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« Géographie islandaise» 
 

 

 

Source : Marine nationale 

 

A chaque fois que l’on essaie de prononcer quelque chose en islandais, ça se termine toujours en 

bouillie linguistique. On à beau essayer d’expliquer à nos familles, rien n’y fait, on termine par 

donner des surnoms aux endroits où nous sommes. C’est comme ça que Faskrudfjordur, chez les 

mécanos, c’est devenu « Fast and Furious ». 

L’idée d’aujourd’hui, c’est de vous faire partager notre périple islandais d’une nouvelle manière : 

les cartes. Cela va nous éviter de nous humilier encore une fois avec les noms de villes ou de 

mouillage, et ce sera à votre tour d’essayer.  

 

 

Tenez-vous bien, c’est pas de la tarte. 

Pour commencer, rien de mieux que de situer 

l’Islande à l’aide d’un planisphère pour se 

rendre compte à quel point l’île est au nord. Au 

même niveau que le Groenland, l’île est séparée 

par deux océans. L’Atlantique au sud, et 

l’Arctique au nord. Nous naviguons en ce 

moment même sur ce second océan. 

 

 Vue d'ensemble. Source : http://maps.google.fr 

Le cercle polaire. Marine nationale 

 

Le cercle polaire ne traverse pas l’île mais le 

frôle aux deux extrémités nord-ouest et nord-

est. Ainsi, en décidant de passer par l’océan 

Arctique nous étions quasiment obligé, à 

moins de longer au plus près les côtes, de 

couper par deux fois le cercle polaire. La 

première fois, vous l’aurez surement lu, 

c’était lorsque le mardi 4 juin 2013 à 5h37 

nous avons franchi la pointe nord-ouest de 

l’île alors que la bordée tribord était de quart. 

Nous sommes actuellement en train de 

franchir la pointe nord-est de l’île et ce sont, cette fois-ci, les babordais qui ont traversé la ligne, le 

jeudi 6 mai, à 13h44. Nous en avons profité pour immortaliser l’instant comme l’ont fait les 

tribordais. 

http://maps.google.fr/


 

Photo des bâbordais lors du second passage du cercle 

Photo Emmelyne Labbarière. Marine nationale 

Autrement, et pour mieux comprendre le trajet 

que nous avons pu faire à présent, nous nous 

sommes essayé, avec plus ou moins de réussite 

au regard de nos moyens informatiques, de vous 

tracer la route que nous avons parcouru jusqu’à 

présent tout autour de l’Islande. Nous y avons 

légendé les différentes étapes pêches, mouillage 

ou franchissements de la ligne. 

 

 

 

 

Carte légendée par nos soins. Marine nationale 

 

Enfin, nous profitons de cet article pour vous faire 

partager notre découverte de la matinée ainsi que notre 

mouillage de la nuit dernière. En effet aux alentours de 

10h, nous sommes passés non loin d'une petite île où 

vivent une réserve de macareux. Les photographes sont 

allé de bon train pour immortaliser ce moment magique 

où la goélette traverse une nuée de petits oiseaux un peu 

boiteux mais si jolis à observer. 

 

 

Non loin de la goélette, une nuée de macareux. Photo Emmelyne Labarrière. Marine nationale. 



Détail de baleine 

Photo Alexandre Bliard. Marine nationale. 

 

 

 

Mouillage en face de Husavik. Photo Alexandre Bliard. Marine nationale. 


