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L'Islande
Textes et photos : Guillaume Ravau

L’Islande, terre de glace, terre de feu. C’est le pays où l’activité volcanique règle la vie, où les geysers
de vapeurs empoisonnées dansent avec les vents polaires, où rien ne pousse, où des volcans aux noms
imprononçables sont capables de clouer des milliers d’avions au sol pendant des semaines. Le froid, le
feu, la glace, la poussière de lave… une destination de rêve pour le quad et la solitude.
Une côte sauvage apparaît sous un soleil radieux. Pour le pas-
sionné de voyages que je suis, cette rencontre avec l’Islande
est un choc. En pénétrant dans cet univers de titan à bord d’un
ferry, dans l’immense fjord de Seydisfjördur, je suis hypnoti-
sé, subjugué par cette nature intacte et grandiose. Là, je com-
prends que je ne pars pas pour une balade du dimanche dans
la forêt voisine, mais dans un univers minéral dépassant toutes
mes espérances. Sur le quai avant la douane, devant le niveau

presque militaire d’équipements des autres baroudeurs venus,
comme moi, à la découverte de cette île volcanique, je com-
mence à me poser quelques questions sur la “faisabilité“ de
mon projet. Découvrir l'Islande en quad, c’est un peu comme
partir sur l’océan en canot pneumatique... Mais “Impossible
n’est pas français“. Je débarque “fièrement“ sur cette terre
inhospitalière au guidon de mon fidèle Grizzly à côté
d’énormes voitures 4x4 et camions 6x6 suréquipés. 
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NO MAN’S LAND
JJee  ssuuiiss  ssuurrpprriiss  ddee  ddééccoouuvvrriirr  ddeess  nnéévvééss  eett  ddeess  ppllaaqquueess  ddee
nneeiiggee  uunn  ppeeuu  ppaarrttoouutt,, eenn  pplleeiinn  ééttéé,, eenn  jjuuiilllleett.. LL’’ééttéé  eesstt  ttrrèèss
ccoouurrtt  ssoouuss  cceettttee  llaattiittuuddee.. IIll  dduurree  eenn  ggrrooss  ddeeuuxx  mmooiiss,, vvooiirree
ddeeuuxx  eett  ddeemmii  eenn  ccaass  ddee  ccaanniiccuullee.. LLee  nnoorrdd  ddee  ll’’îîllee  ffrrôôllee  llee
cceerrccllee  ppoollaaiirree  eett  lleess  tteemmppéérraattuurreess  ddééppaasssseenntt  rraarreemmeenntt  lleess
2200°°CC  àà  ll’’aabbrrii  ddeess  vveennttss.. MMaallggrréé  mmaa  tteennuuee  aaddaappttééee,, jj’’aaii  ffrrooiidd
ddeerrrriièèrree  llaa  ttêêttee,, eenn  hhaauutt  dduu  ccoouu,, àà  ll’’eennddrrooiitt  ooùù  ll’’oonn  nnee  ppeeuutt
rriieenn  mmeettttrree  ppoouurr  ggaarrddeerr  uunnee  cceerrttaaiinnee  mmoobbiilliittéé.. IIll  nnee  ffaaiitt  ppaass
ttoouujjoouurrss  ffrrooiidd……  PPaarrffooiiss  cc’’eesstt  ccaarrrréémmeenntt  ggllaacciiaall,, eett  ççaa  cchhaann--
ggee  ssoouuvveenntt,, eett  rraappiiddeemmeenntt.. QQuuaanndd  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  vveenntt,, eett
qquuee  vvoouuss  êêtteess  ssuurr  uunnee  ppiissttee  eenn  ppiieerrrree  ddee  llaavvee  nnooiirree,, llaa  tteemm--
ppéérraattuurree  ppeeuutt  mmoonntteerr  àà  3300°°CC,, vvooiirree  pplluuss,, mmaaiiss  cceellaa  nnee  dduurree
jjaammaaiiss  lloonnggtteemmppss.. LLaa  mmééttééoo  iissllaannddaaiissee  eesstt  iimmpprréévviissiibbllee.. IIll
eesstt  ppoossssiibbllee  dd’’aavvooiirr  qquuaattrree  ssaaiissoonnss  ddaannss  llaa  mmêêmmee  jjoouurrnnééee..
ÇÇaa  ssuurrpprreenndd  !!  IIll  yy  aa  ttrrèèss  ppeeuu  ddee  cciirrccuullaattiioonn  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu
ppaayyss,, mmiiss  àà  ppaarrtt  qquueellqquueess  bbaarroouuddeeuurrss,, ddeess  ttoouurriisstteess.. OOnn
ppeeuutt  rroouulleerr  110000  kkmm  ssuurr  ddeess  ppiisstteess  ssaannss  ccrrooiisseerr  uunn  sseeuull  iinnddii--
vviidduu.. CCeeppeennddaanntt,, ddèèss  qquuee  vvoouuss  ccrrooiisseezz  uunn  aauuttrree  ““ggiivvrréé““

ccoommmmee  vvoouuss,, llaa  ssoolliiddaarriittéé  ooppèèrree  iimmmmééddiiaatteemmeenntt.. DDaannss  cceettttee
nnaattuurree  mmaaggnniiffiiqquuee  eett  hhoossttiillee,, lleess  hhuummaaiinnss  ddéévveellooppppeenntt  uunnee
ffoorrmmee  dd’’eennttrraaiiddee  eett  dd’’aammiittiiéé  ssiimmppllee,, ssppoonnttaannééee..

UNE NATURE HOSTILE
JJee  ppoouurrssuuiiss  mmoonn  ppéérriippllee  ppaarr  llee  nnoorrdd,, SSuurr  ddeess  ppiisstteess  qquuii
nn’’eenn  ffiinniisssseenntt  ppaass.. JJee  ttrraavveerrssee  dd’’iimmmmeennsseess  ppllaaiinneess  ddéésseerr--
ttiiqquueess  bboorrddééeess  ddee  ppeettiitteess  ccoolllliinneess  aarrrroonnddiieess,, ssééppaarrééeess  ppaarr
ddee  ggrraannddeess  éétteenndduueess  ddee  ppiieerrrreess,, ddee  ssaabbllee  eett  ddee  cceennddrreess.. PPaarr
cchhaannccee,, jjee  rroouullee  aavveecc  llee  vveenntt  ddee  ffaaccee,, ccee  qquuii  mm''eemmppêêcchhee
dd’’aavvaalleerr  ttoouuttee  llaa  ppoouussssiièèrree  ssoouulleevvééee  ppaarr  lleess  rroouueess  ddee  mmoonn
GGrriizzzzllyy,, qquuii  rruuggiitt  ddee  ppllaaiissiirr.. IIll  eesstt  iiccii  ppaarrffaaiitteemmeenntt  ddaannss  ssoonn
éélléémmeenntt.. LLeess  ppaayyssaaggeess  ssoonntt  dd’’uunnee  rraarree  bbeeaauuttéé,, eett  lleess  ccoouu--
lleeuurrss  ssoonntt  iirrrrééeelllleess  ssoouuss  uunnee  ffrraanncchhee  lluummiièèrree.. CC’’eesstt  llee
ddéénnuueemmeenntt  ttoottaall  :: aauuccuunn  aarrbbrree,, nnii  aarrbbuussttee.. SSuurr  llee  ssooll,,
qquueellqquueess  ppeettiitteess  fflleeuurrss  eett  ddee  llaa  mmoouussssee  aauuxx  ccoouulleeuurrss  ppaarr--
ffooiiss  fflluuoorreesscceenntteess  aarrrriivveenntt  àà  ppoouusssseerr.. DDeess  mmaarreess,, ddeess  llaaccss,,
ddeess  rriivviièèrreess  eennttrreeccoouuppeenntt  cceess  éétteenndduueess  àà  ppeerrttee  ddee  vvuuee..
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DDèèss  qquuee  llee  vveenntt  ssee  ccaallmmee  eett  qquuee  lleess  nnuuaaggeess  ss’’eenn  vvoonntt,, llaa
tteemmppéérraattuurree  rreemmoonnttee  eett  ddeess  mmoouussttiiqquueess  aauussssii  ppeettiittss  qquuee
ddéébbiilleess  mm’’aassssaaiilllleenntt  ppaarr  mmiilllliieerrss.. CCoommmmee  jjee  ssuuiiss  ssûûrreemmeenntt
llee  sseeuull  êêttrree  hhuummaaiinn  ssuurr  cciinnqquuaannttee  kkiilloommèèttrreess  àà  llaa  rroonnddee,, iillss
nnee  mmee  llââcchheenntt  ppaass.. IIllss  ppéénnèèttrreenntt    ppaarr  ttoouuss  lleess  oorriiffiicceess  qquu’’iillss
tt rroouuvveenntt  :: nneezz,, oorreeiilllleess,, bboouucchhee,, eett  vviieennnneenntt  ssee  ccoolllleerr  ddaannss
mmeess  yyeeuuxx...... HHeeuurreeuusseemmeenntt,, iillss  nnee  ppiiqquueenntt  ppaass.. JJee  ffeerrmmee  llaa
vviissiièèrree  ppoouurr  éévviitteerr  ddee  mmaannggeerr  ddeess  pprroottééiinneess  aanniimmaalleess  ppoouurr
ppaass  cchheerr...... CCeess  mmiilllliieerrss  dd’’iinnsseecctteess  rreeppaarrtteenntt  aauussssii  vviittee  qquu’’iillss
ssoonntt  aarrrriivvééss  ddèèss  qquu’’uunnee  bbrriissee  rreevviieenntt..

SEUL AU MONDE
VVuu  llee  ttrraaffiicc  qquuaassii  iinneexxiissttaanntt,, oonn  ppeeuutt  ss''aarrrrêêtteerr  eett  ssttaattiioonnnneerr  aauu
mmiilliieeuu  ddeess  ppiisstteess.. OOnn  nnee  rriissqquuee  ppaass  ddee  ggêênneerr  ggrraanndd  mmoonnddee.. EEtt
mmêêmmee  ssii  uunn  vvééhhiiccuullee  aarrrriivvee,, oonn  llee  vvooiitt  aarrrriivveerr  ddee  ttrrèèss  llooiinn,, ddee
pplluussiieeuurrss  kkiilloommèèttrreess,, ppaarr  llaa  ppoouussssiièèrree  qquu’’iill  ssoouullèèvvee.. JJee  ccoouuppee  llee
mmootteeuurr.. RRiieenn,, nnii  ppeerrssoonnnnee,, ddeevvaanntt,, ddeerrrriièèrree,, àà  ddrrooiittee,, àà  ggaauucchhee..
LLaa  pprréésseennccee  hhuummaaiinnee  eett  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  qquuii  lluuii  ssoonntt  lliiééeess

ssoonntt  iinneexxiissttaanntteess  ssuurr  uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee  ll’’îîllee.. IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee
rroouutteess,, nnii  ddee  vvooiieess  ddee  cchheemmiinn  ddee  ffeerr,, ppaass  ddee  ppyyllôônneess,, ppaass  oouu  ttrrèèss
ppeeuu  dd’’aavviioonnss  ddaannss  llee  cciieell,, ppaass  ddee  ppoolllluuttiioonn,, aauuccuunn  bbrruuiitt  dd’’oorriiggii--
nnee  hhuummaaiinn..
CC’’eesstt  ggrriissaanntt,, iimmpprreessssiioonnnnaanntt  eett  rreeppoossaanntt  !!  JJee  rreesssseennss  cceettttee
ffoorrmmiiddaabbllee  sseennssaattiioonn  dd’’êêttrree  sseeuull  ssuurr  uunnee  aauuttrree  ppllaannèèttee.. LLaa
vviissiièèrree  ffeerrmmééee,, pplluussiieeuurrss  ééppaaiisssseeuurrss  ddee  vvêêtteemmeennttss  cchhaauuddss,,
ddeess  ggaannttss,, uunn  bblloouussoonn  eett  mmoonn  éétteerrnneell  jjeeaann’’ss,, ttoouutt  mmee  ppoorrttee  àà
ccrrooiirree  qquuee  jjee  ssuuiiss  uunn  aassttrroonnaauuttee.. OOnn  nnee  ddééccoouuvvrree  ppaass
ll’’IIssllaannddee  qquu’’aavveecc  lleess  yyeeuuxx,, mmaaiiss  aauussssii  aavveecc  ssoonn  ccoorrppss..
LL’’oommnniipprréésseennccee  ddeess  ffoorrcceess  ddee  llaa  nnaattuurree  mmee  ffaaiitt  pprreennddrree
ccoonnsscciieennccee  àà  cchhaaqquuee  iinnssttaanntt  qquuee  jjee  ssuuiiss  aauu  ccooeeuurr  dd’’uunn
mmoonnddee  bbiieenn  vviivvaanntt  eenn  ppeerrppééttuueellllee  ““ccrrééaattiioonn““.. IIccii,, llee  ppaattrroonn,,
cc’’eesstt  llaa  nnaattuurree.. CCee  nn’’eesstt  ppaass  mmooii,, nnii  uunn  ttoouurriissttee  ssuurrééqquuiippéé
ddaannss  ssoonn  éénnoorrmmee  44xx44  qquuii  ffaaiitt  llee  ppooiiddss  ccoonnttrree  ““DDaammee  nnaattuu--
rree““.. EEnn  IIssllaannddee,, eellllee  iimmppoossee  ssaa  llooii,, ppaarrffooiiss  ddee  ffaaççoonn  aauuttoorrii--
ttaaiirree  eett  aaggrreessssiivvee.. CChhaaqquuee  aannnnééee  ddeess  ttoouurriisstteess  iimmpprruuddeennttss
ssee  ppeerrddeenntt  ddaannss  llee  bbrroouuiillllaarrdd  eett  mmeeuurreenntt  dd’’ééppuuiisseemmeenntt  oouu
ddee  ffrrooiidd.. LLaa  pprruuddeennccee  eett  ll’’hhuummiilliittéé  ss’’iimmppoosseenntt..
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A Il n’y a qu’une forêt sur l’île,
plantée éviter d’importer du
bois. Du protectionnisme avant
l’heure…

B L’eau est en abondance. Les
elle serpente entre les pierres
et crée une multitude de cas-
cades glacées.

C Certaines pistes sont de véri-
tables autoroutes, droites
comme un doigt tendu vers un
horizon d’aventure.

A B C



PRUDENCE EXIGÉE
A la découverte des nombreuses zones volcaniques actives,
c’est l'émerveillement à chaque pas. Les couleurs sont vives,
saturées, contrastées, grâce à une lumière blanche qui danse
avec les nuages dans un ciel bleu. J’ai l’impression de ne pas
être dans un monde réel mais virtuel, d’être dans un rêve ou
dans un film de science-fiction, perdu dans une autre galaxie.
J’explore une zone avec des bouches et des évents qui cra-
chent de la vapeur, de l’hydrogène sulfuré, du dioxyde de car-
bone et d’autres gaz : les fumerolles. Leur température varie
de 100 à 1000° C. Plus le volcan est actif, plus la température
augmente. Les solfatares sont généralement entourés de

dépôts de souffre qui créent des couleurs jaunes, ocres,

rouges. La description serait incomplète si je ne parlais pas
des bruits étranges et de l’odeur, nauséabonde, qui rappelle
celle de l’oeuf pourri. Ces paysages martiens sont superbes,
mais dangereux. Des mares de boue foisonnent. Mais ces
boues sont bouillonnantes, à plus de 120° C. Chaque année
des touristes imprudents tombent dans ces marmites... Ils en
meurent, ou sont rapatriés d’urgence dans leur pays d’origine
pour recevoir des soins intensifs réservés aux grands brûlés. Il
faut que je fasse attention où je mets les pieds… 

VIERGE 
L’absence de pollution visuelle est surprenante. On ne trouve
pas de panneaux publicitaires vantant les possibilités infinies ;
infiniment futiles du dernier téléphone portable, gadget qui ne
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A La végétation est absente en de nombreux endroits. Un vrai désert, de
silence et de végétation.

B L’Islande touche le cercle polaire. C’est le royaume des glaces.

C L’Islande est le royaume des fumeroles, des orifices reliés directe-
ment au centre de la terre, d’où s’échappent des vapeurs empoisonnées.

A La végétation est absente en de nombreux endroits. Un vrai désert, de
silence et de végétation.

B L’Islande touche le cercle polaire. C’est le royaume des glaces.

C L’Islande est le royaume des fumeroles, des orifices reliés directe-
ment au centre de la terre, d’où s’échappent des vapeurs empoisonnées.
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sert qu’à communiquer pour ne rien dire... Le regard n’est
appelé que par la nature. C’est reposant ! Je suppose qu’il
devait être identique au début de l’humanité. Je ne vois pas de
déchets sur le bord des pistes, pas de vieilles bagnoles
rouillées, ou d’épaves de machine à laver, pas de canettes
vides, ni de sacs plastiques qui volent. Les seuls déchets que
je trouve, sont un ou deux boulons, des écrous, des rondelles
et une goupille qui ont dû se détacher de véhicules avec les
vibrations.
Je m’attendrais plus à découvrir un véhicule d’exploration de
la NASA. C’est d’ailleurs au coeur de l’Islande qu’elle entraî-
nait ses cosmonautes dans les années 60, avant leur départ des
missions Apollo pour la Lune. Au hasard des pistes, j’admire

de magnifiques et impressionnantes cascades,
toutes aussi belles les unes que les autres.

Les chevaux islandais, arrivés avec les premiers Vikings, sont
robustes et présents un peu partout. Les Islandais les ont utili-
sés pour se déplacer et pour l’agriculture jusqu’à l'avènement
des moteurs à explosion. Ils gardent malgré tout une valeur
inestimable à leurs yeux. Il y a une belle et longue histoire
d’amitié entre le cheval et l’homme en Islande. 

LA SEULE FORÊT 
Je longe d’interminables rivières et torrents. Je me régale à les
traverser par de nombreux gués plus ou moins profonds. Je
traverse de grandes vallées aussi belles que différentes. Quand
le soleil brille, c’est l’immensité à perte de vue. Je peux obser-
ver des volcans, des montagnes à plus de 100 km, car la visi-
bilité est excellente par beau temps. J'aperçois d’im-



menses  glaciers derrière des lacs, des rivières et des champs
de lave plus ou moins récents. J’arrive enfin au pied de lacs
glaciaires, où j’arrête une fois de plus mon robuste Grizzly.
Grandiose ! La claque ! No comment ! Je me trouve face au
plus grand glacier d’Europe : le Vatnajökull. Il a une superfi-
cie plus importante que la Corse... Et sous cette glace, se trou-
vent plusieurs volcans... Pour terminer mon périple, je pars à

la découverte de la seule et unique forêt d’Islande. Le
gouvernement a décidé dans les années 70, de

lancer un programme de reforestation, dans la plus ancienne
et plus stable partie géologique de l’Ile, à l’est, dans la région
de Egilsstadir, pour éviter à la nation d’importer du bois. Ces
conifères ne sont pas très haut, poussent lentement, mais ces
plantations commencent à ressembler à une forêt. Je reprends
le bateau ce soir, et c’est avec un pincement au coeur que je
vois s’éloigner les côtes de cette nature si dure mais, généreu-
se, qui m’a tant donné à voir et à découvrir.

84 / Quad Passion Magazine

L'Islande

PRATIQUE
Pistes : Vous trouverez ici des boulevards sur plusieurs kilomètres et des parties
hyper techniques. 100 % off road, ça monte, ça descend, ça secoue, ça brasse, sans
parler de la “tôle ondulée“ que l’on subit parfois sur des dizaines de km sur des pistes.

Documents obligatoires : La carte nationale d’identité est suffisante pour les Français.
Carte grise et assurance en cours de validité. Votre quad doit être homologué.

Conseils : Les portables ne passent pas partout sur l’île. Accès à Internet gratuit en
Wifi dans les stations N1.
Le carburant… Il n’y a pas de stations à l’intérieur de l’île, seulement sur la route prin-
cipale N1 qui fait le tour de l’Islande. Prévoyez de la marge, car à partir du moment
où vous pénétrez au coeur de l’île sur des pistes, entre volcans, glaciers, lacs,
rivières, torrents, la consommation augmente. 
Vous aimez traverser des gués, vous serez servi. Il y en a des centaines. La prudence
s’impose, car le niveau des torrents peut varier entre le matin et le soir, à cause de
la fonte de la neige ou de la glace issue des glaciers. Il faut les passer en douceur et
ne pas hésiter à y aller pieds nus avant, pour tester le fond de la rivière. Chaque été,
des touristes sont emportés dans leurs véhicules.

Coût de l’expédition pour un mois : Entre 3 000 et 4 000 euros. Voyage autoroute,
carburant et bateau : environ 2 000 euros. Comptez entre 1 000 à 2 000 euros sur
place pour la nourriture et les frais d'hébergement en fonction du standing souhaité.

Transport : Ferry au départ de Hirtshals au Danemark. Il transite par les îles Féroé.
Temps en mer : 2 ou 3 jours, ça dépend des dates de départ.

Equipement du pilote : Le Pôle Nord n’est pas loin et quand le blizzard souffle, ça
“défrise“, au point qu’il est difficile de tenir debout. Ne négligez pas votre équipement.
Venez avec un casque intégral à écran pour se protéger du froid, du vent, de la cendre
volcanique, du sable, de la poussière, de la pluie et des moustiques. Prévoir de bons
vêtements de protection contre le vent, le froid ou la pluie. Protéger sa tête, le haut du
corps et les jambes. N’oubliez pas des gants et des sous-gants. Pensez aussi à
prendre de bonnes lunettes de soleil. Le soleil se lève à 3h du matin début juillet, pour
se coucher à minuit... Nos yeux ne sont pas habitués à une telle dose de lumière. 



CE N’EST QU’UN AU REVOIR 
Si vous n’avez jamais entendu votre coeur battre dans votre
poitrine, si vous rêvez de changer de planète, si pour vous, la
vie mérite d’être vécue, alors foncez réserver une place sur le
ferry pour aller voir ce que vos yeux n’ont encore jamais vu,
ressentir ce que votre corps n’a encore jamais ressenti.
L’Islande n’est pas une destination comme les autres et vous ne 

regrettez pas d’y aller, en quad, sûrement le meilleur moyen de
la découvrir. N’oubliez pas votre appareil photo. Peut-être
aurons-nous l’occasion de nous croiser au pied d’un volcan ou
d’un glacier, car j’ai déjà prévu d’y retourner. Il y a toujours du
nouveau sous le soleil, sous la glace et sous les volcans
d’Islande....
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Monnaie : couronne islandaise. 1 euro correspond à
environ 160 couronnes ISK selon le taux de change.

Un peu d’histoire : Ces terres ont été conquises par les
Vikings au 9e siècle. L'Etat libre islandais a été créé en
930 par les premiers chefs vikings, quand l'Althing, le
plus vieux Parlement au monde, s'est réuni pour la pre-
mière fois. En 1262, le pays se soumet au Roi de
Norvège. En 1380, l'île passe sous domination danoise
pour cinq siècles. Les Islandais obtiennent  leur indépen-
dance en 1944. Sa population est culturellement et his-
toriquement européenne. Au 20e siècle, le pays se déve-
loppe rapidement, surtout grâce à la pêche. En 2008, il
compte parmi les plus avancés au monde, mais la crise
financière de 2008 affecte son économie et en boulever-
se le paysage politique.

Un peu de géographie : L'Océan Atlantique est partagé
en deux parties, par deux chaînes de montagnes sous-
marines parallèles : la dorsale médio-atlantique. Entre
les deux chaînes se trouve un fossé, le rift. Cet écarte-
ment produit une activité volcanique intense. L'Islande
est la plus grande des îles sur cette dorsale médio-
atlantique. Les éruptions de lave qui se produisent dans
le rift écartent les plaques tectoniques et provoquent
l'éloignement des côtes est et ouest de l'Islande, en
moyenne de 1 à 2 cm par an. Les géophysiciens esti-
ment que depuis sa naissance à l'ère tertiaire, l'Islande
s'est agrandie de 400 km dans l'axe Est-Ouest.

Population : Il n’y a que 320 000 habitants sur l’île, ce
qui correspond à la population d’un département
comme l’Ardèche, sur une surface 170 fois plus gran-
de. Environ 60 % de la population islandaise vit à la
capitale Reykjavik et dans ses environs. La densité
moyenne est de 3 habitants au km2.

A B

A Contrairement aux idées
reçues… Ce n’est pas méchant
un renne. 

C Il y a pire comme décor pour
tailler la route, non ?


