
ISLANDE

Briser la glace et 
traverser le miroir
L’Islande, terre de volcans et de glace, l’Islande d’étendues vertes et de déserts 
noirs, l’Islande d’énergie débordante et de longues nuits d’hiver, l’Islande des 
aurores boréales et du soleil de minuit, l’Islande, terre de contraste. Depuis la 
crise de 2008, puis l’éruption de l’eyjafjallajökull en 2010, et plus récemment la 
coupe d’europe de football, cette île perdue au milieu de l’Atlantique nord fait 
parler d’elle. C’est surtout un paradis pour les amoureux de nature sauvage.

Textes : Lisa Haye

A oût 2013, je foule pour 
la première fois le sol de 
l’Islande, avec un groupe 
de douze adolescents. 
Ce voyage n’était abso-

lument pas prévu pour moi mais le 
rêve de découvrir un jour cet univers 
fascinant devait être bien ancré déjà. 
Il aura suffi d’une étincelle pour allu-
mer durablement la flamme.
Notre arrivée en milieu de nuit est 
accompagnée de bourrasques de vent, 
une manière pour les puissances lo-
cales de nous souhaiter la bienvenue. 
Nous montons le camp dans la tem-
pête. Ceux qui recherchent la douceur 
chaude de vacances sous le parasol 
savent d’emblée qu’ils se sont trompés 
de destination. Les autres sont heureux 
de composer avec les éléments et de 
s’immerger dans une nature sans fard. 
Parcourir les routes, pistes et chemins 
d’Islande est envoûtant. Tous les sens 
sont sollicités et nous nous  trouvons 
pris dans un tourbillon de sensations 

En haut, nous profitons des longues 
soirées printanières pour explorer 
les abords du village de Flateyri.
En bas, descente du Kaldbakur, point 
culminant des fjords du nord-ouest,
entourés de beaux reliefs alpins.

parfois déconcertantes. Les sons des 
oiseaux, de la terre et des geysers ; 
les odeurs d’océan, de poisson et de 
souffre ; les couleurs, noir et blanc des 
coulées de lave et glaciers, vert et bleu 
des prairies, du ciel et de l’océan, rouge, 
ocre et violet des roches oxydées ; le 
froid mordant et les vapeurs brûlantes 
ne laissent pas un instant de répit au 
corps mis à l’épreuve. Alors que l’hiver, 
la nuit enrobe le voyageur avec son 
cortège de légende de trolls et d’elfes 
et offre ses aurores boréales, l’été, le 
soleil ne veut plus se coucher et la 
lumière rasante de minuit nous ôte 
toute envie de dormir. Aucune photo, 
aucun texte ne saurait transcrire ces 
sensations intensément vécues. Nous 
avons découvert petit à petit que quelle 
que soit l’activité, quelle que soit la 
saison, sortir pour une demi-journée, 
une journée ou une semaine dans ces 

terres reculées, c’est accepter d’avoir 
à faire face à l’imprévu. C’est partir 
sous le soleil et rentrer enveloppé par 
le brouillard. C’est admirer une mer 
d’huile et revenir abasourdi par les 
hurlements d’Éole. C’est parcourir 
un vallon paisible et rencontrer un 
troll, un elfe ou un revenant. Et j’y 
suis revenue, souvent, très souvent…

À ski dans 
les fjords 
du nord-ouest
Avril 2017, cela fait quelques semaines 
que je suis installée dans un petit village 
du bout du monde dans les fjords du 
nord-ouest, Flateyri, quand une bande 
d’amis vient me rendre visite pour y 
explorer les itinéraires à découvrir skis 
aux pieds. Après quelques épisodes 
neigeux et parfois venteux, le soleil est 
de la partie pendant une bonne partie 
des quinze jours que nous passons à 
skier. Une première brève sortie invite 
les nouveaux arrivants à se méfier des 
conditions islandaises, fort vent et 
brouillard dense font vite perdre tout 
repère et nous contraignent à rester 
modestes en évoluant prudemment 
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En fin de séjour, nous profitons d’une 
belle journée pour tenter l’ascension 
du Kaldbakur, le point culminant des 
fjords du nord-ouest avec ses 998 mètres. 
Dans cette région de fjords, sur les 
étroites péninsules entrecoupées de 
bras de mer, il est souvent possible 
d’aborder les montagnes par différents 
itinéraires, plus ou moins longs et plus 
ou moins abrupts. Pour le Kaldbakur, 
en hiver, seul un vallon situé au nord 
du sommet permet d’envisager son 

toutes les descentes à skier ! ». Au bout 
du vallon, nous voyons enfin le premier 
col à rejoindre avant de nous élancer 
sur le Kaldbakur. L’un des dangers du 
secteur nous fait alors hésiter : de larges 
corniches suspendues au-dessus du vide. 
De forts vents soufflant régulièrement 
sur de hauts plateaux enneigés créent 
des boursouflures de neige surlignant 
souvent les ruptures de pente, avançant 
parfois de plusieurs mètres au-delà de 

tout support solide. Nous longeons 
donc l’arête quelques mètres en aval 
afin de rejoindre le col. Après quelques 
conversions, l’itinéraire se rétrécit, le 
vent se lève et l’ascension se révèle plus 
ardue. Nous ne sommes qu’aux alen-
tours de 900 mètres d’altitude mais les 
conditions et les paysages font penser 
à de hauts sommets alpins, voire hima-
layens. Nous troquons nos skis contre 
nos paires de crampons, laissant nos 

spatules bien attachées les unes aux 
autres à l’abri du vent sous un rocher, 
pour poursuivre vers le sommet en 
corde tendue. Partis sous un beau soleil 
de printemps, nous affrontons le froid, 
la neige, la glace. La pointe sommitale 
commençant à se draper d’un épais 
voile cotonneux, nous renonçons fina-
lement à l’atteindre, quelques dizaines 
de mètres sous le point culminant. Nous 
profitons malgré tout d’un magnifique 
panorama mêlant haute montagne et 
étendues océanes avant de retourner 
récupérer nos skis pour une descente 
enivrante. Nous enchaînons deux très 
belles pentes de neige. 
Les récentes précipitations ont recou-
vert les montagnes d’une neige fine et 
légère, comme c’est souvent le cas dans 
ces zones océaniques – quand le vent 
n’a pas eu l’occasion d’en cartonner 
la surface. Chacun à notre tour, nous 
traçons nos courbes vers un océan 
qui nous fait face mais qu’il faudra 
rejoindre moyennant un dernier effort 
de quelques kilomètres ; les mêmes 
que nous avions parcourus à l’aller, 
que nous arpentons désormais le cœur 
aussi léger que la poudre que nous 
venons de skier.

Courir au-dessus 
du village
Juillet 2017. Après un mois intense 
passé avec deux groupes autour de cette 
île atypique, je suis de retour dans les 
fjords sauvages du nord-ouest et ressens 
un profond plaisir. Je laisse derrière moi 
la frénésie des sites touristiques de l’île, 
je pose mon sac et récupère. Rien de 
tel alors qu’une escapade baskets aux 
pieds pour recouvrer son énergie. En 
ce début de mois de juillet, les nuages 
bourgeonnent dans le ciel mais rien 
de très inquiétant. Une rapide vérifi-
cation tout de même sur le site météo 
islandais (le site national www.vedur.is 
est particulièrement complet mais les 
caprices météorologiques sont parfois 
imprédictibles), un petit sac avec le 
nécessaire pour parer aux intempéries 
et je franchis le seuil de la maison. 
Dans les fjords, deux choix s’offrent 
aux coureurs : longer l’océan ou s’en-
gager sur les pentes qui s’élèvent 

autour de la petite station de ski 
d’Isafjorður. Une deuxième journée à 
la météo chaotique nous permet tout de 
même de commencer l’exploration des 
pentes proches du village. Remontant 
un vallon menant au plateau surplom-
bant le fjord, nous aurons le plaisir de 
glisser tranquillement, en pente douce, 
jusqu’à la mer sur une neige fraîche 
et légère. La suite de la quinzaine, 
ensoleillée, sera riche en itinéraires 
parcourus dans les fjords alentour. 

ascension. Nous attaquons donc un 
long cheminement ne s’élevant que 
très peu pendant une dizaine de kilo-
mètres. Nous en profitons pour admirer 
les pentes qui nous entourent, toutes 
plus attirantes les unes que les autres. 
Des grandes faces à de fins couloirs en 
passant par de belles épaules, les lignes 
qui se dessinent pourraient donner le 
tournis aux amateurs, ce qui me vaut 
un gai « c’est bon, même en restant ici 
des années, tu n’auras pas fait le tour de 

Un peu de géographie
Loin d’être fi gée, la nature islandaise est en constant 
mouvement. La surface de la Terre bouge, s’écarte, laisse 
s’échapper gaz, eau, boue et magma. La Terre fume, la 
Terre rugit, la Terre éructe. Située sur la dorsale sépa-
rant l’Amérique de l’Europe, l’Islande s’agrandit le long 
d’un axe sud-ouest – nord-est en même temps que 
l’océan érode ses côtes. Cette situation géographique 
particulière fait de l’île une terre d’éruptions volcaniques 
s’accompagnant d’une forte activité géothermique et de 

débâcles glaciaires – de nombreux volcans étant recou-
verts de calottes glaciaires.
Aux confi ns de l’océan Arctique et de l’océan Atlantique, 
l’Islande subit un climat pour le moins chaotique dicté 
par des courants contraires : Gulf Stream au sud et cou-
rant venu de l’Arctique au nord. Les tempêtes se succè-
dent, le vent balaye les côtes Sud ainsi que les déserts 
des Hautes-Terres et les pluies s’abattent sans relâche, 
principalement sur le sud et le sud-est de l’île.

Les Islandais
L’image de Vikings qui n’ont pas froid aux yeux sied bien au peuple islan-
dais. Longtemps restés dans un état de pauvreté extrême, à vivre de la 
terre – et même dans la terre, dans des habitats sombres de tourbe –, les 
Islandais ont très rapidement développé leur pays et leur économie dans 
la deuxième moitié du vingtième siècle.
Décomplexés, ils le sont. Le verbe « oser » les caractérise fort bien. Chacun 
trouve sa voie dans ce petit pays où le taux de chômage est parmi les plus 
faibles d’Europe et où l’indicateur de bien-être est au plus haut. Ce peuple 
avec son gouvernement a réussi à faire effacer sa dette et à nationaliser 
ses banques… Un Islandais sur dix publie au moins un livre dans sa vie ; 
ils ne sont que 340 000, pourtant leurs musiciens, cinéastes, écrivains et 
autres artistes sont connus dans le monde entier.
Ce peuple nordique a pourtant un côté que l’on pourrait qualifi er de « la-
tin ». « Les règles ? – c’est utile… mais si on peut faire à côté, c’est bien. ». Ici, 
on négocie, on s’arrange, on essaie de tirer le meilleur de la situation. Sans 
doute construit au fi l de leur histoire tourmentée, ce caractère reste très 
présent. Il faut « faire avec » – la météo, le volcanisme, les catastrophes 
de tout type – alors on s’adapte sans cesse, on rebondit, on saisit les op-
portunités, parfois au mépris des cadres et de la bienséance. Malgré tout, 
comme en montagne ou dans tout territoire où l’on est particulièrement 
aux prises avec la nature, l’entraide est au cœur des relations de voisinage.

Landmannalaugar, ses reliefs colorés et ses rivières en tresses au sud de l'Islande.

Macareux profitant du soleil couchant en haut 
des falaises de Látrabjarg, fjords du nord-ouest.
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tout autour. J’opte pour l’ascension. 
Une piste monte rapidement vers un 
cirque suspendu situé juste au nord de 
Flateyri. Un chemin caillouteux mène 
alors jusqu’au plateau surplombant le 
fjord, à 600 mètres d’altitude. Dans la 
dernière rampe menant au sommet, on 
longe un imposant escalier de basalte 
qui, selon l’angle où porte le regard, 
semble mener droit au ciel. Le haut 
plateau rocailleux se perd dans des 
lambeaux de brouillard.

Je me retourne vers 
l’océan et m’élance 
vers le brouillard, 
courant prudemment en suivant des 
spectres de pierre. Météo oblige, les 
cairns ici sont de grandes cheminées de 
blocs repérables de loin, se détachant 
d’un paysage minéral et visible même 
lorsqu’un épais brouillard envahit 
les alentours. Ces imposants repères 
jalonnant les itinéraires ne sont pas 
de trop sur une île où les histoires de 
disparitions dans la lande sont contées 
le soir dans les familles ou racontées 
dans des romans lus en Islande et 
par-delà les frontières. Je m’en remets 
donc à ces figures plutôt rassurantes 

pour traverser le plateau en chemi-
nant sur une trace légèrement damée 
par le passage des randonneurs. Arri-
vée au-dessus du fjord suivant, je ne 
pourrai que deviner les pentes vertes 
qui se jettent plus bas dans l’océan, je 
ne verrai se perdre dans le brouillard 
que quelques traces de neige encore 
présentes malgré les jours sans fin 
de ce début d’été. Je prends alors le 
chemin du retour, croisant à nouveau 
les trolls gardiens du plateau avant de 
redescendre vers un village paisible-
ment posé sur l’eau et une maison au 
toit bleu, devenue mon refuge il y a 
quelques mois maintenant.
Quatre ans après mon premier passage 
dans cette île si particulière, m’y voilà 
en effet en partie installée, loin des 
sentiers battus, entre mer et montagne. 
Une petite communauté m’ouvre ses 
portes ; composée d’Islandais, d’un 
Anglais travaillant en Afrique et sa 
compagne qui vit aux États-Unis, d’une 
Anglaise ayant grandi en Suisse et 
vécu en Amérique du Sud, de Français 
installés dans les Pyrénées et suivant 
les renards polaires… 
Ce petit village de pêcheurs haut en 
couleurs peut constituer un camp de 
base intéressant pour marcheurs, cou-
reurs, glaciéristes, skieurs, kayakistes 
et autres amoureux de la nature. 

Les activités de montagne en Islande
Les adeptes de Jules Vernes ne manqueront pas d’aller 
gravir le Snæfellsjökull – volcan par la cheminée duquel 
sont passés les héros du Voyage au Centre de la Terre  – 
qui domine de ses 1 446 mètres un océan peuplé de 
phoques et d’orques.
Côté montagne, il est intéressant d’explorer le nord, l’est 
et le nord-ouest du pays, entre fjords et péninsules escar-
pées. Ces montagnes offrent un extraordinaire terrain 
pour la randonnée, le ski de randonnée, le ski de randon-
née nordique ou encore la cascade de glace, le plus sou-
vent avec vue sur mer. Les reliefs ne sont pas très élevés, 
mais les pentes multiples ; la géologie de rift et l’activité 
de glaciers ont creusé de nombreux fjords et cirques dans 
une roche basaltique souvent abrupte. Escaliers, couloirs 
et pentes douces de fond de vallon se côtoient donc pour 
dessiner des itinéraires variés aux expositions et inclinai-
sons infi nies. Au sud-est du pays, le Hvannadalshnjúkur, 

plus haut sommet d’Islande avec ses 2 110 mètres, se dé-
couvre parfois pour laisser les alpinistes parvenir en haut 
de sa calotte glacière. Le plus diffi cile ici est de trouver les 
conditions favorables… En effet, les perturbations arri-
vent le plus souvent par le sud-est et la montagne s’élève 
directement au-dessus de l’océan, accrochant les nuages 
qui se déversent alors en pluie et en neige.
Pour les amateurs de glaciers, les possibilités ne manquent 
pas : un glacier de la taille de la Corse, et quelques autres 
glaciers non moins impressionnants, recouvrent 11% des 
terres islandaises.
Le Club alpin islandais (Íslenski Alpaklúbburinn) et des 
sociétés de tourisme telles que le Touring club d’Akureyri 
(Ferðafélag Akureyrar) sont de bons interlocuteurs. 
Les secours en montagne sont assurés par l’ICE SAR 
(Icelandic Association for Search and Rescue), organisa-
tion bien rôdée et très active.

  VOL
Les deux principales compagnies 
aériennes à relier France et Islande sont 
Icelandair et WOW air. Compter de 200 à 
500 euros l’aller-retour.
Une fois en Islande, Air Iceland Connect 
dessert les capitales régionales (Akureyri 
au nord, Egilsstaðir à l’est, Ísafjörður 
dans le nord-ouest). Compter entre 60 et 
150 euros l’aller-retour pour l’une de ces 
villes depuis Reykjavik.

  HÉBERGEMENTS
Que ce soit en guesthouse ou en auberge, 
l’hébergement en Islande est coûteux.
Le camping est une solution plus 
économique mais au plus proche des 
éléments qui se déchaînent parfois.
Se développe ces dernières années une 
solution intermédiaire : une kyrielle de 
véhicules aménagés destinés à apporter 
un peu plus de confort au camping 
traditionnel sous tente.

  COMMERCES
Pour s’approvisionner, les supermarchés 
sont quasiment incontournables ; il 

existe peu de commerces de proximité 
du fait de la très récente histoire des 
villes islandaises. Viandes, poissons, 
produits laitiers, fruits et légumes (du 
moins ceux qui poussent en Islande) 
vendus en supermarché sont de qualité et 
proviennent des multiples exploitations 
de ce pays à forte tradition agricole et 
piscicole.
Vous trouverez parfois un point de vente 
de poisson frais sur les ports.
Côté sportif, quelques magasins de sports 
existent dans les plus grandes villes (assez 
rares) mais pour d’éventuelles locations 
de matériel, il convient de se renseigner 
à l’avance sur les possibilités (la demande 
étant faible, il est probable que l’offre le 
soit également).
À Reykjavik, Fjallakofinn est le magasin 
montagne de référence. Pour la location : 
https://fjallakofinn.is/skrar/skjol/
EquipmentrentalFjallakofinn2017.pdf

  PARTIR ACCOMPAGNÉ
66° Nord propose un ensemble de 
séjours accompagnés et en liberté. Les 
spécialistes de la destination peuvent 

également construire avec vous un voyage 
sur mesure. Vous êtes reçus sur place par 
l’équipe et les guides de 66° Nord.
Allibert offre également un large panel de 
séjours en Islande, organisés sur place par 
des équipes islandaises.
Spécialiste de séjours aventure et sports 
de nature, Rúnar Karlsson, responsable de 
Borea Adventure situé à Ísafjörður dans 
les fjords du Nord-Ouest, est un très bon 
relais local pour l’organisation de sorties 
ou pour toute information sur les sites de 
pratique. www.boreaadventures.com/
Installée à Flateyri, dans le nord-ouest de 
l’île, je vous accueille, vous guide et vous 
renseigne volontiers : lisa.haye@orange.fr 
www.elficworld.com

  SITES INTERNET
Compagnons de séjours incontournables, 
les sites Internet de prévisions météo et 
d’état des routes sont à consulter chaque 
jour : www.vedur.is – www.vegagerdin.is
Voir également : http://safetravel.is/fr/
Pour ce qui concerne les questions 
« montagne », voir le site du Club alpin 
islandais : http://www.isalp.is/en

En arrêt devant la majesté 
d'un point de vue sur les fjords 
par un beau soir de printemps.
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Combo Quest 
Islande
Mi-avril 2016, nous nous retrouvons tous à l’aéroport de Genève, nous 
sommes dix, une belle bande d’énervés, chargés à bloc avec tout le matos 
nécessaire pour explorer la nature sauvage de l’Islande ! Dans nos sacs, les 
skis, les kites de toutes tailles et les voiles de speed riding se chevauchent, 
le calcul a été scientifique pour arriver à la limite de poids autorisé 
pour notre bagage « sport ». Ça passe, embarquement, vol direct pour 
Reykjavik, location de voiture et c’est parti pour Akureyri et la péninsule 
des Trolls, où nous allons en quête de spots pour les dix prochains jours.

Textes : Antoine Boisselier

L
 
’idée, le concept du combo, 
c’est de mixer les différentes 
activités que l’on adore : ski, 
kite et speed riding ! Notre 
plaisir, c’est de combiner ces 

activités, si possible dans une suite 
logique mais surtout en s’amusant et 
en explorant le plus possible de spots 
et de sommets ! En guise de camp de 
base, nous louons une maison sur les 
hauteurs d’Akureyri ! Dès notre arri-
vée le panorama est prometteur : tout 
autour du fjord que l’on surplombe, 
on devine des spots de toutes orien-
tations qui nous tendent les bras. La 
perturbation qui vient de passer nous 
a gentiment laissé une jolie couche de 
blanc, c’est magnifique ! C’est aussi 
trop tentant, et à peine arrivés, nous 
voilà déjà skis aux pieds et barre de 
kite en main pour une petite balade 
au coucher du soleil juste au-dessus 
de la maison. Que la fête commence !
La prévision météo semble parfaite 
pour les prochains jours, l’anticyclone 
qui  s’installe va nous réserver de 
belles surprises ! Tous les soirs et tous 
les matins, nous étudions les cartes 

météos en détail pour établir la suite 
du programme. Les possibilités sont 
tellement infinies que chacun y va 
de sa propre idée, si bien qu’en fonc-
tion des envies mais aussi du niveau 
de chacun, rares seront les sessions 
où tout le groupe aura navigué sur 
le même spot ! Qu’à cela ne tienne, 
le soir venu, on se retrouve dans la 
chaleur intense du jacuzzi et les his-
toires fusent !

Tout le monde  
a la banane  
et des images  
plein la tête !
Pour nous les speed riders, (nous 
sommes en minorité dans le groupe), 
la journée idéale ressemble à celle que 
nous avons vécu le troisième jour du 
séjour. De bon matin, nous déplions 
les ailes de kite au bord de la route 
principale qui longe la côte, juste au-
dessus du niveau de la mer. Le vent 
à cette heure et à cette altitude n’est 
qu’une légère brise, timide et souvent 
capricieuse, changeant d’orientation 
et de force sans cesse. Il faut se frayer 

un chemin, à travers les canyons, éviter 
les ruisseaux, les zones sans neige… à 
l’instar d’une régate en bateau, cha-
cun essaie d’optimiser sa glisse et la 
traction du kite pour monter le plus 
vite possible vers d’autres terrains de 
jeu plus propices ! On se tire la bourre 
dans la joie et la bonne humeur, avec 
tous le même but en tête : aller voir 
plus haut, aller voir ce qu’il y a de 
l’autre côté, par-delà le sommet !
Bien souvent à ce petit jeu, le plaisir 
est exponentiel, plus on monte, plus 
le vent forcit, meilleure devient la 
neige, plus sauvage devient le décor 
et encore plus belle devient la vue. 
Nous arrivons dans un immense val-
lon, le taux de montée accélère et 
nous permet de nous engager dans 
une série de couloirs dont la pente 
avoisine les 40°, parfois plus ! On se 
faufile entre une barre rocheuse et 
une cascade de glace et on débouche 
sur un petit replat juste sous la crête 
la plus haute. Le vent est maintenant 
soutenu. Il est temps de changer de 
jouet pour d’autres sensations. C’est la 
pause, on se retrouve, on plie les kites, 
on boit le thé et on sort les voiles de 
speed riding de 10 m2. C’est reparti de 
plus belle, on cale la voile en bord de 

Antoine Boisselier en speed riding  
au-dessus du fjord d'Akureyri.
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fenêtre, en mode spi et on continue 
de monter vers le sommet. Dans le 
venturi sommital, l’accélération est 
si puissante que nous décollons pour 
un vol en soaring incroyable sur une 
petite corniche surplombant une belle 
barre rocheuse ! C’est extraordinaire, 
on enchaîne les allers-retours à toute 
vitesse, mêlant la glisse aérienne avec 
la glisse sur cette belle poudreuse de 
cinéma ! Chacun y va de son propre dé-
lire, posé de stabs, wagas, envoyade… ! 
Rapidement, c’est le froid qui va 
nous bloquer dans nos évolutions ! 
Le soleil est maintenant voilé par 
le nuage orographique et avec les 
50 km/h qui nous fouettent le visage, 
c’est l’onglée qui nous guette. Il est 
temps de redescendre un peu. On se 
concerte et c’est parti pour l’attaque 
d’un de ces jolis couloirs que l’on a 
repérés en montant. à la queue leu 
leu on s’enquille dans la pente, le plus 
vite possible mais aussi le plus collé 
possible pour du bon speed riding 
« à la française ». Faut que ça ride, la 
popow ! Quelques centaines de mètres 
plus bas on s’arrête et on regarde 

derrière nous. « Wouhaou. Elle était 
bonne, celle-là ! On y retourne ! » 
On se réchauffe rapidement grâce à 
l’adrénaline qui circule dans nos veines. 
On change d’aile : on plie le speed et 
on ressort les kites. On remonte par 
un autre couloir.

Le soleil revient, 
le vent est de plus 
en plus régulier, 
laminaire, imperturbable et constant. 
Sereins, mais toujours assoiffés, nous 
pouvons continuer notre exploration. 
Depuis le bas, le spot nous semblait 
immense et nous n’en avons tracé 
qu’une infime partie ! On se laisse 
donc glisser dans une énorme traver-
sée vers le sud, et là, au détour d’une 
crête, une étendue géante s’offre à 
nous. C’est juste trop beau !
Nous avons l’embarras du choix, on 
peut tirer des bords infinis, descendre 
en skiant les grands champs de poudre 
ou encore voler en dynamique sur 

cette énorme corniche qui s’étend 
sur des centaines de mètres au-des-
sus de tout avec un panorama à 360°, 
1 300 mètres au-dessus de la mer ! C’est 
véritablement l’orgie, rien ne presse 
et à cette latitude, si proche du cercle 
polaire, à cette période de l’année, la 
journée est loin d’être terminée. Tant 
que le vent souffle et nous prodigue 
cette incroyable énergie, nous joue-
rons, nous rigolerons et partagerons 
ces moments mémorables ! Toutes 
les bonnes choses ayant une fin, la 
dernière descente de la journée nous 
attend et, dans le soleil rasant, sous nos 
voiles de speed, nous nous jetons pour 
un ultime rush dans le couloir le plus 
rectiligne et le plus pentu de la face.
La boucle est bouclée, nous sommes 
presque au niveau de la mer, au bord 
de la route sur laquelle ce matin nous 
faisions des plans sur la comète. L’en-
droit où huit heures plus tôt, nous avi-
ons mis notre sort entre les mains du 
vent, comme on s’en remet à un poto 
ou même un frère pour une partie de 
jeu sans pareil, sans artifice, dans la 
jouissance et la découverte ! 

Le snowkite
Les ailes de snowkite sont de grands 
cerfs-volants, qui tractent le pilote 
équipé de ski ou de snowboard. 
L’aile se pilote à l’aide d’une barre 
reliée au rider en un point central 
par des lignes de 25 m de long. La 
longueur des lignes permet au kite 
de prendre de la vitesse quand elle 
tourne en « kite loop », ce qui permet 
d’exploiter des vents très faibles et 
de remonter les pentes.
Quand les conditions sont idéales, 
les meilleurs snowkiters peuvent 
avaler jusqu'à 15 000 m de dénivelé 
positif en une journée !
 

Le speed riding
Les ailes de speed riding sont de 
véritables mini-parapentes (envi-
ron 10 m2), on les utilise la plupart 
du temps en descente rapide pour 
allier la glisse sur la neige et la glisse 
aérienne !
Le pilotage est similaire à celui du 
parapente, à l’aide des deux com-

mandes de frein, mais les vitesses 
de vols sont nettement supérieures 
(40 -100 km/h).
Quand le vent est très fort (supé-
rieur à 50 km/h), on peut aussi « ki-
ter » avec une aile de speed riding : 
on peut tirer des bords et même 
remonter la pente.
Si le vent est fort et que le relief est 
propice à créer un courant dyna-
mique, sorte de vague invisible, on 
peut alors réaliser du vol en « soa-
ring ». On peut rester à jouer sur les 
crêtes comme le font les choucas en 
montagne ou les mouettes en bord 
de mer.
 

Le combo
Le concept du combo, c’est de 
mixer les différentes activités que 
l’on adore : ski, kite et speed riding. 
Notre plaisir, c’est de combiner 
ces activités, si possible dans une 
suite logique par exemple, le kite 
nous permet de nous déplacer pour 
attendre le spot propice au vol en 
speed riding

Matériel
Le matériel que nous utilisons 
est très technique et grâce à 
l’évolution récente des maté-
riaux, il est de plus en plus 
léger et de moins en moins 
volumineux :
Dans nos sacs il y a :
 un Kite HQ Montana 10 M = 

3,250 kg
 un Speed NEO X-Light = 

1,500 kg
 un Harnais / Sellette String 

NEO = 450 gr
 Casque + masque = 570 gr
 les peaux de phoques 

(au cas où) = 500 gr
 DVA + Pelle + Sonde = 1 kg
 Bâtons pliables 3 brins = 

700 gr
 Balise Spot
 GPS
 des gants de rechange
 une doudoune
 une collation
 un thermos de thé = 1,200 kg

 Total = 10 Kg

Dans notre cas, c’est la région d’Akureyri 
au nord qui aura attiré notre attention,  
car sur tout le pourtour du fjord,  il y a des 
spots à explorer et la péninsule des Trolls 
est la région la plus montagneuse avec de 
nombreux itinéraires de ski de rando et 
même quelques structures pour le ski alpin.
 
Cependant l’ensemble de l’Islande est 
propice au snowkite, car le vent est très 
souvent présent et les étendues sont 
immenses, dépourvues d’arbres et offrant 
des pentes de toutes orientations.
 
Nous avons aussi eu la chance de visiter le 
sud de l’île et de kiter sur le volcan Eyjafjöll 
qui culmine à 1 666 m.
 
Compter 200 euros par personne pour 
le billet d’avion Genève-Reykjavik avec 
les skis. Compter 35 euros par jour pour 
une petite voiture pour trois riders avec le 
matos. Location de maison ou appartement 
à différents tarifs sur internet.

Guillaume Châtain utilise sa voile de speed riding pour remonter la pente dans un vent de plus de 50 km/h.

C'est la pause pour une bonne partie 
de l'équipe autour d'un thé bien chaud !
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