Islande, Péninsule des Trolls, 31.3-7.4.18
Chef de courses : Maël Nyfeler
Participants : Yvol Pianaro, Marlise Egli, Francis Fluhmann, Stéphanie Vuilleumier,
Aurèle Vuilleumier, Aline Pittet, Olivier Zaugg
C’est sous une pluie fine que nous nous mettons en route pour Bâle. Nous
retrouvons le reste de l’équipe au check-in. On voyage « léger », chacun une valise,
les housses à skis, les sacs à dos… Quel bazar !!
L’aventure commence à Reykjavik. Nous visitons un peu la ville avant d’aller souper.
Nous dormons dans la capitale, et le lendemain matin, nous attaquons les 400km de
route qui nous séparent d’Akureyri, notre point de chute et la 2ème ville du pays. Trajet
grandiose qui sera ponctué de cratères de volcans, chutes, fjords, plaines
désertiques. Lorsque l’on aperçoit les montagnes enneigées c’est signe qu’on touche
au but !
Pas de temps à perdre, il fait grand beau, nous filons rapidement vers notre logement
pour nous changer et repartons avec les skis en quête d’une jolie pente. Une fois
l’objectif du jour repéré nous abandonnons la voiture au bord de la route, c’est parti !
Nous débutons la semaine avec de la neige de printemps, juste revenue au soleil,
c’est parfait. Il neigera ensuite env. 40cm de poudre suivi par une journée de
tempête, ce qui nous permettra de faire une journée plus tranquille, entre bains à
Myvatn, visite de sources chaudes, fumerolles, solfatares et chutes. La journée sera
riche en couleurs !
Malheureusement suite à cette tempête les conditions de neige se sont quelque peu
détériorées et la situation avalancheuse a elle aussi évoluée.
Comme chaque matin, mon équipe de choc est au taquet ! Nous mettons les voiles
en direction du Brennihnjúkur (si si c’est bien ça !), les conditions ne sont pas
idéales, nous zigzaguons pour éviter les accumulations de neige transportée par la
tempête et décidons de stopper notre ascension quelques centaines de mètres sous
le sommet. A la descente nous suivons les pentes les plus douces jusqu’à un
étranglement un peu plus raide. Je passe en premier, en évitant au maximum la
neige accumulée, le deuxième s’élance et après quelques virages déclenche une
plaque. La coulée l’entraine et lui fait descendre quelques dizaines de mètres à plat
ventre avant de s’arrêter. Par chance pas de mal, juste une belle frayeur.
C’est avec beaucoup d’appréhension que j’aborde notre dernier jour de ski. Le temps
est grandiose, nous remontons les pâturages qui se raidissent pour se transformer
en un enchainement de petites combes, l’ambiance du Grand Nord est incroyable,
nous arrivons au sommet, d’un côté le Fjord, de l’autre les sommets enneigés, c’est
magique!
Samedi, il est temps de rentrer, nous repartons en direction de l’aéroport. Un dernier
arrêt à Reykjavik pour faire 2-3 photos, puis direction l’aéroport. Drôle d’impression
lorsque nous nous disons au revoir. Que de belles images et souvenirs incroyables
partagés durant cette semaine !
Maël

Félicitations à Maël pour la mise sur pied de cette magnifique aventure en Islande.
Dépaysement garanti, paysage à couper le souffle, beau ski et organisation parfaite,
que du bonheur, à recommander sans réserve.
Yvol

