cultivateurs qui partageront avec vous leur 
passion de la terre, mais aussi marche sur 
glace !

Découverte 
Du Blue Lagoon au fameux volcan Eyjafjalla-
jökull, un parcours qui vous fera découvrir la 
culture et la nature islandaise avant d’aller vi-
brer au rythme de la capitale islandaise, 
Reykjavík.

Nouvel An
Fêtez le Nouvel An à Reykjavik ! Venez parta-
ger avec les Islandais l’ambiance grisante du 
Nouvel An en Islande dans une ville qui s’illu-
mine littéralement de mille feux à l’approche 
de minuit. 

Retrouvez toutes nos offres du moment sur www.soleil.is

Exemples de nos voyages
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Les chalets Urdartindur 

à Nordurfjordur

2 chalets (25m ), pour 2-4 personnes, belle 
cuisine équipée et salle de bain, construits en 
2010. Autre chalet plus ancien pour 6 per-
sonnes (45m ), en dortoir, avec cuisine et WC. 
Terrain de camping bien équipé. 4 nouveaux 
studios pour 2 personnes (16m ), disponibles 
au printemps 2012.

Superbes randonnées sur la côte et dans les 
montagnes alentour. La nature à Nordufjordur 
est unique, les montagnes éblouissantes et il y 
a une belle plage de sable noir. 

A seulement 4km, vous trouverez une superbe 
piscine, située au bord de la mer, et, à 5km, un 
musée et deux églises. L’une été contruite en 
1850, l’autre en 1991.

A moins d’un kilomètre, une épicerie et un 
bon restaurant avec bar sont à votre disposi-
tion. 

Tél. +354 843 8110 - 
Email: urdartindur@urdartindur.is - 
Site: www.urdartindur.is
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-la pêche
La pêche est la prin-
cipale source de re-
venus dans les 
Fjords de l’Ouest, 
dont les eaux gla-
cées regorgent de 

poissons. Les habitants des Fjords pratiquent 
aujourd’hui une pêche entre ruptures et tradi-
tions, avec la remise au goût du jour dans les 
années 90 de la pêche à la ligne. Plus qu’une 
activité économique, la pêche dans cette région 
comme partout en Islande, représente avant 
tout une part importante de l’identité des habi-
tants et de leur culture.

-les piscines naturelles
Parmi tous les tré-
sors que recèlent les 
Fjords de l’Ouest, les 
piscines naturelles 
sont idéales pour 
vous détendre après 

quelques heures de promenade. Bien que l’acti-
vité géothermale ne soit pas aussi visible que 
dans le reste du pays, c’est bien dans cette ré-
gion que vous trouverez le plus d’endroits pour 
vous baigner en pleine nature dans une eau 
chaude en provenance directe des entrailles de 
la Terre ! Les habitants sauront vous indiquer les 
plus belles piscines.

-l’histoire
Les habitants des 
Fjords partagent une 
histoire commune 
avec la France, celle 
des marins bretons 
et normands qui 

pêchaient la morue de février à août aux 19ème 
et 20ème siècles. En moins d’un siècle (1852-
1935), ils perdirent une centaine de navires et 
plus de 2 000 marins qui reposent parfois dans 
les cimetières de la région. Les Sagas islandaises 
racontent que seuls les vikings les plus coura-
geux et les plus épris de liberté se sont installés 
dans les Fjords de l’Ouest. A votre tour de 
dompter les éléments !

-la nature
La nature règne en 
maître dans les 
Fjords de l’Ouest où 
vivent seulement 
7500 personnes et 

où vous aurez l’occasion de découvrir des terri-
toires vierges comme nulle part ailleurs. Un 
chiffre impressionnant : 1/3 des côtes islan-
daises se trouve dans les Fjords de l’Ouest, 
c’est dire si les fjords y sont nombreux et pro-
fonds ! Réserves naturelles et faune locale 
vous attendent pour une rencontre au plus 
près de la nature.

-la faune
Les falaises des 
Fjords de l’Ouest 
abritent des milliers 
d’oiseaux d’espèces 
différentes comme 
le petit pingouin ou 

les macareux et leurs becs colorés. Mais l’ani-
mal emblématique de la région est le Renard 
polaire, ce magnifique renard originaire des 
régions arctiques est arrivé en Islande pendant 
la dernière glaciation en marchant sur la mer 
gelée… Mais on ne peut parler de la faune des 
Fjords de l’Ouest sans évoquer la majestueuse 
baleine qui s’avance souvent jusque dans les 
fjords.

-la vie quotidienne
Hostile, la nature 
offre aussi des res-
sources des plus 
surprenantes que 
les habitants de la 
région ont appris à 

utiliser dans leur vie de tous les jours, comme 
le duvet des oiseaux. La majorité des habitants 
travaillent dans l’industrie de la pêche, de fa-
çon directe ou indirecte, ce qui leur confère 
une identité commune forte. Ils sont en har-
monie avec la nature et ont appris à vivre dans 
des conditions pas toujours faciles.

Photos (c) Westfjords Marketing Office
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Sur la côte d'un magnifique fjord abrité à 
l'ouest de l'Islande, il y a une croix de pierre 
isolée. C’est le fjord  est Grundarfjordur sur la 
péninsule de Snaefellsnes. La croix a parcouru 
le chemin depuis Paimpol. Elle a été placée là 
en souvenir de tous les pêcheurs de Bretagne 
qui ont quitté leurs foyers pour trouver de 
quoi subvenir aux besoins de leurs familles  
dans ce lieu de pêche miraculeuse, de l’autre 
côté de l’océan, sur la terre de glace et de feu. 
Grundarfjordur était considéré comme le 
meilleur port de pêche de tout l’ouest de l'Is-
lande et c'est là que se mettaient à l'abri les 
navires français en cas d’intempéries. Les pê-
cheurs de Bretagne ont eu leur base là, dans 
l’ancien lieu de commerce de 1850 à 1900.

Cette histoire est la raison pour laquelle au-
jourd’hui, il existe une amitié entre Grundar-
fjordur et Paimpol.

Grundarfjordur est à ce jour un port de 
pêche important, une petite ville avec 
quelques grandes usines de poissons où une 
variété est transformée pour l'exportation. Le 
tourisme est une industrie qui se développe et 
ce fjord magnifique est une destination popu-
laire pour ceux qui aiment la nature, les activi-
tés de plein air et l'histoire.

Le Saga Heritage Center, au coeur de la 
ville, est un musée qui offre un vrai retour 
dans le passé. Les expositions couvrent le dé-
veloppement de la société islandaise au 
20ème siècle, avec une partie consacrée aux  
pêcheurs français à Grundarfjordur. Le Centre 
dispose également d’un centre d’informa-
tions et est une passerelle pour les visiteurs 
vers la communauté, l’histoire et la nature de 
la ville.

Laki Tours propose de superbes excursions 
en bateau pour pêcher et découvrir le fjord, et 
de temps en temps,  nos voyageurs reçoivent 
une visite surprise des baleines.

Grundarfjordur
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Grundarfjordur a une offre de logements 
variée pour répondre aux différents besoins 
des visiteurs. L’Hôtel Framnes est un confor-
table hôtel trois étoiles en bord de mer. Il 
existe également une auberge de jeunesse po-
pulaire qui a des maisons dans deux endroits 
différents et The Old Post Office qui est une 
sympathique guesthouse au centre de la ville. 
Pour ceux qui préfèrent rester à la campagne, 
il y a plusieurs chalets et des hébergements en 
ferme proches du village.

Café 59 est un charmant restaurant dans la 
rue principale et Hôtel Framnes offre d’excel-
lents dîners. Il y a aussi un café au Saga Heri-
tage Center et de la restauration rapide à la 
station service locale et au supermarché. La 
ville a quelques autres magasins et sur le port 

il y a un grand marché d'artisanat.
Grundarfjordur a un bon camping et une pis-
cine avec jacuzzis. Près de la ville se situe l'un 
des meilleurs terrains de golf 9 trous en Is-
lande.
 La ville est abritée par de magnifiques mon-
tagnes avec des itinéraires de randonnées où 
les randonneurs et leurs appareils photos 
transpirent, à force de capturer des vues à 
couper le souffle et de connaître l’aventure.
Et aujourd'hui encore, les visiteurs venant de 
France sont particulièrement les bienvenus, 
parce qu’à Grundarfjordur nous sommes fiers 
de notre histoire commune et des liens entre 
nos deux nations.

Bienvenue à Grundarfjordur!

WWW.ICELANDAIR.FR

ICELANDAIR,
C'EST DÉJÀ L'ISLANDE
VOLS DIRECTS AU DÉPART 
DE PARIS ET BRUXELLES

AU DÉPART DE PARIS :
I 4 à 6 vols directs par semaine en hiver
I 14 vols directs par semaine en été

AU DÉPART DE BRUXELLES :
I 4 vols directs par semaine en été

Icelandair propose également des connections quasi-immédiates 
vers 8 destinations en Amérique du Nord.

+ www.icelandair.fr

SERVICE À BORD :
I Système de divertissement individuel
I Plus d‘espace entre les sièges
I Une expérience islandaise

DE
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été

é

SEATTLE

MINNEAPOLIS / ST. PAUL

HALIFAXBOSTONNEW YORK

TORONTO

ORLANDO
WASHINGTON D.C.

ICELAND

REYKJAVIK

HELSINKI

GOTHENBURG

BILLUND

TRONDHEIM STOCKHOLM

OSLO
BERGEN

STAVANGER
COPENHAGEN

BERLIN
HAMBURG

FRANKFURT
AMSTERDAM

MUNICH

MILAN
PARIS

BARCELONA

ALICANTE
MADRID

MANCHESTER

LONDON
BRUSSELS

GLASGOW



14

-la sorcellerie
Au 15ème siècle, comme 
partout en Europe, l’Is-
lande est touchée par 
une chasse aux sor-
cières menée par 
l’Eglise Chrétienne. La 
région des Fjords de 
l’Ouest rassemble la 
majorité des faits de 
sorcellerie, ce qui est 
peut-être dû à l’isole-

ment de la région et donc à la subsistance de 
pratiques païennes. Durant plus d’un siècle, les 
condamnations et les bûchers se sont multi-
pliés avant l’intervention du roi du Danemark 
qui y mit fin en 1673. Il semblerait qu’une fa-
mille ait été particulièrement impliquée dans 
ces affaires à l’époque, alors ouvrez l’œil si 
vous croisez leurs descendants…

-les festivals
Chaque été, les vil-
lages des Fjords de 
l’Ouest s’animent 
pour accueillir des 
fêtes de village et 
des festivals. C’est 

l’occasion de découvrir la culture de la région et 
de lier connaissance avec les chaleureux habi-
tants qui partageront avec vous leurs traditions.

-Ile de Flatey
Située dans la Baie 
de Breiðafjörður, l’île 
de Flatey est la plus 
grande de la région 
et a une place très 

importante dans la culture islandaise et celle des 
Fjords, car  elle en a été le centre durant de nom-
breux siècles. Aujourd’hui, l’ancien monastère 
n’est plus habité et 5 habitants se partagent l’île 
durant l’année. Flatey possède l’un des plus char-
mants villages de l’Ouest et abrite un grand 
nombre d’oiseaux migrateurs, dont une impor-
tante colonie du sympathique macareux.

-la nourriture
Le poisson est bien en-
tendu roi à la table des 
restaurants des Fjords de 
l’Ouest mais vous aurez 
également l’occasion de 
goûter à l’excellent 
agneau islandais. Une 
bonne surprise aussi, le 
macareux, proche du ca-
nard et au goût raffiné, 

sans oublier le saumon fumé. Les plus téméraires 
pourront se lancer dans la dégustation de requin 
faisandé ou de tête de mouton bouillie ! En des-
sert, le délicieux « skyr » terminera votre repas 
sur une note de douceur sucrée.

-les peuples cachés
Huldufólk comme l’ap-
pelle les islandais, le 
peuple caché, est un sujet 
sérieux en Islande. Aussi 
surprenant que cela 
puisse paraître à nos es-
prits, la majorité de la po-
pulation islandaise croit 
aux elfes ou du moins ne 
nie pas leur existence. 
Ainsi il n’est pas rare 

qu’une route soit détournée pour éviter de pas-
ser sur une habitation elfique. Bien que difficile-
ment visible, vous sentirez certainement la pré-
sence du « petit peuple » lors de vos balades 
dans la nature islandaise… 

-l’artisanat
L’artisanat est très 
présent dans les 
Fjords de l’Ouest car 
il y existe une tradi-
tion d’objets faits 
main qui se perpétue 
encore aujourd’hui. 

Vous pourrez ainsi trouver de magnifiques pulls 
en laine et toutes sortes de broderies de grande 
qualité.

Photos (c) Westfjords Marketing Office
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FLETTAN.IS
Breiðafj örður Bay Circle 

Islande

Bienvenue à 
Breiðafj örður!

Le paradis des 
observateurs d’oiseaux

-Le Parc national de 
Snæfellsjokull

Ce parc naturel 
abrite le fameux 
volcan Snæfell-
sjökull, rendu cé-
lèbre par Jules 
Verne dans son ro-

man « Voyage au Centre de la Terre », où il en 
fait l’entrée vers les profondeurs de la Terre. 
Un glacier couvre son sommet et deux petites 
cheminées en dépassent. Ce volcan est l’un 
des symboles de l’Islande et les personnes qui 
croient à l’ésotérisme lui attribuent des pou-
voirs spéciaux ! Le parc est l’endroit idéal 
pour faire de belles balades au pied du vol-
can.

-Les plages de Budir
Sur la péninsule de Snaefellsnes, les plages de 
Budir sont parmi les plus belles d’Islande. Le 
sable blanc y côtoie la roche volcanique, au 

pied des fjords. Ce lieu respire la tranquilité et 
c’est sans doute pour cela que des colonies 
de phoques y ont élu domicile ! Toujours mé-
fiants, vous aurez cependant l’occasion de les 
apercevoir prenant un bain de soleil. Non loin 
de là, une vieille église en bois fait face à la 
mer, un lieu envoûtant. 

-Le bateau de Charcot 
« Pourquoi pas? » 
Le Commandant Charcot est célèbre pour ses 
explorations des zones polaires aux 19ème et 
début du 20ème siècle. Médecin de carrière, 
il entreprend plusieurs missions scientifiques 
en zone arctique et, en septembre 1936, de 
retour du Groenland, il fait étape dans les 
Fjords de l’Ouest avant de se diriger vers 
Reykjavik. Lors du retour vers St Malo, le ba-
teau s’abîma sur les récifs islandais lors d’une 
violente tempête. Le Commandant Charcot 
resta à bord pour sombrer avec le navire, 
dans la plus pure tradition maritime.



Pêcheurs de France vus par les Islandais

Le livre de María Óskarsdóttir

L’exposition « Pêcheurs d’Islande vus par les 
Islandais », à Patreksförður dans les Fjords de 
l’Ouest, présente dix-sept affiches qui, en as-
sociant photographies et textes, relatent des 
anecdotes, des impressions et des échanges 
nés de la rencontre entre Français et Islandais 
pendant la période de la « Grande Pêche en 
Islande » (textes bilingues français/islandais).

Elle est assortie de documents variés – photo-
graphies et cartes anciennes, livres, objets an-
ciens et modernes – qui sont autant de témoi-
gnages d’une époque au cours de laquelle les 
liens entre Français et Islandais ont été conso-
lidés.
 
Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la 
publication d’un ouvrage en langue française, 
compilation de soixante-quatre récits collec-
tés durant onze années par María Óskars-
dóttir, sur la base d’écrits islandais et de nom-
breux entretiens. 

À ces récits sont associées des photographies 
tant françaises qu‘islandaises. Il s’agit d’une 
contribution originale éclairant d’un nouveau 
regard, vivant et instructif, la littérature exis-
tante sur le sujet, en proposant le point de vue 
des Islandais eux-mêmes sur les pêcheurs 
français. Cet ouvrage sera publié au cours de 
l‘hiver prochain. 

Est ainsi présentée une part méconnue de 
l’histoire des pêcheurs français en Islande : 
celle de leur activité sur le sol islandais pen-
dant les périodes d’escales, ainsi que les rela-
tions d’entraide et de solidarité entre les deux 
peuples, notamment au cours des naufrages.María Óskarsdóttir Photo: Mounir Habib
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