I'SLANDE EN BREF
Nom officiel : Islande
Drapeau : Bleu avec une croix rouge et un contour blanc. Les
couleurs sont un symbole: le rouge représente les éruptions
volcaniques, le blanc rappelle la neige et les glaciers, enfin le
bleu représente le ciel.
Taille : 103 000 km2 légèrement plus grande que la Hongrie ou le
Portugal, et un peu plus petite que Cuba.
Population : 325 000 (janvier 2014). L’âge moyen est de 35,6 ans.

Glaciers : Ils recouvrent 11 922 km2 de la surface de l’Islande.
Le parc national de Vatnajökull est le plus grand parc d’Europe.
Point culminant : Hvannadalshnjúkur, il culmine à 2 110 m.
Ressources naturelles : pêche, énergie hydraulique,
géothermie.
Dangers naturels : activité volcanique, séismes, avalanches,
crues fluvio-glaciaires.
Sites d’information : iceland.is

Capitale : Reykjavík. Les plus grandes municipalités sont

visiticeland.com

Reykjavik* (118 000); Kópavogur* (30 000); Hafnarfjördur*

Inspiredbyiceland.com

(25 000); Akureyri (17 000); Reykjanesbær (14 000).

Safetravel.is

*villes dans la région de la capitale.

En.vedur.is (Bureau météorologique islandais)

Gouvernement : République à régime parlementaire

Road.is

Langue : L’islandais. L’anglais est largement parlé et compris.
Religion : à prédominance chrétienne (luthérienne).

Statice.is
En.island.is
Cb.is (Banque centrale de l’Islande)

Monnaie : La couronne islandaise - ISK.
Fuseau horaire : L’Islande est sur l’heure de
Greenwich (GMT) toute l’année.
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L’ISLANDE MYSTÉRIEUSE
Ce n'est pas un hasard si l'écrivain Jules Verne
a choisi le glacier Snæfellsjökull comme point de
départ pour ses héros dans la célèbre aventure
"Voyage au centre de la Terre".

LÀ OÙ L’IMPRÉVISIBLE SE PRODUIT CHAQUE JOUR
Pays de forts contrastes, l'Islande n'est pas facile à définir.
Elle est largement connue comme « terre de feu et de
glace » avec le plus grand glacier d'Europe ainsi que
certains des volcans les plus actifs du monde.
Mais l'Islande c’est aussi la terre de l'obscurité et de la lumière.
Sa position -juste en dessous du cercle arctique- est à l’origine de
longues journées d'été avec près de 24 heures d’ensoleillement,
suivies de courtes journées d'hiver avec très peu de lumière.
Heureusement, même si les hivers sont sombres, ils sont
relativement doux et sont l’occasion pour la nature de nous
faire profiter de l’un de ses plus beaux spectacles : les aurores
boréales. Par une nuit obscure et dégagée, il est possible de
voir les aurores boréales dans toute leur splendeur verte
danser au-dessus de nos têtes. Il faut se déplacer rapidement
pour les contempler car elles disparaissent aussitôt qu'elles
apparaissent, se comportant exactement comme la météo de
l'Islande qui change d’une manière mystérieuse.
Si vous n'aimez pas la météo, il faut juste patienter cinq minutes.
C'est du moins ce que les locaux vous diront. Tandis que la
température moyenne dépasse zéro, les conditions peuvent
rapidement alterner de l'ensoleillement à la pluie puis de
nouveau à l'ensoleillement. Ceci complique le choix d'une tenue
appropriée. Les brusques changements météorologiques de
l'Islande font écho à la grande diversité des paysages et de la
luminosité qui diffère à chaque saison.
Étant donné la nature imprévisible des éléments, il n'y a rien
d’étonnant à ce que les Islandais possèdent une riche tradition
avec un folklore important. On y trouve des sorciers, des
fantômes, des lutins, des trolls, des êtres cachés et d’autres
êtres mythiques. Plusieurs histoires sont influencées par les
longues nuits sombres de l'hiver, tandis que d'autres sont liées
aux courtes nuits d'été.

L'Islande est un curieux mélange de traditions séculaires dans
un cadre devenu moderne. L'Islande est à la fois le territoire
le plus jeune d’Europe et le foyer du plus vieux Parlement
du continent toujours en activité, fondé en 930 après JésusChrist. L’emplacement d'origine du Parlement, Thingvellir, est
classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est situé à la
jonction entre l'Amérique du Nord et les plaques tectoniques
eurasiennes, qui s’éloignent de quelques centimètres par an.
À Thingvellir, il est possible de marcher et même de faire de la
plongée entre les deux continents.
Depuis les champs de lave recouverts de mousse dans le sudouest à travers des régions montagneuses arides, jusqu'aux
fjords s'élevant jusqu’au ciel dans le nord-ouest, l'Islande
témoigne d’une grande diversité de paysages et de lumières.
On dit souvent que des parties de l'Islande sont si surnaturelles
qu’on a parfois l’impression d’arriver sur la planète Mars. Les
images capturées par le robot rover Curiosity sur la planète
rouge attestent certainement de cette similarité. Un champ
de lave dans le nord de l'Islande a également servi de terrain
d'entrainement pour les astronautes de la NASA, dont Neil
Armstrong, avant leur première mission sur la lune.
L’Islande est stupéfiante en surface mais recèle aussi de
trésors en profondeur. Il y a tant à découvrir sous la surface
de la terre. Il y a des centaines de caves souterraines et les
merveilles de plusieurs d'entre elles peuvent être explorées.
Il est même possible, pendant l'été, d'approcher au plus près
d’un volcan pour apprécier ce qui fait la renommée de l'Islande.

8 EXPÉRIENCES ISLANDAISES INOUBLIABLES
AURORES BORÉALES
Rien de tel que de s’allonger sur le dos, de lever les yeux sur des cieux sans nuage par
une nuit sombre d’hiver, et d’admirer les fascinantes aurores boréales danser sur la
sphère terrestre. Le spectacle commence souvent par du bleu et mérité d’être attendu.

LE CERCLE ARCTIQUE
L'Islande est juste en dessous du Cercle Arctique à l'exception d'une petite île située à 40 kilomètres au large des côtes. Grímsey, où vivent moins de 100 habitants, compte des centaines
de milliers d'oiseaux et est un paradis pour les ornithologues et les amateurs d’oiseaux.

ENTRE LES CONTINENTS

En raison de sa position unique sur la dorsale médio-atlantique, l'Islande est l'un des
rares endroits sur terre où il est possible d'être entre deux plaques continentales. Une
promenade entre les plaques nord-américaine et eurasienne est une excellente manière
de prendre conscience de notre place dans l'univers.

GLACE DE L’ÈRE GLACIAIRE
Etant donné les étendues vertes, il n'est guère surprenant que certains s’interrogent sur le
nom apparemment trompeur du pays. Mais il existe une grande quantité de glace en Islande :
on y trouve le plus grand glacier d'Europe et le dixième de sa surface en est recouvert.

sous terre
Sous le paysage volcanique de l'Islande, il y a d’innombrables grottes et tunnels
abritant des formations spectaculaires de lave - seul un petit nombre a pour le moment
été exploré ou même découvert.

SOLEIL DE MINUIT
L'été en Islande est un moment magique. L'île toute entière s’anime sous
l’ensoleillement constant. Vous découvrirez l’Islande sous un autre jour lors d’une
petite promenade sous le soleil de minuit.

BAINS DE PLEIN AIR

Quand le gel s'installe, que la neige tombe et que le vent souffle fort, il est temps de foncer
vers la piscine la plus proche et de plonger dans une source thermale géothermique.
C’est l’une des meilleure façon de ressentir les forces opposées de la nature islandaise,
à travers des contrastes frappants.

LA PAIX
Il n'existe pas d’endroit comme l'Islande pour se sentir en paix. Pays le moins
densément peuplé en Europe, l'Islande vous permettra de renouer avec la nature
et vous donnera l'impression d'être la seule personne sur terre.

ES VOLCANS FONT PARTIE DU QUOTIDIEN
En Islande, l'activité volcanique fait partie de la vie quotidienne. Les gens
ont appris à vivre avec les inconvénients et les avantages considérables qui
en découlent, comme l'énergie géothermique et un environnement naturel
spectaculaire.
L'Islande se trouve sur la dorsale médio-atlantique, une fissure de 40 000 km de
long dans le fond de l’océan à l’origine de la séparation des plaques tectoniques
nord-américaine et eurasienne. Encore aujourd'hui, le bloc continental a une
croissance d'environ 2,5 cm par an car il se sépare encore plus sur les points
de rencontre des deux plaques tectoniques. Par conséquent, la partie ouest
de l'Islande, vers l'ouest des zones volcaniques, appartient à la plaque nordaméricaine et la partie est à la plaque eurasienne, ce qui signifie que l'Islande
est en réalité située sur deux continents.
Ce sont aussi des régions où l’activité volcanique est à son maximum. En moyenne,
l'Islande est le théâtre d'un événement volcanique tous les 5 ans. Depuis le
Moyen Âge, le tiers de toute la lave ayant recouvert la surface terrestre provient
des éruptions en Islande. La plus importante coulée de lave enregistrée dans
l'histoire du monde s'est produite pendant l'été 1783, quand une rangée de 25
km de cratères, Lakagigar, au sud-est de Vatnajökull, a déversé 14 km3 de lave.
Cette même activité géologique est également responsable des plus
impressionnantes caractéristiques de la nature islandaise. Les paysages
montagneux, les champs de lave noire et les piscines géothermiques et les
geysers sont le résultat d'une interaction continue entre l'activité volcanique et
les éléments naturels.
Les Islandais ont également bénéficié des avantages du volcanisme sous la
forme de vastes ressources issues de l'énergie géothermique. Plus de 90 % des
habitations sont chauffées grâce à la géothermie - l'une des formes d’énergies
existantes les moins chères et les plus propres. Les sources thermales se
trouvent quasiment partout, et l'eau de fonte des glaciers issue du volcanisme
offre au pays une source abondante d'énergie hydroélectrique.
Avec toute cette énergie qui se trouve à quelques mètres sous la croûte
terrestre, la sécurité constitue une préoccupation prioritaire en Islande. Toute
l'activité sismique est étroitement surveillée et les infrastructures sont conçues
pour s'adapter aux catastrophes naturelles. Par conséquent, les risques graves
sont extrêmement rares.

11

12

AVEZ-VOUS DÉJÀ VU LE CIEL DANSER DE
VOS PROPRES YEUX?
Lors des nuits claires d'hiver, de nombreuses visites
guidées sont organisées autour d’un phénomène
naturel spectaculaire : les aurores boréales.
L'obscurité extrême de l'hiver islandais a quelques

Rien ne peut vous donner une garantie absolue de voir des

avantages. Entre septembre et avril, l'Islande est gâtée par

aurores boréales pendant votre séjour, mais vous avez plus

un magnifique phénomène naturel : l'aurore boréale. Ce nom

de chances à l'extérieur des régions habitées, surtout loin

vient de « la déesse de l'aube » Aurore et du grec « vent du

de la capitale fortement éclairée.

nord » Borée. Le phénomène est appelé aurore boréale, car il
est en particulier observé sur les latitudes de l'extrême nord.

Les aurores boréales peuvent parfois être observées en
ville. Durant les nuits froides d'hiver les annonces d’aurores

Les aurores boréales sont créées par des particules du

boréales visibles se répandent rapidement entre les

soleil qui sont libérées lors d'explosions solaires. Quand ces

autochtones qui sortent alors jeter un coup d'œil à notre

particules interagissent avec l'atmosphère dans le champ

merveille locale. Assez fréquemment les locaux les ratent

magnétique terrestre, de l'énergie est libérée, provoquant

tout simplement car ils ne pensent pas à lever la tête vers le

des lumières dans les cieux avec un éventail de couleurs. Les

ciel tard la nuit ou tôt le matin !

aurores boréales se manifestent au-dessus de la surface de
la terre à une altitude de 100-250 km.

Pour déterminer s'il est intéressant de veiller pour voir une
aurore en regardant par la fenêtre, il y a plusieurs facteurs

Durant les nuits claires d'hiver, plusieurs visites guidées

à considérer : l’heure du lever du soleil, du coucher du soleil,

sont

naturel

l’heure du lever de la lune et la couverture nuageuse. Le centre

spectaculaire mais changeant. L'endroit idéal pour des

météorologique fournit ces informations avec des prévisions

observations varie et les guides sont expérimentés dans la

pratiques sur l'activité des aurores boréales sur son site web

"chasse" aux lumières, repérant les lieux où les conditions

(www.vedur.is). Les prévisions sont calculées sur une échelle

sont optimales pour les observer à tout moment de la nuit.

de 0 à 9 (0 représente le calme et 9 une grande probabilité).

organisées

autour

de

ce

phénomène

L’ISLANDE PURE

Le spa fait partie de la vie moderne mais un
bain dans des piscines géothermiques est une
tradition ancienne datant des premiers colons.

L'ISLANDE :
UNE SOURCE D’EAU
NATURELLE
En Islande, l’énergie
géothermique chauffe
plus de 170 piscines.
En Islande, l’alimentation est riche en matières premières de
qualité, cultivées, élevées et prélevées dans la nature non polluée
et produites avec le plus grand soin. Historiquement, la pêche
fut la plus grande industrie. La morue et l'aiglefin abondaient
et furent longtemps les aliments de base du régime islandais.
Le saumon et l'omble de l’Arctique peuvent être trouvés dans
plusieurs rivières. Les moutons islandais peuvent brouter
paisiblement dans les montagnes avant d’être mis à l’abri à
l’automne. Cette vie paisible et au naturel explique sans doute la
renommée de l'agneau islandais.
La qualité de l'air est bonne en raison du climat océanique de
l'Atlantique nord et des vents. La majorité des besoins d'électricité
du pays sont assurés par des d'énergies renouvelables. La
géothermie, une alternative beaucoup plus propre que les
combustibles fossiles, est utilisée pour chauffer plus de 90 %
des bâtiments et la plupart des 170 piscines du pays.
Les Islandais aiment aussi les sources thermales naturelles et
les lagunes géothermiques, comme le fameux lagon bleu et les
bains naturels de Mývatn, dont les niveaux élevés de silice et
d’autres minéraux ont un effet particulièrement rajeunissant sur
la peau. La natation a longtemps été un passe-temps populaire
en Islande. La capitale est fière d'avoir un nombre important de
piscines et presque chaque village a sa propre piscine publique.
Apprendre à nager fait partie du programme scolaire et les gens
de tout âge se rencontrent à la piscine et s'amusent dans des
jacuzzis qui jouent le rôle du café du coin français, où on se rend
pour se tenir au courant des commérages de la ville et discuter.
La qualité de l'eau potable est exceptionnellement bonne en
raison de la profusion des rivières d’eau douce qui ruissellent
des montagnes et des glaciers. Il est n’est pas risqué mais
recommandé de boire cette eau directement à la source. Sinon,
plus simplement, elle se boit aussi au robinet.

SAVOUREZ LES DÉLICES DE L'ISLANDE
La force de la cuisine islandaise est son environnement.
Entourés des plus splendides espaces de pêche du monde et
d’un environnement nature propre, les restaurants islandais
profitent des matières premières les plus pures.
La production alimentaire est portée sur des produits frais

unique et spécial. Ces ingrédients frais et bien d’autres servent

de qualité. Qu’il s’agisse du poisson fraîchement péché, de

de base à la riche culture culinaire de l’Islande.

l'agneau issu d'un pâturage libre, des légumes biologiques ou
du sel marin : la nature islandaise propose une nourriture saine
aux locaux et aux marchés internationaux. Le développement
durable des ressources est une priorité.
Pendant des siècles, les Islandais se sont appuyés sur leur
esprit d’innovation pour la production, le stockage et la
préparation de la nourriture. Des produits nouveaux, frais et
des mets délicats sont les fruits de cette mentalité créative.
Le poisson islandais est reconnu pour sa qualité. Pêché de
manière responsable et produit conformément aux normes
rigoureuses, c'est une matière première convoitée. L'agneau
très tendre est aussi une fierté nationale.

Les chefs ont voulu intégrer la nouvelle cuisine nordique à
leurs façons de faire : une philosophie qui fait la promotion
des ingrédients régionaux et qui met l’accent sur la pureté, la
simplicité et la production éthique. Les menus peuvent donc
varier selon les ingrédients disponibles chaque saison.
La nature, les gens et la culture ont tous une influence sur la
production alimentaire et la cuisine islandaises. Il existe une
grande variété de restaurants de qualité, plusieurs d’entre eux
étant spécialisés dans l'utilisation des ingrédients islandais.
Certains choisissent une cuisine traditionnelle tandis que
d'autres préfèrent explorer de nouvelles façons de préparer la
nourriture. Les chefs islandais, dont plusieurs se sont distingués

Les légumes biologiques sont cultivés dans des serres

par des prix internationaux, utilisent des ingrédients frais de

géothermiques autour de l'Islande et répondent à la plupart des

qualité, les traditions culinaires de leurs familles, une approche

besoins du pays. Le « skyr » - un produit laitier succulent, allégé,

novatrice et leur compétence professionnelle pour offrir des

riche en protéines similaire au yaourt - est un autre mets délicat

repas mémorables et délicieux.

DES SPÉCIALITÉS ISLANDAISES À GOÛTER
SKYR

Un produit laitier traditionnel. La texture du skyr est similaire à celle du yaourt mais
techniquement il s’agit d’un fromage doux. Le skyr est populaire grâce à son faible taux de
matières grasses et à son taux élevé de protéines. Il est délicieux avec des myrtilles et un
nuage de crème. Connu étant comme le l’aliment islandais par excellence.

L'AGNEAU

Les agneaux islandais passent traditionnellement les étés au pâturage sauvage dans des
régions montagneuses, en se nourrissant principalement de la végétation des montagnes,
ce qui donne à cette viande sa saveur délicate.

PLOKKFISKUR

Ragoût de poisson bouilli, pommes de terre et oignons : le plokkfiskur est servi en sauce
blanche et avec du rúgbrauð. Traditionnellement une méthode de sauvegarder les restes, il
est aujourd'hui considéré comme un plat délicat et original.

RÚGBRAUÐ

Le pain de seigle islandais, sombre et dense, généralement un peu sucré, cuit
traditionnellement dans un pot ou à la vapeur dans des tonneaux enterrés sous terre près
d'une source chaude. Il est souvent servi avec du poisson. Très bon pour la santé.

HARÐFISKUR

Du poisson séché, généralement de l'aiglefin, du loup atlantique ou de la morue. Un autre
aliment islandais par excellence, car il s'agit d'une source pure de protéines. Un amusegueule populaire pour les enfants comme pour les adultes, il est délicieux une fois tartiné
avec une petite couche de beurre.

ÍSLENSKT BRENNIVÍN

Il ne s’agit pas à proprement parler d'un « plat » mais d’un schnaps, généralement
appelé la Mort Noire et il fait partie de la culture culinaire islandaise. Il est fait de
pommes de terre fermentées assaisonnées de graines de cumin. Généralement servi
frais. Restez prudents.

OMBLE DE L’ARCTIQUE

L’omble de l’Arctique est un délicieux poisson d'eau douce qui se trouve dans l'extrême
nord. C’est un aliment de base, vous le trouverez séché, fumé ou grillé.

BIÈRE ARTISANALE

Les Islandais n'ont commencé à boire de la bière qu'en 1989. Ces dernières années,
un nombre important de petites brasseries ont vu le jour dans le pays et des bières
artisanales islandaises sont désormais disponibles.

KJÖTSÚPA

La kjötsúpa islandaise, ou « soupe de viande », est une soupe d'agneau copieuse avec
des légumes. C'est un plat d'hiver populaire mais il est consommé dans les restaurants
et à domicile tout au long de l'année.

LE HOT DOG ISLANDAIS

Au fil des années, l'Islande est devenue célèbre pour ses hot dogs. Commandé
correctement “eina með öllu” (un avec tout), la saucisse est servie avec des oignons
frais, des oignons frits, du ketchup, de la moutarde et de la rémoulade.

L’ISLANDE CULTURELLE
La culture islandaise a été façonnée par l'isolement
et les forces extrêmes de la nature. Bien qu’enracinée
dans les coutumes et les traditions, la société islandaise
d’aujourd’hui est moderne et progressive.

íslensk Menning*
La langue islandaise a toujours constitué une part
essentielle de l’identité de la nation. Comparé aux langues
modernes parlées par ses camarades nordiques, l'islandais
ressemble surtout au vieux norrois.
L'Islande est le dernier pays d’Europe à avoir été peuplé, et
aujourd’hui encore, c’est l'état du continent le moins peuplé.
Le pays a d'abord été colonisé par des émigrés venus de
Scandinavie et des Îles Britanniques au dixième siècle, et en
raison de sa position dans l’Atlantique nord, elle est restée
une nation de fermiers et de pêcheurs isolée jusqu'au début
du vingtième siècle. Cet isolement et les forces extrêmes
de la nature ont façonné la culture islandaise à travers les
années, créant une nation résistante où les liens familiaux
sont étroits, où le sens de la tradition est fort, et où
l'attachement à la nature est intense.
À travers les siècles, l'Islande a développé une tradition
unique pour les contes et la littérature par le biais des sagas
des dixième et onzième siècles. Il est exagéré de dire que
les Islandais peuvent toujours lire les vieilles sagas telles
qu’elles étaient écrites jadis mais il est vrai que l’islandais
a été soigneusement préservé à travers les siècles. C'est
la langue nordique qui a connu le moins de changement.
Cet héritage littéraire et linguistique continue à façonner la
culture. En 2011, Reykjavík est devenu la première ville non
anglophone à être choisie comme ville de la littérature par
l'UNESCO. Chaque année, l'Islande publie plus de livres par
habitant que toute autre nation.
Les Islandais entretiennent une relation privilégiée avec
le folklore et la tradition. Ils fêtent plusieurs jours fériés
uniques et plusieurs festivités sont liées aux anciennes
traditions norroises, tandis que d'autres ont des liens avec
le calendrier chrétien, même si l’aspect religieux des fêtes
s’estompe. Même si la culture islandaise est enracinée
dans les coutumes et les traditions, la société actuelle est
moderne et progressive. L'Islande a un niveau de vie élevé,
une grande liberté politique et a endossé un rôle important
dans la politique du développement durable.

pour la protection de la langue a débuté au 18e siècle
lorsque l'islandais a été menacé par l'influence danoise et
demeure la politique linguistique du pays.
Le 16 novembre a été choisi comme « jour de la langue
islandaise »; chaque année le Ministre de l'Éducation et de
la Culture remet le prix Jónas Hallgrímsson à un islandais
qui a contribué d'une certaine façon au développement de
sa langue. La date marque l'anniversaire du poète adoré de
l'Islande Jónas Hallgrímsson qui a combattu pour protéger
la langue islandaise de l'influence danoise au 19e siècle.
Au lieu d'intégrer des mots étrangers, un effort a été
consenti pour créer de nouveaux mots islandais uniques
lorsque le besoin s’en fait sentir, ou pour réintroduire de
vieux mots. Ordinateur, par exemple, se dit tölva - qui est
la combinaison de tala ("chiffre") et de völva ("voyante").
Et le mot pour iPad est spjaldtölva, qui est la combinaison
de spjald ("tablette") et de tölva ("ordinateur"). De même,
pour protéger la langue, chaque bébé islandais doit avoir
un prénom provenant d’une base de données de noms
approuvés. Autrement, il faut envoyer une proposition
à une commission spéciale qui accepte ou refuse le nom
selon qu'il soit conforme ou non aux règles islandaises de
l'orthographe et de la grammaire.
S'opposant à la convention européenne pour l'utilisation des
noms de famille, l'Islande maintient un système de nomination
patronymique et matronymique. Chacun - y compris le
président et le premier ministre - est appelé par son prénom,
car le nom indique uniquement qu'on est fils ou fille de son père
ou de sa mère (ces derniers étant de plus en plus populaires).
Deux mots islandais ont trouvé leur chemin dans la langue
anglaise et il n’est pas étonnant qu’ils soient tous les deux liés
à la géologie. Ce sont les mots geyser, qui est dérivé de geyser

ÍSLENSK TUNGA**
L’islandais a toujours constitué une composante essentielle
de l’identité de la nation. Comparé aux langues modernes
parlées par ses camarades nordiques, l'islandais
ressemble surtout au vieux norrois. Cela est dû à des
siècles d'isolement en plus d’un combat permanent de la
nation pour la préservation de sa langue. Le mouvement

en Islande appelé Geysir, et jökulhlaup, un terme scientifique
utilisé pour décrire une inondation glaciaire suivant la fonte
rapide et soudaine de la glace causée par, par exemple, une
éruption sous-glaciaire.

*La culture islandaise
**La langue islandaise

Noël en Islande est une fête très
différente de ce que l’on connaît
ailleurs.

CÉLÉBREZ DES FÊTES EN ISLANDE
L'Islande est le lieu idéal pour célébrer des fêtes. La culture
islandaise est riche en traditions à Noël, et en réalité, pour
organiser un festival de lumière, l'obscurité est un atout !
Les Islandais fêtent Noël en 13 jours et traditionnellement
la cérémonie est centrée sur la bonne chair et la famille.
Cette fête est profondément ancrée chez la plupart des
islandais, car elle coïncide avec la période la plus sombre de
l'année et au moment où les jours commencent à s'allonger.
En conséquence, les Islandais œuvrent pour apporter de
la lumière à leurs festivités. Les Islandais décorent leurs
maisons avec des lumières éclatantes de Noël à l'intérieur
et à l'extérieur. Et, comme dans beaucoup de régions dans
le monde, un arbre de Noël merveilleusement décoré est un
accessoire important de la salle de séjour.
En effet, Noël en Islande est certainement différent de la
version pratiquée dans d'autres pays. Pour commencer, il ne
comprend pas un seul, mais 13 Pères Noël, qui sont adorés
et nommés Jolasveinar. Au lieu de venir du pôle Nord dans
un traîneau tiré par un renne, les Jolasveinar islandais vivent
dans les montagnes et vont en ville chacun leur tour jusqu'à la

veille de Noël pour ramener des petits cadeaux aux enfants.
Selon le folklore islandais, leurs habitudes ont peut-être
quelque chose à avoir avec une génétique et/ou une éducation
malheureuse, étant les enfants d'une ogresse à trois têtes
appelée Grýla - dont le plat préféré est un ragoût d'enfants
capricieux - et son troisième mari, un ogre laid appelé
Leppalúði. Cerise sur le gâteau : leur chat, jólakötturinn, dont
la rumeur affirme qu'il mange les enfants qui ne reçoivent pas
de nouveaux vêtements à porter le jour de Noël.
La veille du Nouvel An est probablement la plus importante
fête nocturne de l'année. Les feux d'artifice sont visibles toute
la nuit, culminant à minuit, quand le ciel s'allume pendant
quelques minutes et lorsque les camions d'incendie sonnent
leurs cloches et les bateaux klaxonnent pour accueillir la
nouvelle année. Il s’agit certainement du plus grand spectacle
de feux d'artifice que vous ayez vu.

LIBERTÉ

& ÉGALITÉ

La liberté individuelle a occupé une place importante dans la philosophie
islandaise dès l’arrivée des premiers colons.
La fuite de la persécution politique vers la péninsule scandinave : les fermiers
et les marins norrois ont recherché de nouvelles terres où ils pouvaient être
leurs propres seigneurs. Sans gouvernement central, les décisions sont
prises par des assemblées régionales et nationales après discussion et
délibération. Même si l'Islande a passé 700 ans sous le joug colonial de la
Norvège et du Danemark, l'indépendance reste une marque de la mentalité
islandaise. L'Assemblée Nationale, Althingi, a continué à siéger pendant tout
ce temps et sert aujourd'hui comme principal corps politique, faisant de
l'Islande la plus vieille démocratie parlementaire au monde.
En dépit des vieilles traditions, la mentalité politique islandaise est
progressiste. Le pays figure régulièrement en tête des classements dans
des études évaluant la liberté politique, la parité homme – femme et le
développement humain. Les Islandais ont élu la première femme présidente
en 1980. Ces dernières années, le pays a pris la première place dans le rapport
mondial sur la parité entre hommes et femmes du forum économique. Cela
signifie que l'Islande est un pays où les femmes bénéficient de l'égalité
d’accès à l'éducation et aux soins. Les femmes ont aussi plus de chance de
participer pleinement à la vie politique et économique du pays. Le taux de
participation des femmes à la vie politique est élevé. Elles occupent presque
autant de sièges au parlement que les hommes, mais elles ce constat est
aussi visible dans les emplois professionnels et techniques.
L'Islande est aussi leader des droits LGBT. En 2009, les Islandais ont élu le
premier ministre ouvertement gay du monde. Le concubinage entre deux
personnes de même sexe est légal depuis 1996. Un nouveau projet de loi
de 2010 autorise le mariage entre personnes du même sexe et a rendu
l'institution du mariage neutre en genre, ce qui signifie qu'il n'y a pas de
distinction entre le mariage hétérosexuel et le mariage homosexuel. La
nation dans son ensemble a adopté sans réserve aucune le festival Gay
Pride de Reykjavík comme étant une seconde fête nationale. Le quart de
la population se rend au festival chaque année - et il n'a jamais été jugé
inadmissible que Jón Gnarr, l'ancien maire de Reykjavík, se montre au
festival en habillé en femme.
L'Islande est souvent considérée comme étant la nation la plus pacifique
selon l'indice de paix dans le monde publié par l'institut pour l'économie et la
paix. Bien que l'armée américaine ait conservé une base à Keflavík pendant
la deuxième guerre mondiale et une petite présence militaire jusqu'en 2006,
l'Islande n'a jamais eu d’armée propre. Le taux de criminalité est l'un des
plus faible au monde. Le crime violent est rare, mais les services de police
le prennent au sérieux. Les armes automatiques et la plupart des pistolets
sont interdits en Islande. A l'exception du groupement Viking Squad (l'équipe
de SWAT), la police islandaise ne porte pas d’armes.

Photo : La tour de la Paix Imagine est une œuvre d'art d'extérieur conçue par Yoko Ono
à la mémoire de John Lennon. Elle est située sur l'île de Viðey, Reykjavik.

L’ISLANDE CRÉATIVE
L’Islande possède une culture isolée dans l'Atlantique
nord avec une créativité importante. Depuis le peuplement de l’Islande au9e siècle, l'écriture et la musique
occupent une place centrale de la vie des islandais.

L'ISLANDE : UNE SOURCE D’INSPIRATION
Il a souvent été dit que les artistes sont en quête d'inspiration dans les paysages spectaculaires, la culture, les hivers
sombres ou les étés radieux de l’Islande. Pour vous aussi,
l'Islande peut être une source d’inspiration.
Les industries créatives en Islande emploient plus de 5 % de la

sont arrivés ici pour réaliser des films dans des paysages

main-d'œuvre - une partie plus importante que les industries

incroyables. Les films islandais ont su trouver des spectateurs

de la pêche et de l'agriculture combinées - et génèrent une

à l'étranger. Les films du réalisateur Baltasar Kormákur ont

partie plus importante du PIB que l'agriculture.

un grand succès, par exemple « 101 Reykjavík », adaptation

Ces dernières années, la musique islandaise a atteint une
grande audience dans le monde grâce au succès de stars
internationales comme Björk et Sigur Rós. Les deux ont été
indéniablement influencés par les traditions aux racines
profondes de l'Islande. Une forme de poésie narrative est
transmise par les paroles depuis le 14e siècle. C’est le rímur
de la vieille Islande qui a trouvé son chemin dans les travaux

d’un livre de Hallgrímur Helgason, et « Mýrin » (« Jar City»),
adaptation d’un un livre d’Arnaldur Indriðason. Son film sorti en
2012 « Survivre», qui raconte l'histoire vraie d'un pêcheur qui
a miraculeusement réussi à nager jusqu'à la rive au cœur de
l’hiver lorsque son bateau a coulé sur la côte sud de l'Islande,
faisait partie de la liste restreinte pour le meilleur Oscar pour
les films en langue étrangère aux 85e Oscars du cinéma.

modernes de Sigur Rós. Avec la construction de la salle

Les artistes islandais, comme Ragnar Kjartansson, dont

de concert et du centre de conférence HARPA, la musique

les performances artistiques combinent souvent différents

islandaise a enfin un lieu où se produire. Le bâtiment a reçu le

moyens d'expression (peintures, musique et vidéos); et Katrín

prix prestigieux d'architecture de Mies Van Der Rohe.

Sigurðardóttir, dont les sculptures explorent les frontières

L'Islande a produit aussi un bon nombre d'écrivains talentueux dont le lauréat du prix Nobel de littérature au 20e siècle Halldór

entre les structures physiques et la perception, ont construit
la belle réputation des artistes islandais dans le monde entier.

Laxness - et plus récemment des écrivains de romans policiers

L'émergence récente des développeurs des jeux vidéo sur la

Yrsa Sigurðardóttir et Arnaldur Indriðason, dont les livres ont

scène internationale confirme l'importance de l'innovation et

été traduits en plusieurs langue. La population est éduquée. Le

de la créativité pour la société islandaise. Le jeu en ligne multi-

taux d’alphabétisation lest l’un des plus importants au monde.

joueurs EVE Online et le jeu interactif sur mobile Quizup sont,

Ce n'est pas un hasard si la capitale de l'Islande, Reykjavík, est

par exemple, nés en Islande et font aujourd'hui le bonheur d'un

devenue la première ville non anglophone à être nommée ville

certain nombre d'abonnés dans le monde.

de littérature en 2011 par l’UNESCO.

Grâce au dynamisme, à l'innovation et à l'engagement pour le

Les activités artistiques font partie intégrante de la culture

développement durable, la réputation du pays pour la créativité

islandaise. De nombreux écrivains reconnus créent des œuvres

est garantie, par les artistes comme par les ingénieurs.

exclusivement pour le théâtre, ou adaptent leurs travaux pour la
scène. Les théâtres islandais sont très appréciés, et la compagnie
de danse islandaise -relativement jeune- a rapidement gagné le
respect du public, tant à l'intérieur du pays qu’à l'étranger.
L'industrie cinématographique a décollé ces dernières années,
tirant avantage de l'afflux des directeurs de Hollywood qui

L'Islande est aussi plus connue pour ses pulls en laine, la
lopapeysa. La mode - et plus généralement le design - font
aujourd'hui partie des industries les plus florissantes de
l'Islande. Chaque année, les festivals DesignMarch de Reykjavík
et celui de mode de Reykjavík confirment ce succès.

LES FESTIVALS EN ISLANDE
La population islandaise clairsemée a toujours aimé les grands rassemblements
populaires. Toute l’année vous trouverez des festivals créatifs dédiés à la
musique, au cinéma et à la mode. Pendant l'été, les festivals des villes attirent
une grande partie de la population dans le pays, dominant ainsi le calendrier des
événements. Avec des heures d’ensoleillement prolongées pendant l'été et des
longues nuits en hiver, les festivals en Islande sont tous des succès !
Pour les découvrir, visitez www.visiticeland.com

Sónar Reykjavík

DesignMarch

Fondé en 1994 à Barcelone comme
festival pour « musique et art du
multimédia avancés », Sónar s'est
installé dans d'autres villes du monde,
devenant un temps fort de la scène
musicale en Islande.

Pendant quatre jours en mars,
Reykjavík compte bon nombre
d’expositions, d’événements et de
discussions liés au design. Depuis
peu, il inclut le festival annuel de la
mode de Reykjavík.

LE FESTIVAL DE MODE DE
REYKJAVÍK
Le festival de la mode de Reykjavík est la
plateforme principale pour les designers islandais
toujours audacieux et talentueux. Le festival
présente le développement et les opportunités
dans l'industrie de la mode islandaise.

LES JOURS DE LA
MUSIQUE SOMBRE
Le nouveau festival annuel des
jours de la musique sombre est un
événement contemporain de plus en
plus populaire. Le festival est présenté
par la société des compositeurs
d’Islande en collaboration avec les
meilleurs interprètes dans le pays.

Aldrei Fór Ég Suður
Tous les week-ends de Pâques,
les Islandais à travers tout le pays
se rassemblent à Ísafjörður, un
petit village de pêcheurs dans les
fjords de l’ouest. Pourquoi ? Pour
s'amuser ! Le festival de rock
a été créé pour présenter des
talents locaux ainsi que les plus
grands noms islandais.

Le FESTIVAL DES MUSIQUES
TECTONIQUES
a été fondé en Islande par le chef d'orchestre
Ilan Volkov. Le festival techno est une tentative
pour avoir des orchestres symphoniques plus
modernes et plus expérimentaux. Bien que le
programme change d'une année à l'autre, il est
toujours composé d’un mélange entre classique,
moderne, improvisation, électronique et rock.

LE FESTIVAL DE L’ART
DE REYKJAVÍK Hommage à tout ce qui a
trait à l’art, le festival de l'art de Reykjavík fait
partie intégrante de la vie culturelle de Reykjavík
depuis 1970. Le festival dure deux semaines et
se déroule dans diverses avenues de la ville.

LE FESTIVAL DU COURTMÉTRAGE DE REYKJAVÍK
Un festival du film qui présente une
sélection de courts-métrages éducatifs sexy,
drôles, désopilants, des animations et des
documentaires du monde entier.

LES JEUX D’HIVER DE L’ISLANDE
La compétition de ski libre « slopestyle » à
l'extrême nord de la saison se tient à Akureyri,
l'une des destinations de ski les plus populaires.
Il s'agit d'une occasion unique pour les skieurs
et les supporters de découvrir et séjourner dans
cette ville magnifique près du Cercle Arctique.

EISTNAFLUG

festival Iceland Airwaves

Dans un fjord éloigné sur la côte est de l'Islande, les rockers
les plus sympathiques du monde armés de cornes du diable
se rassemblent pour un week-end de concerts où le métal
est au premier rang.

Chaque automne, des milliers de gens s'envolent pour
Reykjavík afin d’assister à Iceland Airwaves, un festival
de cinq jours qui réunit des centaines de musiciens qui
jouent dans des bars, des cafés et Harpa, salle de concert
et centre de conférence relativement neuve.

LA GAY PRIDE – LA FIERTE DE
REYKJAVIK
Des dizaines de milliers d'Islandais et de
visiteurs étrangers se rassemblent au centreville de Reykjavík pour participer ou assister à
la Pride Parade de Reykjavík suivie d’un concert
en plein air. Beaucoup de festivités ont lieu
pendant cette semaine.

LE FESTIVAL DE DANSE
DE REYKJAVÍK
Plus qu'un festival - c'est une
communauté qui met au centre la
danse et la chorégraphie. Une scène
au sein de laquelle tous ceux qui
participent tentent de trouver de
nouvelles façons de faire, de penser,
de voir, d'entendre, de parler, de
créer et de participer.

Lókal
Le festival du théâtre international abrite
les événements théâtraux du monde entier.
Le but est de réunir un théâtre islandais et
un théâtre international de haut niveau.

LE FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
LITTÉRATURE DE
REYKJAVIK
Chaque mois de septembre, le festival
international de littérature de Reykjavik
engage des lectures, des interviews
et des discussions avec des auteurs
islandais et étrangers.

SEQUENCES

LES SOIRÉES ALL
TOMORROW
Le festival fait partie du festival
international de musique. En Islande,
il a lieu dans une base aérienne
abandonnée de l'OTAN à Keflavík,
faisant de l'ensemble de l'événement
une curieuse toile de fond pour
d'innombrables attractions.

LE FESTIVAL DU FILM DE
SKJALDBORG
Le festival du film de Skjaldborg a lieu
pendant le week-end de la Pentecôte dans
la petite ville côtière de Patreksfjörður.
Le festival offre aux réalisateurs de films
et aux passionnés de documentaires
un forum de discussion et présente
ce que la riche et florissante industrie
cinématographique documentaire est
capable de produire.

LE FESTIVAL DE JAZZ
DE REYKJAVÍK
Le festival de jazz de Reykjavík
présente le meilleur du jazz
islandais, animé par des
saveurs exotiques de la scène
internationale de jazz.

LE FESTIVAL DE L’ART DE
LUNGA
Tenu chaque été dans une petite ville à
l'est de l'Islande appelée Seyðisfjörður, le
festival de l'art de Lunga attire des artistes
pour participer à des ateliers ou à des cours
la semaine et des visiteurs pour voir les
expositions et pour profiter d’un concert
animé par des groupes populaires.

Sequences est un festival de dix jours
qui a lieu tous les deux ans. Il concerne
exclusivement l'art visuel en temps
réel, en particulier des performances
chronométrées, des œuvres sonores,
des vidéos et des interventions publiques.

FESTIVAL DU FILM
INTERNATIONAL DE
REYKJAVÍK
RIFF a lieu tous les ans fin septembre et dure
onze jours. Le festival présente des films
indépendants du monde entier en mettant
en avant de nouveaux cinéastes. RIFF
encourage l'interaction du film avec d'autres
formes d'art en organisant des concerts, des
expositions photos et autres.

L'ISLANDE A L'ÉCRAN
Terre mystique, l'Islande a fréquemment été présente dans
la série populaire Game of thrones de HBO. Des scènes qui
ont lieu au nord du mur sont souvent filmées en Islande,
mais la nature islandaise peut aussi être vue dans d'autres
parties de Westeros.
« J'ai voulu filmer en Islande depuis que je suis venu visiter
l’île dans les années 90. Les paysages sont uniques et aptes à
frapper l’imaginaire», disait le directeur Darren Aronofsky, dont
le conte épique d'un constructeur d'arche appelé Noé (2014) a
été tourné en Islande. Mais, Aronofsky n'est pas le seul. Les
cinéastes ont longtemps été attirés par l’Islande, inspirés par sa
beauté, les longues heures de lumière, et les paysages variés
qui permettent de créer différents mondes, le tout dans des
périmètres limités.
Beaucoup se rappellent du long-métrage sur la 2e guerre
mondiale de Clint Eastwood, Mémoires de nos pères (2006),
décrivant la bataille pour Iwo Jima et racontant l’histoire
des hommes qui ont été photographiés sur un cliché devenu
historique. Le film a été tourné presque entièrement dans la
péninsule de Reykjanes. Un autre exemple :La Vie rêvée de
Walter Mitty (2013) de Ben Stiller, qui a lui aussi été aussi tourné
essentiellement en Islande, pour représenter le Groenland,
l’Afghanistan et l’Himalaya (et l'Islande, bien sûr).
Les aventures de Lara Croft dans Tomb Raider (2001) ont été
partiellement tournées en Islande avec la lagune glaciaire
islandaise Jökulsárlón remplaçant la toundra glaciale de Sibérie.
Plus tard, James bond a été pris dans une course poursuite
héroïque sur une surface recouverte de glace de cette même
lagune dans Meurs un autre jour (2002). Ce qui est intéressant
c'est que la même lagune a aussi été utilisée pour tourner les
scènes d'ouverture de Dangereusement vôtre (1985), avec
Bond affichant ses grands talents de skieur en échappant aux
méchants russes. En 2005, un Bruce Wayne rude a voyagé au
Bhoutan pour s'entraîner avec son mentor et plus tard l'ennemi

juré Ra's al Ghul et League of Shadows, dans Batman Begins de
Christopher Nolan. Comme vous auvez pu le deviner, ces scènes
ont été tournées en Islande et le grand combat aux armes à feu
se déroulait dans la même lagune glaciaire.
Tandis que d'autres fictions (comme Judge Dredd (1995) et
The Mighty Thor (2013’s Thor: The Dark World) ont aussi été
tournés en Islande, les paysages mystiques ont été utilisés de
façon créative dans la science-fiction pour représenter les
planètes lointaines et une terre post-apocalyptique. Prometheus
(2013) de Ridley Scott a été principalement tourné en Islande,
avec une scène d'ouverture particulièrement fascinante sur
la cascade Dettifoss. Pour le tournage d’Oblivion, Tom Cruise
a été vu faire une course poursuite le long des sables noirs à
l'intérieur de l'Islande (qui figurait comme une version de la
Nouvelle Angleterre, suite à une guerre nucléaire). Des scènes
de Interstellar (2014) et de Star Trek: Vers les ténèbres (2013) ont
été aussi tournées en Islande.
Terre mystique, l'Islande a fréquemment été présente dans la
série populaire Game of thrones de HBO. Des scènes qui ont
lieu au nord du mur sont souvent filmées en Islande, mais la
nature islandaise peut aussi être vue dans d'autres parties de
Westeros. Et, ce n'est pas seulement la nature islandaise qui a
été présente dans le spectacle. Le groupe Sigur Ros ainsi que
l'homme le plus fort du monde Hafthór Júlíus Björnsson ont
également participé à la série.
Les visiteurs intéressés peuvent voyager à travers le pays en
visitant les lieux de tournages de scènes familières, visibles sur
une carte du site www.filminiceland.com.

CHARMANTE REYKJAVÍK
Petite, sûre et amicale, Reykjavík est une ville
moderne qui conserve des liens forts avec la nature.

LA PETITE CAPITALE AVEC UN GRAND CŒUR
Ne soyez pas déçu - un battement régulier d’énergie et d’événements maintient cette ville vivante avec une certaine joie de vivre.

Ne soyez pas déçu - un battement régulier d'énergie
et d'événements maintient cette ville vivante avec une
certaine joie de vivre.
Avec une population de 120 000 habitants, Reykjavík n'est
pas une grande métropole. Quelques gratte-ciels ornent
l'horizon, les embouteillages sont rares et les visages sont
familiers. Mais ne soyez pas déçu - un battement régulier
d'énergie et d'événements maintient cette ville vivante avec
une certaine joie de vivre.
Les jours ensoleillés donnent un air de fête à Reykjavík.
On bronze et on déjeune sur l’étendue de la place

Austurvöllur, le square vert du parlement; les autochtones
comme les touristes se promènent sur Laugavegur,
la rue principale, font des courses, prennent un café et
observent les gens.
Le jockey assoiffé sur un siège à l'extérieur des bars :
c'est l'heure du happy hour ! Des musiciens sur le trottoir
fredonnent; des artistes font des scènes surprises; peutêtre qu’une troupe va apparaître de nulle part. Tout peut
arriver. Le centre de Reykjavík (connu aussi pour son code
postal 101) est le noyau de la riche culture et de la scène
artistique de l'Islande. Le jour, la culture du café est la règle.

Un bourdonnement régulier de conversation maintient
la joie de vivre de plusieurs cafés de la ville. Avec le WiFi
gratuit et le café parfois à volonté, les amateurs de café
de Reykjavík aiment prendre leur temps jusqu'à ce qu'ils
soient suffisamment excités par l'élixir fort et sombre.
Quand le jour bascule vers la nuit, les gens commencent à
affluer vers les excellents restaurants de la ville.
À travers le quartier du 101, les peintures murales et
l'art urbain attestent du sens de créativité et de gaieté
de la ville. Les galeries d'art comme le musée d'art de
Reykjavík et la galerie nationale exposent les œuvres

des artistes classiques, tandis que de petites galeries
indépendantes présentent les projets d'artistes d’avantgarde contemporains locaux et internationaux.
Divers musées préservent la culture et l'histoire de la ville
et du pays en général. Désignée comme ville de littérature
de l'UNESCO, Reykjavík est aussi le cœur de l'héritage
littéraire de l'Islande où vous découvrirez un trésor
d’œuvres et la richesse de poètes et d'auteurs talentueux.

L’ISLANDE

CE N’EST PAS UNE DESTINATION
- C’EST UNE AVENTURE

L’ISLANDE AVENTURIÈRE
L'aventure n’est jamais loin. Roulez 20 minutes
dans une direction quelconque et vous ressentirez
la solitude dans les immensités spectaculaires de
l'Islande. Cependant, les paysages ne sont pas là
uniquement être contemplés…

CRÉÉE POUR CÔTOYER L’EXTRÊME
L'Islande a été créée pour une vie extrême. Avec ses montagnes, ses
volcans, ses glaciers, ses rivières, ses lacs, ses grottes et ses autres
terrains accidentés qui ne demandent qu’à être abordés, l’Islande est
un véritable paradis pour les amoureux des grands espaces.
La randonnée a longtemps été une activité populaire en Islande

plongeons froids dans la baie de Nauthólsvík, pour la planche

et de beaux sentiers se trouvent partout dans le pays, pour

à voile ou alors foncer hors de la ville pour admirer les vagues

des petites marches à la journée et pour des randonnées sur

d'Islande, où un petit contingent de surfeurs se retrouve presque

plusieurs jours comme la piste de trek de Laugavegur, 53

toutes les belles journées.

km, qui vous mènera au-delà du volcan Eyjafjallajökull vers
l'intérieur de l'Islande. Il s'agit là de l'une des randonnées les
plus spectaculaires du monde.

Que ce soit dans l'océan ou dans une rivière glaciale, l'eau froide
ne doit pas vous faire peur si vous êtes préparé. Le rafting en
rivière est une activité classique qui a traditionnellement attiré

Les flancs de coteau de l'Islande offrent d'excellentes

plus d'Islandais que de touristes. Depuis 1983, plus de 150 000

opportunités pour le ski et le surf des neiges depuis la fin

islandais, ce qui représente près de la moitié de la population

d'automne jusqu'au printemps. À travers le pays, vous trouverez

actuelle, a fait du rafting sur la rivière Hvítá au sud. Les rafteurs

d'excellentes stations de ski, surtout dans les fjords de l’ouest, au

expérimentés peuvent aussi s’attaquer aux rapides de niveau 4+

nord de l’Islande, à l'est de l'Islande, ainsi que près de Reykjavík.

de la rivière Jökulsá dans l'est.

Pour ceux qui préfèrent plutôt des aventures motorisées,

Étant l'une des rares îles se trouvant sur la dorsale médio-

il est possible de choisir entre des balades guidées en

atlantique, l'Islande offre non seulement une rare opportunité

motoneige à travers les glaciers d'Islande ou des safaris

pour voir ce phénomène géologique, mais également l’opportunité

en jeep à travers les régions montagneuses - l'intérieur

encore plus rare de faire de la plongée sous-marine ou de nager

pratiquement vierge de l’Islande.

avec un tuba entre les plaques continentales.

Bien que l'Islande ne fasse pas tout de suite penser aux sports

Nous parlons bien de plonger dans une rivière glaciale qui

nautiques, ils existent bel et bien sur cette île de l'Atlantique nord.

s’écoule vers le plus grand lac d'Islande, Thingvallavatn car cette

Tous les enfants apprennent à nager à l'école élémentaire et la

eau froide offre l'une des meilleures visibilités dans le monde,

natation reste un passe-temps populaire pour les Islandais de

vous permettant de voir clairement la croûte terrestre la plus

tout âge. L'énergie géothermique sous vos pieds est utilisée pour

jeune qui s’agrandit de 2 centimètres environ par an.

chauffer plus de 170 piscines publiques à travers le pays, et rien
n'est plus impressionnant que de prendre le chemin d'une route
de gravier pour trouver l'une des sources chaudes naturelles
dissimulée juste hors de votre vue.

La découverte de la nature islandaise seul ou à plusieurs est
édifiant. Que vous soyez à bord de l’un des nombreux bateaux
d'observation des baleines à travers le pays, admirant la vie
des oiseaux, ou que vous randonniez à travers le pays sur un

Pour faire monter l'adrénaline, les visiteurs peuvent aussi

cheval islandais, la beauté fascinante des paysages accidentés

se joindre à l'association locale des bains de mer pour des

n'arrêtera jamais de vous émerveiller.

RESTEZ ACTIF EN ISLANDE
SURF
Ces dernières années, l'Islande a gagné la réputation de
site de surf. Les vagues peuvent être de grande qualité,
mais la température exige une épaisse combinaison de
plongée. Un petit groupe de surfeurs fait des sorties
toute l'année et quelques tour-opérateurs répondent aux
besoins spécifiques des visiteurs.

PROMENADE EN JEEP
Les régions montagneuses sont
accidentées et enneigées.
Cependant, il est possible

MOTONEIGE

d'explorer des parties de ces
régions à l’aide d’une super
jeep presque toute l'année.

Le motoneige - une
alternative à une randonnée
exaltante et peut-être moins
éprouvante - est une bonne
manière de se promener sur
les différents glaciers.

OBSERVATION DES BALEINES
L'activité la plus populaire à Reykjavík est l'observation des baleines.
Voyagez un peu plus loin, au nord de l'Islande, et vous trouverez l'un
des meilleurs endroits d'observation des baleines dans le pays.

PÊCHE AU SAUMON
L'Islande compte quelques rivières parmi
les meilleures pour la pêche au saumon
au monde, et certains amateurs de la
pêche au saumon visitent régulièrement
l'Islande.

RANDONNÉES
Que ce soient des randonnées à la journée ou sur plusieurs jours,
les montagnes de l'Islande sont faites pour tous les types de
marche avec des vues incroyables. Dans la partie sud du parc
national de Vatnajökull, par exemple, Skaftafell offre des vues
sensationnelles de pics en dents de scie, de calottes glaciaires
scintillantes, et de plaines inondées s’étendant vers la mer.

ESCALADE SUR LA GLACE
Du fait de leur fonte et de leur déplacement constants, les
glaciers changent d’un jour à l’autre. Cependant, il est
toujours possible de trouver une paroi de glace verticale et
des circuits sont offerts toute l’année pour tous les niveaux.

RAFTING
Pour ceux qui ne craignent pas l’eau glaciale,
l'Islande compte de belles rivières pour le
rafting et le saut si l’aventure du bateau dans
les rapides elle-même n'est pas suffisamment
exaltante.

KAYAK
Les rivières claires de l'Islande sont
excellentes pour le kayak sur courant, et quoi
de plus plaisant que le kayak de mer sur les
surfaces calmes dans un fjord éloigné.

SPÉLÉOLOGIE
L’Islande regorge de tunnels de lave et de grottes. Une
petite ouverture au sol vous mène souvent dans un monde
souterrain étonnamment vaste, rempli de formations
géologiques comme les stalagmites et les stalactites que
vous ne trouverez nulle part ailleurs.

ÉQUITATION
Quoi de mieux qu'une chevauchée dans un paysage
islandais? Bien qu'ils soient petits comparés à la taille
moyenne des chevaux, ce serait une négligence que de
les considérer comme des poneys. Avec deux allures
particulières, les chevaux islandais offrent une promenade
unique.

PLONGÉE
Bien qu'on associe généralement la plongée sous-marine et la plongée
avec masque et tuba aux îles tropicales et aux poissons exotiques, l'eau
glaciale d'Islande offre l'une des meilleures visibilités au monde et la vue
d'une partie de la plus jeune croûte terrestre poussant la dorsale médioatlantique est spectaculaire.

L'ISLANDE DURABLE
Petite île au milieu de l'océan Atlantique nord, l'Islande a trouvé des
moyens pour être la plus autonome possible. Pour cela, elle utilise
pleinement ses ressources. Au premier rang de ces défis se trouvent
l'énergie renouvelable et la pêche.

En tant que pays qui dépend largement de la gestion durable
de ses ressources, la protection de l'environnement est la
priorité de l'Islande. Le pays s’est engagé à utiliser l'énergie
verte et étant donné la dépendance de l'économie envers
la pêche et l'exportation des fruits de mer, l’exploitation
durable des ressources marines vivantes est une priorité
économique ainsi qu'environnementale.
Bien que ce soit un mythe que l'Islande soit le plus grand
producteur de bananes en Europe, un certain nombre de
serres chauffées par l'énergie géothermique permet à
l'Islande de produire des fruits et légumes qui ne pousseraient
pas autrement dans ce climat. La pêche a longtemps été la
plus grande industrie de l'Islande et le poisson reste le plus
grand produit d’exportation. Afin de protéger les réserves

de poisson contre la surpêche, un système de quota basé
sur des années de recherche a été mis en place en 1990 et
s’est avéré efficace dans la protection de cette ressource
importante.
Reykjavík, qui signifie « baie en fumée », fait référence à la
vapeur émanant des sources thermales, que les habitants
utilisaient pour laver leurs vêtements au début du 20e
siècle. En 1930, le premier bâtiment public à Reykjavík a
été chauffé par de l'énergie géothermique. Aujourd'hui, les
Islandais utilisent l'énergie thermique pour chauffer 90
% des bâtiments dans le pays et 25 % de la production de
l'électricité du pays. Avec le reste des besoins en énergie de
l'Islande qui est assuré par hydroélectricité sans émissions,
l'Islande reste l'un des pays les plus verts au monde.
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L'ISLANDE - INFORMATIONS GÉNÉRALES
FORMALITÉS D’ENTREE - PASSEPORT ET VISA

L'Islande est membre associé de l'espace Schengen, qui exempte
les voyageurs du contrôle aux frontières entre les 22 pays de
l’Union européenne. Pour les personnes résidant à l’extérieur
de l'espace Schengen, un passeport en cours de validité est
exigé pour au moins trois mois après la date d'entrée. Pour des
conditions générales en matière de passeport et de visa, ainsi que
les dispositions de l’Accord de Schengen, visitez le site web de la
Direction islandaise de l'immigration : www.utl.is

L'ARRIVÉE EN ISLANDE

Il y a des liaisons par bus entre Reykjavík et l'aéroport international
de Keflavík pour tous les vols à l’arrivée et au départ et des
sièges sont garantis. Les bus partent vers et depuis Keflavík
toutes les 45-60 minutes. Le trajet en bus entre l'aéroport et
Reykjavík dure 45 minutes environ. Pour les vols de départ, il
est recommandé de prendre le bus avec un départ d'au moins
2,5 heures avant l'heure prévue du vol. Il est possible d’organiser
un transfert depuis l'hôtel. Les services de taxi sont disponibles
vers et depuis l'aéroport. Le ferry MS Nörrona navigue entre le
Danemark et Seyðisfjörður à l'est de l’Islande permettant aux
visiteurs d'emmener leur propre véhicule pour le transport.

LANGUE

L'islandais est la langue nationale. L'anglais est la deuxième langue
officielle et il est largement parlé. Le danois est la troisième langue
enseignée dans les écoles en Islande.

SOINS MÉDICAUX

Les pharmacies sont appelées « Apótek » et sont ouvertes
pendant les heures de bureau. Quelques-unes sont ouvertes
la nuit. Les soins médicaux peuvent être obtenus en visitant un
centre médical, appelé «Heilsugæslustöð » en islandais, pendant
les heures d’ouverture. Pour plus d’informations, appelez le
+354-585-1300 ou consultez www.heilsugaeslan.is. Assistance
médicale : Il y a un centre médical ou un hôpital dans toutes les
grandes villes d'Islande. Le numéro de téléphone d'urgence
(24/24) en Islande est le 112.
Assurance maladie : les citoyens des pays de l’EEE doivent
apporter leur carte européenne d'assurance maladie (CEAM),
sinon les soins sont payants. Les citoyens n'appartenant pas à
l’EEE ne sont pas couverts par les règlements de l’EEE et leurs

soins sont payants. Pour plus de renseignements, contactez
l'assurance maladie de l'Islande. Tél. : +354-515-0100, Fax : +354515-0051 Heures d'ouverture : 10h00–15h00. www.sjukra.is. Des
vaccins spéciaux ne sont pas exigés pour entrer en Islande.

CONDUITE EN ISLANDE

Le périphérique N° 1 autour de l'Islande est de 1 332 km (827
mi). La vitesse est limitée à 50 km/h dans les zones urbaines, à
80 km/h sur les routes de gravier dans les zones rurales, à 90
km/h sur l'asphalte, les routes rurales. Les grandes routes sont
pavées. La plupart des routes en montagnes sont fermées jusqu'à
la fin juin, voire plus tard, en raison de la neige et des sols boueux
qui les rendent inaccessibles. Pour plus de renseignements,
veuillez visiter le site www.safetravel.is. La plupart des routes à
l'intérieur de l'Islande sont recouvertes d’une couche de graviers
uniquement, surtout sur les côtés. Les routes de montagne sont
assez étroites et ne sont pas destinées à de grandes vitesses. Il en
va de même pour de nombreux ponts qui ne supportent qu'un seul
passage de voiture à la fois. Informations sur l'état des routes, tél:
+522-1000, tous les jours 8h00–16h00. www.road.is.
Toute conduite hors piste et des chemins indiqués est interdite
par la loi. La nature islandaise est délicate et les traces des pneus
causées par une conduite hors piste peuvent provoquer des
dégâts considérables sur la végétation et laisser des marques
qui durent des décennies. Respectez la nature et soyez prudent.
Pour certains sentiers de montagne, il est fortement conseillé
de voyager en convoi d’au moins deux véhicules. Les passagers à
l'avant et à l'arrière d'une voiture sont tenus, selon la loi, de porter
des ceintures de sécurité. La loi islandaise interdit toute conduite
sous l’emprise de l'alcool et de conduire tout en téléphonant.

PARCS NATIONAUX

Il y a trois parcs nationaux en Islande, chacun avec ses points
d'intérêt particulier. Thingvellir, est un fossé d’effondrement entre
l'Atlantique nord et les plaques eurasiennes. C'est un site d'une
importance historique et culturelle ainsi que géologique et il est
classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Le parc national de
Snæfellsjökull comprend un volcan et un glacier et il est imprégné
de mystère et de romance; c'est le seul parc qui s'étend du bord de
mer aux sommets des montagnes. Le parc national de Vatnajökull
est le plus grand parc national d'Europe, recouvrant une zone
de 13 600 km2. Le parc regroupe, entre autres zones, le glacier
Vatnajökull, Skaftafell, Jökulsárgljúfur, Lakagígar et Langisjór.

BANQUES ET BUREAUX DE POSTE

Les heures d'ouverture sont lun-ven, 9h00–16h00.
Des distributeurs de billets de banque à travers les villes et les
villages sont ouverts 24/24 dans l'ensemble du pays. Chercher
le signe « Hraðbanki ». Les principales cartes de crédit et de
débit sont acceptées, surtout par les hôtels, les restaurants, les
magasins et les stations-service en Islande. Les chèques Traveller
sont acceptés dans beaucoup d'hôtels et dans les centres
d'informations touristiques. Les principales cartes en Islande
sont MasterCard et VISA. Change : l'unité monétaire islandaise
est la couronne (ISK). Toutes les banques islandaises offrent des
devises. Bureaux de poste : heures d'ouverture lun-ven, 9h00–
18h00. En savoir plus sur le site postur.is/en

CLIMAT ET LES VÊTEMENTS

Grâce au Gulf Stream, l'Islande bénéficie d’un climat maritime
frais, tempéré ; frais en été et relativement doux en hiver.
Cependant, la météo est imprévisible et les touristes doivent être
préparés à l’imprévu. Pour des renseignements sur la météo en
anglais, tél : 902-0600. http://en.vedur.is. Pour voyager en Islande,
il faut emporter de légers vêtements en laine, un pull-over ou un
cardigan, un manteau imperméable et de bonnes chaussures de
marche. Les voyageurs qui campent ou qui partent vers l'intérieur
auront besoin de sous-vêtements et de chaussettes chauds, de
bottes en caoutchouc et d'un de sac de couchage chaud.

ACHATS

Les magasins en Islande sont d'un niveau international et
présentent une grande variété de marchandises. Les spécialités
locales comprennent tricots en laine (des pull-overs, des chapeaux
et des moufles, par exemple), de la céramique, de la verrerie et
de la bijouterie d'argent. Heures d'ouverture générale : 10h-18h.
Les samedis : 10h/11h - 14h/18h.

ASSURANCE QUALITÉ

Vakinn est l'organisation officielle de l'assurance qualité pour le
tourisme islandais. Seules les sociétés qui maintiennent le niveau
le plus élevé dans tous les aspects des pratiques commerciales
et qui respectent les critères d'évaluation détaillés ont gagné le
droit de porter Vakinn - le label de qualité officiel du tourisme en
Islande. Quand vous voyez une entreprise affichant le symbole
Vakinn, soyez assuré qu’il s’agit d’un professionnel qui mérite de
la confiance. Les lieux d’hébergement sont divisés en plusieurs
catégories. Dans chaque catégorie, des classements d'une à cinq
étoiles peuvent être généralement décernés.

ACHATS HORS TAXES

En Islande, la TVA est de 25,5% ou 7% sur les produits spéciaux.
Pour être remboursé, il faut avoir une adresse permanente en
dehors de l'Islande. Le montant minimum dépensé sur un seul
reçu pour être éligible aux achats hors taxes est de 4 000 ISK. Les
biens doivent être exportés dans les trois mois à compter de la
date d'achat. Le montant maximum à rembourser est de 15 % du
prix de détail.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
Numéro d'urgence : 112
Police : 444 1000
Assistance médicale : 1770
Information : 1818
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