La Circle Route - une randonnée autour de Kerlingarfjöll
Le massif de Kerlingarfjöll est l'un des trésors nationaux de l'Islande, une région réunissant à la fois des
paysages à couper le souffle, des formations géologique et géothermiques étonnantes, de la végétation
comme des zones désertiques. Depuis 2010 il est possible de randonner autour et à travers le massif,
permettant ainsi aux marcheurs de profiter pleinement de l'endroit. Deux huttes ont été aménagées sur le
parcours : la hutte Klakkur, sur le versant sud-est du massif, et la hutte Kisubitnar sur le versant nord-est.
La Circle route peut se prendre dans les deux sens sans préférences. Elle est ici décrite dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre et divisée en trois tronçons :
Ásgarður – Klakkskáli (Klakkskáli = la hutte Klakkur)
Klakkskáli – Kisubotnaskáli (Kisubotnaskáli = la hutte Kisubotnar)
Kisubotnaskáli - Ásgarður
Comme on peut le voir sur la carte, la route propose un tour complet autour de Kerlingarfjöll, en passant
par de larges zones géothermiques où s'élèvent des fumeroles. Il est même possible de se baigner dans une
piscine naturelle. A certains endroits elle passe au sommet des montagnes, offrant ainsi une vue
panoramique sur les Highland. Enfin, une variation plus facile du premier jour permet de marcher au sud du
mont Ogmundur en passant par le rocher Kerling (Kerling rock).

La route est partiellement marquée et les données GPS peuvent être obtenues au Kerlingarfjöll Highland
Centre.
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Premier jour: Ásgarður – Klakkur
Partant du centre des Highland à Ásgarður, le chemin balisé se dirige vers le sud-ouest du canyon Ásgarður
jusqu'au col entre Hveradalahnúkur et Mænir. On traverse avant l'ascension une petite vallée, puis la piste
se dirige vers le col en passant à l'est. En dessous se trouve un canyon où le recul des neiges à formé des
grottes glaciaires, qui auront probablement disparu dans quelques années. Enfin, au niveau du col on peut
admirer la vue sur Kjölur et le nord.
Rapidement après le départ, la piste serpente près des fumerolles Snorrahver, remonte sur une crète et
(approximativement 5,2 km après le début de la marche) mène à une piscine chaude, près d'Ásgarðsá au
pied de Hveradalir. A partir de la piscine, la rivière est traversée par un point qu'il faut suivre jusqu'au pont
suivant ; en retraversant la rivière, on passe près d'autres fumerolles, et on se dirige vers le petit
glacier Langafönn. Comme on peut le voir sur la photo, la route dépasse ensuite Langafönn et monte vers
Kerlingarskyggni, où on peut profiter de la vue panoramique avant de se diriger vers la base du mont
Mænir.

.

A partir de là, un petit lit de rivière se traîne jusqu'à Hverabotn, une zone géothermale d'une beauté unique,
qui constitue le site où la température de surface est la plus élevée d'Islande : plus de 140° celcius ! Après
avoir quitté Hverabotn, la route s'étend à travers le col du Sléttaskarð, sur la montagne Höttur mountain et
monte jusqu'au col entre Höttur et Mænir. On obtient alors une vue panoramique sur les Highland centrales,
de Bláfell au sud jusqu'au glacier Tungnafellsjökull au nord-est.
Après ce coll, la route passe par une petite vallée au sud de la montagne Röðull, et s'oriente vers
Klakkur. A partir de là la randonnnée s'effecture sur un terrain assez régulier, jusqu'à atteindre (un peu
avant la montagne Grákollur) un canyon saisissant, coupé par la rivière Kerlingará. On traverse le canyon
au coin nord-ouest de Grákollur puis on passe entre les deux montagnes, jusqu'à la hutte de Klakkur.

Jour 2:

Klakkur – Kisubotnar

Bien que le second tronçon, entre Klakkur et Kisubotnar, soit court, il offre des vues panoramiques
intéréssantes. La première partie du chemin suit le versant de la montagne Klakkur puis le long du canyon,
à l'endroit entre les montagnes Draugafell et Rauðkollur où le terrain est le plus bas. Le canyon est un
spectacle surprenant, car il est découpé de manière très inhabituelle. De là la piste continue entre
Draugafell, Kisubotnahnjúkur et Rauðkollar, puis se dirige directement vers Kisubotnahnjúkur.
Par beau temps, randonner jusqu'au sommet de Draugafell ou sur la montagne de l'ouest Rauðkollur peut
être une option intéressante. En approchant Kisubotnahnjúkur la piste passe par then Kisubotnagljúfur, un
canyon spectaculaire de par sa profondeur et son coloris.
Il faut suivre ce canyon pour atteindre la hutte Kisubotnar.
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Jour 3

Kisubotnar – Ásgarður

Partant de la hutte Kisubotnar, le troisième tronçon mène vers la rivière Kisa et en suit la rive ouest jusqu'à
sa source. A l'endroit où le haut et le bas de Kisubotnar se réunissent, on peut explorer d'intéréssantes
fontaines rocheuses. De là, la piste suit la rive est de la rivière, qui se fait de plus en plus petite, l'eau
s'éclaircissant en diminuant.
Du bassin, on arrive très rapidement sur les branches supérieures de la rivière à Mosdalur. Plus loin, la piste
continue entre Mosdalskambur et le champ de lave d'Illahraun, jusqu'à Tröllakambur où s'élèvent les monts
Loðmundur, Snækollur et Fannborg. La zone est délimitée par les montagnes et les collines environnantes :
Þverfell à l'est, le glacier Hofsjökull au fond, Blágnýpa et Ásgarðsfjall en face.
Le sentier rejoint ensuite rapidement une piste de jeep, qu'il faut suivre jusqu'à ce qu'un chemin balisée s'en
écarte : il traverse le ruisseau Kerlingarspræna jusqu'à Keis et emprunte le chemin le plus court vers
Ásgarður, où la randonnée s'achève.

La randonnée en chiffres
La Circle route autour de Kerlingarfjöll constitue une randonnée de 47 km.
Voici des statistiques pour les étapes jour par jour et pour comparaison, les chiffres pour le treck de
Laugavegurinn. La randonnée a été mesurée avec un équipement Garmin, les mesures sont donc
approximatives.
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Le tronçon de
randonnée commence
Le tronçon de
randonnée s'arrête à

Ásgarður

Klakkur

Kisubotnar

Klakkur

Kisubotnar

Ásgarður

19,59
708

9,04
852

17,35
710

852
1.117
980

710
213
348

708
418
420

Distance KM
Altitude – au point de
départ
Altitude - à l'arrivée
Ascension totale M
Descente totale M

Total

Laugavegurinn

45,98

52,22
620

1748
1748

220
1800
2200

Au Garmin Oregon 550.
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