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Kortagerð Jón Örvar G. Jónsson

Sentiers du 
Parc national  
de Snæfellsjökull

 » Munissez-vous de chaus-
sures de marche robustes
 » Une gourde remplie d’eau  
 » Des vêtements légers et 
imperméables
 » Des bâtons de marche
 » Jumelles
 » Appareil photo
 » Paire de chaussettes de 
rechange
 » Lunettes de soleil
 » Pansements
 » Compas / GPS
 » Cartes

1. Írskrabrunnur – 
Gufuskálavör – Fiskbyrgi 

parcours circulaire / 2 km 
durée totale d’une heure

Anciens puits, fermes en ruines et caba-
nes de stockage de poisson à proximité 
des champs de lave. Ce sentier part du 
parking d’Írskrabrunnur. Après avoir 
visité les puits, suivez la direction de 
Gufuskálavör. Il s’agit d’une promenade 
de 10 minutes qui passe à proximité d’un 
ancien dépotoir rural. Les bateaux des 
siècles passés partaient de cette côte aux 
rivages rocailleux. Ils poursuivaient leur 
route au-delà de la ferme de Gufuskála r 
jusqu’aux cabanes de stockage de 
poisson, en bordure des champs de lave. 
Prenez garde en traversant la route prin-
cipale. Il faut 25 minutes pour rejoindre 
Gufuskálavör jusqu’aux cabanes envi-
ronnantes. La dernière portion de route 
traverse les champs de lave. Repartez en 
direction d’Írskabrunnur. 

!où aller?
Il existe de nombreux sentiers de 
randonnées à l’intérieur et à l’extérieur 
du Parc national de Snæfellsjökull - 
vous ne manquerez pas de trouver 
une promenade adaptée à vos envies. 
Un certain nombre de sentiers sont 
clairement balisés et la plupart des iti-
néraires sont faciles à emprunter. Vous 
pouvez établir vos propres itinéraires 
en reliant plusieurs sentiers.  N’oubliez 
pas qu’il y a peu de sources d’eau po-
table dans le Parc national – il convient 
donc d’emporter suffisamment d’eau 
avec vous avant de partir.  Les randon-
neurs qui prévoient de partir plusieurs 

jours sont priés d’en informer les 
gardes forestiers et de communiquer 
leur itinéraire et leur programme avant 
le départ.

matériel
Assurez-vous que votre préparation 
est adaptée au sentier que vous 
comptez suivre. Nous recommandons 
le matériel de base suivant pour les 
excursions d’une journée: 

Prenez garde – il 
existe de nom-
breuses zones naturelles à ris-
que. Soyez particulièrement 
attentifs dans les régions 
suivantes :

– Glacier de Snæfellsjökull
– Champs de lave
– Falaises
– Bord de mer
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21. hólavogur – dritvík 
– djúpalónssandur

sentier balisé / 4,5 km / 2,5 heure

Agréable randonnée le long de la côte à 
Dritvík. Les baies et anses qui agré-
mentent cette étendue de littoral sont 
bordées de falaises. Le sentier passant à 
travers lave est en général facile à repérer 
– il s’agit d’un itinéraire plus ancien, 
désormais marqué par des balises. 

22. djúpalónssandur 
– dritvík  

sentier balisé / 1 km / 20 minutes 
(dans chaque direction)

Dritvík est uniquement accessible à pied. 
Bien qu’il s’agisse d’un sentier situé entre 
Djúpalónssandur et Dritvík, très apprécié 
des randonneurs, des dangers subsistent: 
les vagues s’écrasent contre les falaises 
et les courants y sont puissants. Quittez 

33. búðir – Frambúðir 
sentier balisé / 500 m (dans chaque 

direction) / 30 minutes en tout

Un sentier ravissant vers Frambúðir, où vit 
encore l’esprit des anciens. Le sentier part 
de l’Église de Búðir. Au lieu de revenir sur 
vos pas, repartez vers l’église en emprun-
tant un chemin balisé qui longe la côte. 

34. búðir – búðaklettur 
– miðhús

Vers búðaklettur, retour à búðir
4 km en tout / 2 à 3 heures

de búðir à miðhús / 6 km / 2 à 3 heures

L’itinéraire qui mène à Búðaklettur et 
à Búðahellir suit Klettsgata. Le sentier 
autour de Búðaklettur qui remonte vers le 
cratère est balisé. Il s’agit d’une zone très 
fragile – veuillez rester sur le sentier. Si 
vous le souhaitez, le parcours continue le 
long de Klettsgata jusqu’à Miðhús, il faut 
rajouter 2 km de marche. 

   nom distance
durée 

approx difficulté circulaire balises
monti-
cules

1 Írskrabrunnur - 
Gufuskálavör - Fiskbyrgi 2 km 1 heure Oui x  

2 Móðuvör - Skarðsvík - 
Öndverðarnes 4 km 2-3 klst Non x

3 Öndverðarnes - Skálasnagi  2 km 1 heure Non

4 Skálasnagi - Beruvík  6 km 3 heures Non   

5 Öndverðarneshólar 6 km 3 heures Oui x  x

5 Vatnsborg 2 km 40 mín Non x

6 Öndverðarnes um Neshraun 6 km 3 heures Non  x

7 Hólastígur: Móðulækur - 
Saxhóll 2 km 1 heure Non x

8 Hólastígur: Móðulækur -
Gufuskálar 3 km 1,5-2 

heures Non x

9 Sauðhóll  2 km 1 heure Non x  

10 Rauðhóll  2,3 km 1 heure Oui x  

11 Klukkufoss 600 m 20 min Non x  

12 Snekkjufoss 500 m 20 min Non x  

13 Sjónarhóll 300 m 10 min Non x  

14 Hreggnasi 1 km 40 min Non x  

15 Saxhóll - Bárðarkista  5 km 3-4 
heures Non   

16 Eyrahringur 3 km 2 heures Oui  x  

17 Beruvíkurbæir 1,5 km 1 heure Oui x  

18 Stutthalastígur 600 m 20 mín Non x

2. móðuvör – skarðsvík 
- Öndverðarnes

sentier recouVert d’un  
monticule de pierres 

4 km / 2 à 3 heures

Ancienne piste située entre Gufuskálar et 
Öndverðarnes. L’itinéraire passe par une 
charmante petite baie recouverte de sa-
ble doré. Vous trouverez à Öndverðarnes 
plusieurs reliques agricoles et maritimes. 
Le puits Fálki est une source ancestrale. 
De nombreuses espèces d’oiseaux ni-
chent dans la région. Les fous de Bassan 
plongent à la recherche de nourriture et 
il est possible d’observer depuis la côte 
des baleines. 

3. Öndverðarnes – 
skálasnagi

2 km / 1 heure

Sentier traversant un champ de lave noir. 
À proximité du sentier, l’on aperçoit un 
ancien piège à renards non loin de monti-
cules de lave. Les oiseaux ont colonisé les 
falaises de Svörtuloft. 

6. beruvík – Öndverðarnes 
via neshraun  

sentier recouVert d’un  
monticule de pierres  

6–8 km / 3 heures

Partez du parking à proximité de 
Lambhagatjarnir. Suivez l’ancienne piste 
Nesgata qui conduit à Öndverðarnes. 
Le chemin est recouvert d’un monticule 
de pierres. Vous trouverez des sections 
de sentiers défrichés et pavés au sud, 
entre Moldflögur et Grashólshellir. La 
piste continue sur 6 km jusqu’à la route 
d’Öndverðarnes – une section supplé-
mentaire de 2 km mène jusqu’à la pointe 
de la péninsule. Les cratères et la vie 
végétale sont sensibles aux nuisances de 
tous types – veuillez rester sur les sentiers 
balisés. 

4. skálasnagi – beruvík
6 km / 3 heure

Un phare se trouve à proximité de la 
piste. Plus au sud, on peut admirer des re-
liques datant de l’époque où les hommes 
rapportaient des oeufs et des oiseaux 
sur les rebords de la falaise. L’itinéraire 
est difficile et les étendues de lave sont 
irrégulières. Vous trouverez près du 
village déserté de Beruvík de charmants 
petits lacs. 

5. Öndverðarneshólar – 
Vatnsborg – Grashólshellir 

route circulaire / 6 km / durée totale: 3 heures

Partez du parking signalé à Öndve-
rðarnes. Un sentier balisé vous conduit 
au-delà des champs de lave, jusqu’à 
Vatnsborg. La lave abrite des cavernes, 
des bassins rocailleux et un écosystème 
foisonnant. Vatnsborg est un cratère 
empli de fougères et entouré de rochers 
escarpés. Le sentier continue vers Gras-
hóll, puis le long de Nesgata (un vieux 
chemin escarpé) pour revenir au point de 
départ sur la route. Les cratères et la vie 
végétale sont sensibles aux nuisances de 
tous types – veuillez rester sur les sentiers 
balisés. 

hólastÍGur

7. móðulækur – saxhóll
2 km / 1 heure

Traversez le pont qui passe par-dessus le 
ruisseau Móðulækur. Une piste conduit 
jusqu’au cratère de Saxhóll, entré en 
éruption il y a 3 000 à 4 000 ans (présence 
de lave). Restez sur le chemin lorsque 
vous grimpez jusqu’au bord du cratère, 
pour préserver l’environnement. Zones 
abruptes comportant de la lave graveleu-
se. Des vues magnifiques vous attendent 
dès votre arrivée. Vous pouvez revenir en 
empruntant le même itinéraire. 

hólastÍGur 

8. móðulækur – Gufuskálar
3 km / 1,5 à 2 heures

À partir du parking situé près du ruisseau 
Móðulækur, traversez une zone plane 
(après le pylône) où vous pourrez obser-
ver d’intéressantes formations consti-
tuées de givre. Descendez jusqu’aux 
cabanes de stockage de poisson situées 
au-dessus de Gufuskálar.

9. sauðhóll
piste balisée / 2 km / 1 heure

Construction d’un enclos à moutons près 
de Sauðhóll. Des arbres à grive remplissent 
le creux des formations rocheuses. 

10. rauðhóll  
sentier balisé  / circulaire / 2,3 km / 1 heure

Un sentier balisé s’étend de la route 
d’Eysteins dalur jusqu’à Rauðhóll, l’ancien 
champ de lave de Presthraun s’est formé 
suite aux éruptions sousmarines entre 
Hellis sandur et Skarðsvík. La piste menant 
jusqu’à Rauðhóll est longue d’1 km (dans 
chaque direction). Un autre chemin suit 
le ruisseau de Móðulækur, mais comporte 
des nids de poules. Des chenaux de lave 
descendent de Rauðhóll vers de charmants 
petits lacs à roseaux. L’itinéraire recomman-
dé longe les chenaux de lave et retourne à 
la source du ruisseau. 

11. cascade de klukkufoss 
sentier balisé / 600 m / 20 minutes.

Départ de la route d’Eysteinsdalur. Une pe-
tite marche s’impose jusqu’à l’affleurement 
basaltique et la cascade de Klukkufoss, où 
l’on trouve d’impressionnantes colonnes 
de basalte.

12. cascade de snekkjufoss 
sentier balisé / 500 m / 20 minutes 

(dans chaque direction)

Départ de la route d’Eysteinsdalur. Le sen-
tier jusqu’à la cascade de Snekkjufoss est 
marqué par des balises. Cela correspond 
à une courte marche depuis la route. 

13. sjónarhóll
sentier balisé / 300 m / 10 minutes.

Piste balisée de la route d’Eysteins-
dalur qui mène à un vieux cratère. Vues 
somptueuses. 

14. hreggnasi 
sentier balisé / 1 km / 40 minutes 

(dans chaque direction)

Le chemin de Hreggnasi commence 
à la passerelle qui passe au-dessus 
du ruisseau à l’entrée d’Eysteinsdalur. 
Sentier balisé jusqu’à Hreggnasi (469 
m). Assez escarpé, mais généralement 
considéré comme un itinéraire facile. Des 
falaises abruptes se situent à l’opposé du 
sommet. 

17. beruvíkurbæir
sentier balisé / parcours 

circulaire / 1,5 km / 1 heure

Partez du parking de Beruvík. Longez 
les ruines et les étangs. Une promenade 
facile et bien balisée à travers des prairies 
et des champs de lave, comportant des 
étendues recouvertes de mousse.

18. stutthalastígur 
sentier balisé / 600 m / 20 minutes.

Sentier entre Klofningsrétt et Beruvík. 
Piste intéressante passant par une belle 
étendue de lave. 

19. klofningsrétt – hólahólar
sentier balisé / 4 km / 2 heure

Sentier qui suit le littoral de Beruvík. 
Beruvík était habitée jusqu’au milieu du 

15. saxhóll – bárðarkista
5 km (dans chaque direction) / 3 à 4 heures

Le meilleur chemin vers Bárðarkista part 
des rochers de Vættir près du ruisseau 
de Saxhóll en bordure de piste. Partez du 
parking d’Útnesvegur. Traversez la tour-
bière près de la rivière Saxhólslækur, puis 
continuez au sud pour éviter les ruisseaux 
ravineux de Bárðarkista. Continuez vers 
le nord pour grimper jusqu’au sommet. 
Cette méthode permet d’atteindre 
aisément le sommet. Bárðarkista est 
partiellement entouré de rochers très 
escarpés – ne convient pas aux personnes 
craignant les hauteurs. 

16. cercle d’eyrar  
piste balisée / parcours 

circulaire / 3 km / 2 heure

Deux pistes intéressantes partent du 
parking près de Lambhagatjarnir. La 
première est décrite dans l’itinéraire 6 ; 
l’autre est un parcours circulaire autour 
d’Eyrar. Il s’agit d’un sentier facile et balisé 
qui descend vers le rivage, principale-
ment sur de la lave plate et épaisse. Petits 
lacs se situent à proximité du remarqua-
ble rivage, dans un cadre spectaculaire. 

le parking et empruntez le sentier de 
Nautastígur jusqu’aux rochers où les 
pêcheurs faisaient autrefois preuve de 
leur force. De là, suivez la plage jusqu’à 
Sessar, où un sentier balisé vous conduira 
jusqu’à Dritvík. Dritvík était autrefois le 
port d’attache de 600 ouvriers saison-
niers. Dirigez-vous vers Suðurbarðinn 
(petite promenade agréable), où se 
trouve un labyrinthe. Vous pouvez revenir 
en empruntant le même itinéraire. 

23. dritvík – sandhólar
3 km / 1,5 heure

Suivez l’ancien chemin des pêcheurs, 
au-delà du chemin de lave de Beruvíkur-
hraun, pour arriver à Sandhólar. Cette 
randonnée prend 1½ heure au départ de 
Dritvík. La distance totale entre Djúpa-
lónssandur et Sandhólar est de 4 km. Les 
randonneurs préfèrent généralement em-
prunter le chemin du retour notamment 
pour l’aspect pittoresque. 

24. djúpalónssandur – 
einarslón – malarrif

6 km / 2–3 heures (dans 
chaque direction)

Sentier littoral qui longe Einarslón. La 
région autour d’Einarslón compte de 
nombreuses ruines. Ses falaises colorées 
aux strates visibles sont à couper le souf-
fle. Un phare datant de 1946 se dresse à 
 Malarrif, une ferme en activité jusqu’en 
1997. Le sentier traverse des prairies, 
certaines assez sauvages. 

25. svalþúfa – lóndrangar 
– malarrif

sentier balisé
sValþúFa – lóndr. 1 km / 30 minutes.

sValþúFa – malarriF 1,6 km / 1 heure

Sentier d’1 km partant du parking de 
Lóndrangar, aller-retour. Avancez vers 
Svalþúfa, riche en folklore et abritant 
une faune foisonnante qu’il convient 
d’observer à l’aide de jumelles. Le chemin 
de Lóndrangar descend la pente, puis 
suit la côte. La portion finale vous mène 
jusqu’a des sols recouverts de mousse 
fragile – veuillez rester sur le sentier. Un 
certain nombre de structures remontent 
à la période où les bateaux à rames 
partaient de Drangavogur. Vous pouvez 
revenir en empruntant le chemin balisé 
qui se trouve un peu plus dans les terres, 
ou continuez le long du littoral jusqu’à 
Malarrif, ½ km plus loin. 

XXème siècle, période à laquelle l’activité 
de la ferme de Hólahólar était en plein 
essor. Promenez-vous dans les prairies 
qui longent la côte. Vous traverserez un 
ruisseau. Longez Litlalón, les ruines d’une 
petite ferme.

20. cercle de hólahólar
 sentier balisé / parcours 

circulaire / 2,5 km / 1 heure

Partez de Hólavogur et dirigez-vous 
vers Hrafnabjörg. La piste de randonnée 
traverse des prairies, longe des étangs 
et des ruines avant d’atteindre l’empla-
cement de l’ancienne ferme à Hólahólar. 
Avancez en direction de la mer puis tra-
versez les champs de blocs rocheux. Un 
chemin alternatif vous conduira jusqu’à 
Dimmugjóta. 

26-28. efstivegur 
partiellement balisé

Jadis, de nombreuses pistes très fréquen-
tées s’entrecroisaient au pied du glacier. 
L’une d’entre elles était Efstivegur. Une 
section de 11 km de cet ancien itinéraire 
rejoint (26) Beruvíkurhraun à Skeiðsand. 
Des tronçons plus courts et plus fréquen-
tables partent de (28) Háahraun vers 
Purkhólar (4 km), et de (27) Purkhólar vers 
Lónland, à Beruvíkurhraun (4,5 km). 

29. snæfellsjökull
3 à 5 heures

La marche sur Snæfellsjökull dure environ 
3 – 5 heures. Il peut être dangereux 
pour ceux qui ne sont pas habitués de 
monter sur le glacier.  Il est fortement 
conseillé a ceux qui veulent monter sur 
Snæfellsjökull de se renseigner sur l’état 
des routes et chemins avant de partir et 
procéder avec prudence. Plus l’été avance 
plus les crevasses se creusent, jusqu’a le 
rendre impraticable.

30. arnarstapi – hellnar
sentier balisé / 2,5 km / 45 à 60 minutes.

La région entre Arnarstapi et Hellnar, 
qui part de la mer vers le glacier, est un 
grand champ de lave appelé Hellnahraun. 
La piste de Neðstagata traverse la lave 
en longeant la côte. La nature a marqué 
visibles de son empreinte les formes du 
paysage, l’érosion des reliefs rocheux 
et canyons. Des mouettes tridactyles 
reposent sur leurs nids dans le ruisseaux 
des ravins entourant Arnarstapi. Le littoral 
est une région protégée comportant des 
formations rocheuses uniques. 

31. sölvahamar
1,5 km / 50 minutes.

La randonnée d’Arnarstapi à Sölva ham-
ar prend moins d’une heure et vaut le 
détour. 

32. bárðarlaug 
sentier balisé / 300 m / 10 minutes.

Un cratère (amenuit par le glacier) se 
situe audessus de Hellnar. Bárðarlaug est 
devenue une région protégée dès 1980. 
Le sentier débute au parking. L’ascension 
vous conduit le long d’une pente escar-
pée jusqu’au bord du cratère. 

klettsgata
Une vieille piste traversant le champ de 
lave de Búðahraun. Klettsgata vous mène 
de l’Église de Búðir vers Búðaklettur via 
Búðahellir, puis continue à travers la lave. 
Au fil des siècles, les sabots des chevaux 
ont laissé des traces dans la lave. La 
densité des fougères confère un aspect 
exceptionnel à la lave. Klettsgata est un 
sentier bien distinct et divertissant qui 
convient à tous les types de randonneurs. 

35. búðir – miðhús 
via Jaðargata

6 km / 2 à 3 heures

Jaðargata est une vieille piste qui longe le 
bord du champ de lave et conduit jusqu’à 
l’affleurement au sud de Miðhúsatún, où 
elle rejoint Klettsgata. Elle est aujourd’hui 
généralement indiscernable. Prévoyez 
deux heures au départ de Búðir. Comptez 
une heure de marche entre Axlarhólar et 
Miðhús

   nom distance
durée 

approx difficulté circulaire balises
monti-
cules

19 Klofningsrétt - Hólahólar 4 km 2 heures Non x  

20 Hólahólahringur 2,5 km 1 heure Oui x  

21 Hólavogur -  
Djúpalónssandur 4,5 km 2,5 

heures Non x  

22 Djúpalónssandur - Dritvík 1 km 20 min Non x  

23 Dritvík - Sandhólar 3 km 1,5 
heures Non  

24 Djúpalónssandur -
 Malarrif 6 km 2-3 

heures Non x  

25 Svalþúfa - Malarrif 1,6 km 1 heure Non x  

25 Svalþúfa - Lóndrangar 1 km 30 min Non x  

26 -28 EfstivEgur

26 Skeiðsandur - Beruvíkurhraun 11 km Non x

27 Beruvíkurhraun - Purkhólar 4,5 km 2-3 
heures Non   

28 Purkhólar - Háahraun 4 km 1-2 
heures Non x

29 Snæfellsjökull 3-5 
heures Non

30 Arnarstapi - Hellnar 2,5 km 1 heure Non x

31 Sölvahamar 1,5 km 50 mín Non

32 Bárðarlaug 300 m 10 min Non x

33 Búðir - Frambúðir 500 m 15 min Non x  

34 Búðir - Miðhús (Klettsgata) 6 km 2-3 
heures Non  x

34 Búðir - Búðaklettur 2 km 1 heure Non x

35 Búðir - Miðhús um 
Jaðargötu 6 km 2-3 

heures Non

Partez avec des photos et 
de bons souvenirs,  

ne laissez rien  
derrière vous!

hólastígur
 piste balisée

Ancienne piste située entre Gufuskálar 
et Saxhóll. Cette route est généralement 
parcourue en deux étapes. Vous trouverez 
un parking à mi-chemin, à l’endroit où le 
sentier croise le ruisseau. 

DEscriptions Difficulté

facilE Sentier 
de qualité, plat, 
sans  difficulté 
majeure, pas ou 
peu escarpé. 

MoDéré Sentiers pouvant 
comporter des étendues plus 
ou moins longues mardues ou 
difficiles et comportant des 
obstacles à franchir  tels que des 
ruisseaux sans ponts, du gravier, 
de grandes marches à gravir, etc.

arDu Sentiers comprenant des 
obstacles et  des difficultés  tels 
que des rivières sans ponts, des 
pentes et des rochers abruptes 
qui pourraient être dangereux 
pour des randonneurs novices ou 
avec de mauvaises conditions.

nous comptons naturellement sur 
vous pour respecter cette région.   

 » Respectons le pays, ramassons les ordures.  
 » Restez sur les sentiers balisés – laissez le sol comme vous 

l'avez trouvé.
 » Les routes sont prévues pour vous – veuillez ne pas les 

quitter.
 » Laissez les plantes et les animaux tranquilles – vous vous 

trouvez au coeur de leur habitat naturel.
 » Respectez le règlement du parc et les instructions des 

gardes forestiers.
 » Appréciez la sérénité naturelle de ce lieu.
 » Appréciez l'environnement.

DEscriptions
  Randonnées courtes inférieures à 2 heures 

  Randonnées plus longues, supérieures à 2 heures


