


Photographies et infographie par Claude-André Fortin

L’Islande, ce pays nordique est littéralement le paradis du photographe, 
les vastes paysages sont si envoûtants qu’un seul séjour sur ce territoire est 
impensable. Dès que l’on quitte cette contrée, un étrange sentiment 
occupe notre esprit...celui de vouloir y revenir au plus vite!

Le titre de cet album est “Vision panoramique”, car pour moi, la photographie 
panoramique est une excellente façon de bien représenter les paysages 
grandioses de l’Islande.

* Un merci spécial à Stéfan St-Pierre pour la figuration.

Toute reproduction interdite sans autorisation © 2019
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Vision panoramique



Le parc Landmannalaugar est le paradis des randonneurs à 
la recherche de paysages fabuleux loin de toute civilisation.Landmannalaugar



Voici la vue spectaculaire que nous offre le sommet du volcan 
Brennisteinsalda. Une splendeur incomparable qui vaut largement 
la randonnée pédestre et l’ascension de la montagne.

Brennisteinsalda



Les couleurs grise, jaune, rose et bleu, témoignent de la composition 
rhyolitique de la région de Fjallabak. la dernière éruption du volcan 
Brennisteinsalda date de la fin du XVème siècle.
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Le véhicule 4 x 4 est fortement recommandé pour se rendre dans cette région.
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l La randonnée sur le glacier Sólheimajökull est saisissante. Les différentes 

strates de glaces emprisonnent la cendre issue des nombreuses éruptions 
volcaniques qui ont marqué l’histoire de l’Islande.



Un phénomène naturel impressionnant: les aurores boréales.
Ce lieu est également l’occasion de découvrir des vestiges
d’une autre époque comme ici avec cette carcasse d’avion.

Sólheimasandur



Sur la route du Vatnajökull La route vers le plus grand glacier d’Europe, le Vatnajökull, est fascinante. 
La météo changeante dans le sud du pays est propice au ciel spectaculaire.



Vik
Le petit village sympathique de Vík n’est pas reconnu pour son patrimoine 
architectural, mise à part son église, située sur une colline qui domine le 
village. En bas, à gauche, des monstres de pierre sortant de l’océan.

Reynisdrangar



Jökulsárlón Un des endroits les plus spectaculaires d’Islande. Les blocs de glace se 
détachant du glacier Vatnajökull dérivent sur l’eau et rejoignent l’océan.



Les fjords de l’est du pays ne sont pas très 
fréquentés, mais on peut y faire de belle 
découverte, comme cette épave datant 
de la fin de la guerre.

Fjord de l’est 



Goðafoss Goðafoss est une des chutes les plus célèbres d’Islande.
Elle est localisée sur le fleuve Skjálfandafljót .

Elle mesure 12 mètres de hauteur et 30 mètres de largeur.
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Le rocher Hvitserkur est situé dans le Nord-Ouest du pays. C’est un bloc de 
basalte de quinze mètres de hauteur, il constitue un lieu touristique en raison 
de sa forme particulière et de sa double arche naturelle.
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