
Islande, Péninsule des Trolls, 7.4-14.4.18 
 

Chef de courses : Maël Nyfeler 
Participants : Manon, Camille et Jérôme Chatelain, Françoise Jeanneret, Sven 
Trummer, Laudine Brutillot 
  
J’attends devant la porte des arrivées, beaucoup de gens passent avec des skis. 
Tout à coup une tête connue ! Voilà Camille ! Le reste de l’équipe suivra petit à petit. 
Tous les bagages sont arrivés, nous pouvons nous mettre en route. 
Le trajet entre l’aéroport et Reykjavik les met déjà dans l’ambiance, du côté gauche 
de la route c’est l’océan, et à droite un champ de lave tout craquelé. 
Niveau neige, cette semaine, plus énormément de poudreuse, mais du beau ski en 
perspective tout de même. La météo s’annonce parfaite tous les jours, et la 
température assez douce. 
Nous prenons vite le rythme, réveil 8h, déjeuner, ensuite nous longeons le Fjord 
jusqu’à trouver un endroit sympa pour skier. Au retour on se change, on fait un saut à 
la piscine d’Akureyri. C’est qu’en Islande les bains font partie de la vie quotidienne, et 
comme l’eau sort chaude du sol, il y a des piscines et elles sont assez sympas ! 
Plusieurs bassins de 39° à 43°, sauna, toboggans, il y a tout ce qu’il faut pour se 
retaper après le ski ! Et si par hasard nous avons la flemme d’aller jusqu’à la piscine, 
nous avons aussi un spa ou nous logeons. Après l’apéro et un souper copieux, nous 
attendons qu’il fasse bien nuit pour profiter du spectacle magique des aurores 
boréales, et nous serons gâtés ! 
Nous découvrons chaque jours de nouveaux lieux, le fjord est tellement vaste que si 
par hasard une autre équipe décide de s’approprier « notre » sommet, il y a à chaque 
fois plusieurs variantes possibles pour éviter le monde. 
Nous profiterons aussi d’une journée plus « relax » aux bains de Myvatn, mais avant 
ça, nous irons skier le cratère du volcan Viti. Expérience assez sympa de skier 
l’intérieur d’une montagne… 
  
Bilan de ces deux semaines, près de 6000m de dénivelé par semaine. 15 bouteilles 
de rouges, une centaine d’œufs mangés, une grosse quantité de skyr, des rires à 
n’en plus finir et 13 skieurs fous qui me laisseront des souvenirs ineffaçables ! Une 
magnifique expérience en votre compagnie… Merci à vous ! 
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