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Localité : Þórshöfn ou Raufarhöfn, 30 m. 
Départ : Parking sur la presqu’île de 
Rauðanes, panneaux, à 1 km de la route 
85. 
Arrivée : Route 85, à 28 km de Þórshöfn 
ou 34 km de Raufarhöfn, balisée comme 
randonnée direction mer. 
Dénivelée : 170 m. 
Difficulté : Sentier de randonnée et che-

mins carrossables, bien balisé avec des 
piquets bleus.
Hébergement : Maisons d’hôtes, hôtel 
et campings dans les deux localités. 
Variante : Les paysages sont plus 
beaux, mais le parcours un peu plus long 
si on reprend le même chemin au retour 
depuis le rocher des macareux moines. 
Info : Emporter jumelles et téléobjectif !

Une presqu’île solitaire et grouillante d’oiseaux avec de magnifiques 
paysages

Ce circuit vers de fascinantes tours et arches de basalte sur la côte escarpée 
offre de nombreuses occasions d’observer les oiseaux.

Suivez depuis le parking (1) les piquets de balisage et le sentier distinct 
direction mer vers l’Est pour commencer puis vers le Nord. Après environ 
1 km, vous descendez une courte pente abrupte et vous pouvez admirer un 
impressionnant décor de rochers 
avec, sur votre droite, le rocher per-
cé de Lundastapar au-dessus de la 
mer et, un peu loin sur le littoral, 
des arches et des tours de basalte. 
Il vous faut enfin remonter le che-
min escarpé (prenez plutôt à 
gauche) et vous pouvez voir la mer 
d’en haut à travers l’énorme arche 
de Gluggur (formée suite à l’effon-
drement d’une caverne). Le chemin 
se poursuit maintenant par de pe-
tites montées et descentes le long 
de la côte ponctuée de points de 
vue. On trouve le plus beau des 
paysages à la pointe de la presqu’île 
avec, pour commencer, une très 
belle arche de basalte et des 
 colonnes dans une baie puis les 
 rochers herbeux de Stakkar (2) où 
vit une colonie de macareux 
moines. Vous pouvez ici bien ob-

server l’envolée et l’atterrissage de ces 
 oiseaux aux couleurs vives depuis leurs ca-
vernes. L’itinéraire balisé s’étire maintenant 
sur la côte Ouest de la presqu’île à travers de 
jolies prairies puis par des sentiers vicinaux 
sur un terrain caillouteux jusqu’à la piste (3) qui vous mène après un peu 
plus de 1 km au parking (1). 

De fascinantes formations de basalte et de nombreux oiseaux marins sont les attractions 
de cette randonnée.
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