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«En escale à reykjavik »
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De l’île Vestmann à Reykjavík il n’y a qu’une journée de navigation, l’occasion pour les marins de
l’Etoile de mettre quelques lignes à l’eau et de se laisser dériver en attendant que le poisson morde.
Cabillaud, lieu noir, églefin, la pêche a été bonne à bord
du vieux gréement. Et pour fêter son arrivée à
Reykjavík, l’équipage a pu se régaler de poisson frais.
Maisons de tôles peintes, rues animées, monuments
historiques et modernes tel que l’Harpa, construit dans
les années 2000 pour abriter concert et conférences…
chacun est parti à la découverte de la capitale islandaise
et ses environs. Le soleil ne se couchant pas, les
excursions se prolongent pour ceux qui sont de sortie et
aide la factionnaire à tenir son quart sur le pont.
L’intense activité volcanique de ce pays au climat rude offre aussi de belles surprises et en s’aventurant
à l’intérieur des terres, à travers des paysages de plaines et de montagnes, nous avons pu visiter le
fameux cercle d’or.

Un circuit reliant des sites naturels aux caractéristiques étonnantes. Après une balade sur une faille
entre deux plaques tectoniques on peut à quelques kilomètres admirer des geysers jaillissant de la terre
et formant des piscines d’une eau cristalline mais bouillante.

Enfin on arrive à la cascade de Gulfoss, impressionnante
tant par sa taille que par la puissance de 1000 chevaux
qu’elle
dégage.
Pour terminer cette bonne journée, rien de tel que d’aller
se délasser au Blue Lagoon, vaste bassin ou l’eau est
naturellement chaude et laiteuse, grâce à la présence de
minéraux. Classée parmi les 25 merveilles du monde
(selon le National Géographic) cette piscine de lave
noire est entourée d’un paysage quasi lunaire lui donnant
un air hors du temps.

