‘’Islande – au pays des volcans’’
circuit Découverte GEOLOGIQUE

10j/9N

PERIODE : Mai / Juin / Juillet
Géologiquement, l’Islande est le plus jeune pays du monde et est en constant développement. Il y a environ 20 millions d’années,
une éruption volcanique fit surgir l’île du fond de l’océan Atlantique. Plus récemment, c’est ainsi qu’apparut l’île de Surtsey. Dans
certains endroits, les paysages de lave ont été finement sculptés, tandis que dans d’autres, la puissance des glaciers a érodé le
sol et la force des vagues a découpé les côtes, laissant sur place des chefs d’œuvres naturels dons les reliefs artistiques
continuent à étonner nos esprits empreints de culture urbaine.
Jour 1 : Paris ou Nice / Keflavik / Reykjavik
Rendez vous dans l'après midi à l'aéroport de Nice pour votre vol de correspondance sur Paris. A votre arrivée, rencontre avec
les autres participants et votre guide scientifique, puis enregistrement et embarquement pour votre vol à destination de
Keflavik, dîner à bord. A votre arrivée, accueil par nos correspondants et tour panoramique de la ville. Puis dîner dans un
restaurant de la ville. Retour à votre hébergement à Reykjavik, nuit en guesthouse.
Jour 2 : Thingvellir : Le Cercle D’Or
Petit déjeuner. Départ pour Thingvellir. En dehors de son rôle historique au cours des siècles, le parc national de Thingvellir est
un véritable chef d’œuvre de la nature, occupé par un lac enchanteur, on peut y voir les larges fissures tectoniques qui marquent
la séparation et la dérive des plaques continentales d’Eurasie et du continent américain. Découverte à pied de cette portion
émergée du rift médio-Atlantique. Surfaces de coulées de lave cordées. Arrêts pour observer le geyser Strokkur et la chute
d'eau de Gullfoss. Passage par Hveravellir pour admirer les fumerolles et les vasques de geysérites emplies d'une eau bleue
chargée de silice. Nombreuses vues sur le Langjökull, troisième glacier d'Islande par la taille, et qui recouvre plusieurs volcans
actifs. Piste vers le nord, à travers les plateaux de basalte du Tertiaire, jusqu'à Varmahlid. Arrivée sur votre lieu
d’hébergement, dîner et nuit.
Jour 3 et 4 : Varmahlid / Hverfjall / Krafla
Petit déjeuner. Départ pour la traversée du rift et visite de la région la plus active d'Islande pour les séismes et les
manifestations volcaniques. Observation des traces d'érosion de la calotte glaciaire qui recouvrait entièrement l'Islande il y a
20 000 ans. Nombreux glissements de terrains sur les flancs des vallées glaciaires de Skagafjördur et d'Eyjafjördur. Chute
d'eau de Godafoss. Pseudo cratères de Skutustadir formés par l'arrivée d'une coulée de lave dans le lac de Myvatn ; anneau de
tephra de Hverfjall ; promenade dans l'ancien lac de lave de Dimmuborgir (les Châteaux Noirs : tours, piliers, arcades et
remparts surprenants); failles de Reykjahlid ; anciennes fissures éruptives sous-glaciaires et immenses solfatares de
Namaskard ; promenade sur la coulée encore fumante de l'éruption de 1984 du Krafla. En fin d’après-midi, retour sur votre lieu
d’hébergement, dîner et nuit.
Jour 5 : Péninsule de Tjörnes ou Askja
Petit déjeuner. En fonction des conditions météorologiques, votre guide décidera soit de vous faire découvrir la péninsule de
Tjörnes, soit d'aller à Askja. Coulée de lave sous-glaciaire (à pillow-lavas et brèches volcaniques) d'Husavik : cette coulée a
parcouru plus de 50 km sous un glacier avant de se figer à son emplacement actuel. Tjörnes, l'une des rares zones d'Islande où
l'on trouve des fossiles. Les falaises abruptes de la péninsule correspondent aux failles bordières du rift actuel. Immenses
orgues basaltiques de Dettifoss. Observation de l'intérieur d'un volcan entaillé par la rivière Jökulsa a Fjöllum ; vue en coupe
des filons basaltiques qui amènent le magma de la profondeur vers la surface et alimentent les coulées volcaniques.
Jour 6 : Péninsule de Tjörnes ou Askja / Nyidalur
Petit déjeuner. Départ pour la traversée d'une partie des déserts centraux. A l'horizon se profile l'Herdubreid, majestueux
volcan sous-glaciaire en forme de table. Découverte des paysages martiens de la caldeira de l'Askja, première zone
d'entraînement des astronautes américains. Baignade éventuelle dans l'eau chaude soufrée du Viti. Si le temps le permet,
marche sur les contreforts de l'ancien strato-volcan Dyngjufjöll. Piste de montagne longeant le versant nord du Vatnajökull, plus
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grand glacier islandais. Après la traversée, vous arriverez au refuge de Nyidalur où des collines couvertes de mousses arctiques
semblent une oasis de douceur. Dîner et nuit au refuge.
Jour 7 : Nyidalur / Sprengisandur / Landmannalaugar
Petit déjeuner. Départ pour la piste de Sprengisandur. Dans le désert, les processus d'érosion périglaciaire dessinent de vastes
polygones à la régularité surprenante. Après avoir longé Thòrisvatn, l'un des plus grands lacs de l'intérieur des terres, la piste
rejoint les rives de la rivière Tungnaà. Les montagnes rhyolitiques, les cônes de scories et les rides volcaniques sous-glaciaires
de Landmannalaugar illuminent le paysage de leurs couleurs pastel. Immense coulée d'obsidienne noire de Laugarhraun. Arrivée
sur votre lieu d’hébergement, baignade dans une source d'eau chaude naturelle aux concrétions multicolores, dîner et nuit.
Jour 8 : Landmannalaugar
Petit déjeuner. Journée à pied dans le Landmannalaugar. Le géothermalisme est intense dans tout ce massif : solfatares,
marmites de boues, sources chaudes (baignade possible en fin de promenade). Région fascinante pour ses couleurs changeantes
et sa ressemblance avec certaines parties de Mars ou du satellite de Jupiter, Io. Collecte possible de minéraux variés (basaltes,
rhyolites, zéolites, bombes volcaniques, perles d'obsidienne, fleurs de soufre, …). Retour sur votre lieu d'hébergement.
Jour 9 : Landmannalaugar / Hekla / Reykjavik
Petit déjeuner. Retour vers la capitale par une petite piste qui longe l'Hekla, le strato-volcan le plus actif d'Islande (dernière
éruption en 2000). Coulées volcaniques récentes et vastes épandages fluviatiles et de la rivière Thjorsa. Dîner et nuit en
guesthouse à Reykjavik.
Jour 10 : Reykjavik / Keflavik / Paris
Petit déjeuner. Temps libre pour découvrir la ville à votre rythme. Nombreuses librairies où vous trouverez cartes, guides
géologiques et touristiques, livres de photos. Déjeuner libre, nous vous conseillons de goûter les spécialités culinaires
islandaises : les excellents produits de la mer, frais du jour, l’agneau des montagnes et une variété inhabituelle de gibier, des
mets parfaitement naturels préparés de manière imaginative. L’après midi, transfert à l’aéroport de Keflavik pour votre vol
retour. Enregistrement des bagages et embarquement pour Paris. Arrivée Paris en fin de soirée.
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‘’Islande – Au pays des volcans’’
Circuit Découverte GEOLOGIQUE 10J/9N
Période : Mai / Juin / Juillet

Tarifs
Base avec guide conférencier au
départ de Paris
Base groupe 23 à 25 personnes
Base groupe 20 à 22 personnes
Base groupe 16 à 19 personnes
Départ de Nice sur AF
Départ de Nice sur EasyJet

Circuit Géologique 10J/9N

2430 €
2475 €
2510 €
+ 147 €
+ 110 €

15 940 F
16 235 F
16 465 F

Supplément single

69 €
69 €
69 €

453 F
453 F
453 F

964.26 F
721.55 F

Départ garanti pour un groupe de 16 participants minimum

CAP AU SUD S’ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES
 Les vols Paris / Reykjavik aller et retour sur la compagnie régulière Icelandair,
 Les taxes aéroport
 Le transfert aller accompagné entre l'aéroport de Reykjavik et l'hôtel à Reykjavik,
 Le transfert retour entre l'hôtel à Reykjavik à l'aéroport de Reykjavik,
 Tous les transports en bus ou minibus tout terrain, de catégorie tourisme
 2 nuits en guesthouse à Reykjavik, petit déjeuner inclus,
 7 nuits en hébergement collectif à la ferme ou en refuge,
 la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10
 l'accompagnement de votre maître de conférences en tectonique à l'université de Nantes de Paris et spécialiste de la
destination
 L'accompagnement par notre guide local islandais francophone
 Les visites et excursions mentionnées au programme,
 L'assistance de notre correspondant sur place,
 L'assurance assistance et rapatriement, responsabilité civile incluse,
 Le carnet de voyage avec guide de la destination.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
 Le déjeuner du dernier jour à Reykjavik
 Les assurances annulation et perte de bagage en option : 48 €
 Les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons
 La cotisation d’adhésion à Cap Au Sud-Evasion si celle-ci n’est pas réglée pour l’année en cours : 8 € par personne.

NB : le sens du circuit peut être inversé en fonction des disponibilités au moment de la réservation ; de même, l’organisation des
visites peut être revue en fonction des conditions météorologiques. Ceci n’altérant en rien le contenu des programmes.
Cap Au Sud-Evasion peut vous réserver une chambre sur la zone aéroportuaire de Paris au retour pour 42 € par personne base
chambre double. Ceci particulièrement pour les participants de province car toutes les correspondances ne sont pas possibles en
soirée.
Pour le déjeuner du dernier jour nous vous communiquerons des adresses de restaurants sympathiques et à la mode où il est
possible de manger à un prix très correct.
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