
Akureyri, la ville qui vous sourit! 
 
Akureyri est dynamique pendant toute l’année. Ses 17 500 habitants en font de loin la ville la plus populaire 
en dehors de la région capitale. Akureyri est un centre de services et d’entrepreneuriat pour toute l’Islande 
du Nord, et c’est est aussi une ville de culture et d’éducation fondée sur une base solide. Deux des plus 
grandes sociétés de pêche islandaises y opèrent, et l’industrie du tourisme acquiert de plus en plus 
d'importance. Akureyri est une destination connue pour des séjours de courte et longue durée. La ville en 
elle-même a beaucoup à offrir, et elle se situe près de nombreux autres endroits d’intérêt. Akureyri regorge 
par ailleurs d’une variété d’activités : safaris baleines, rafting, voile, vélo, équitation, ou encore randonnées. 
 
 
Comment y arriver ? 
 
Akureyri 
Il y a plusieurs façons d’aller à Akureyri. Iceland Express vole directement de Copenhague à Akureyri 
pendant l’été (www.icelandexpress.com). Iceland Express, Icelandair (www.icelandair.com) et d’autres 
compagnies aériennes proposent des vols jusqu’à l’aéroport international de Keflavík, au sud de l’Islande, 
depuis de nombreux aéroports d’Europe et des États-Unis. Un ferry assure la liaison entre l’Islande et le 
Danemark. Il arrive 1x/semaine à Seyðisfjörður, à l’est de l’Islande (www.smyril-line.com). Une fois à 
l’aéroport international de Keflavík, il y a plusieurs options pour se rendre dans le nord du pays. Air Iceland 
(www.airiceland.is) vole quotidiennement et fréquemment vers Akureyri depuis l’aéroport domestique de 
Reykjavík. Le vol dure environ 45 minutes. Un autocar régulier assure aussi des liaisons quotidiennes entre 
Reykjavík et Akureyri via la route principale « numéro 1 ». Le trajet dure environ 6 heures. Si vous voyagez 
en voiture, il faut compter entre 4h30 et 5 heures de route. 
 
Activités et culture 
 
NATURE ET ACTIVITES EN PLEIN AIR 
Une grande chaîne de montagnes entoure Akureyri, où la biosphère et le paysage sont très divers et où la 
végétation est particulièrement luxuriante à de nombreux endroits. La ville a aussi d’intéressantes 
caractéristiques naturelles et beaucoup de plantes dignes d’intérêt peuvent être vues sur les collines. Le 
Jardin botanique d’Akureyri est réputé pour sa variété de plantes et ses fleurs aux couleurs vives. On peut y 
observer la plupart de la flore islandaise, ainsi que quelque 6000 espèces étrangères. Le Jardin botanique fut 
créé en 1911 et il est aujourd’hui l’un des endroits les plus visités de la ville, tant par les habitants que par les 
touristes.  
 
RANDONNEES 
À Akureyri et dans ses environs, vous pourrez trouver de nombreuses aires de loisirs et des chemins de 
randonnées. Les sentiers le long des rivières Glerá et Eyjafjarðará sont d’ailleurs très appréciés, ainsi que la 
zone naturelle protégée de Krossanesborgir et la forêt de Kjarnaskógur, où l’on peut aussi trouver des 
terrains de jeux, des aires de repos, et un espace aménagé pour le barbecue. Une autre randonnée très prisée 
est celle vers le sommet du Mont Súlur (1213 mètres d’altitude). Des promenades historiques dans la vieille 
ville sont proposées durant toute l’année. En hiver, des randonnées en montagne et à skis sont organisées par 
des guides de montagnes et des Touring Clubs (www.ffa.is, www.naturalis.is et www.glerardalur.is). 
 
NATATION 
La piscine extérieure Sundlaug Akureyrar est l’une des piscines les plus populaires du pays. Elle est ouverte 
tous les jours pendant toute l’année, du petit matin jusqu’au soir. Il y a deux piscines extérieures de 25 
mètres alimentées par une source d'eau chaude – la température avoisine les 27-28,5ºC –, une piscine 
intérieure de 12 mètres, des « hot pots » chauffés par géothermie (environ 38-42ºC), un bain turc, des 
toboggans, une piscine pour enfants et une plaine de jeux. Une autre piscine intérieure de 16,6 mètres est 
située dans le centre sportif de l’école Glerá (environ 31ºC). 
 
GOLF 



Akureyri a le parcours de golf à 18 trous le plus septentrional du monde : Jaðarsvöllur. Un tournoi de golf 
annuel – The Arctic Open – est organisé chaque année à la fin du mois de juin. Il se déroule dans le soleil de 
minuit du solstice d’été (www.arcticopen.is). Le parcours de golf est ouvert tous les jours de 9h à 22h, de la 
mi-mai à la fin septembre. Pendant la haute saison, d’autres heures d’ouvertures sont possibles sur demande. 
 
VOILE ET PECHE 
Akureyri offre de bonnes conditions pour la voile et la pêche dans le fjord Eyjafjörður. Le club de voile 
Nökkvi organise des cours de voile pour enfants, et il est possible d’y louer des bateaux et des kayaks. On 
peut effectuer diverses excursions sur le bateau en chêne Húni, et partir pêcher en haute mer à bord du 
bateau Haffari, tous deux en partance du port du centre-ville. 
Les environs d’Akureyri sont l’endroit idéal pour la pêche au saumon et à la truite, dans les lacs et les 
rivières. Plus d’infos sur la pêche à la ligne par ici : www.angling.is/en. 
 
EQUITATION 
Rien ne vaut de découvrir la nature islandaise à cheval. Des promenades sont proposées près d’Akureyri, à 
Kátur Horse Rental (à 4 km d’Akureyri), Skjaldarvík (5 km), Pólar Hestar (37 km) et Tvistur (47 km).  
 
EXCURSIONS 
Des compagnies d’autocars et des tour-opérateurs locaux proposent de visiter nombre d’endroits prisés et 
intéressants à proximité d’Akureyri, que ce soit en autocar, en super jeep, en bateau, ou même en avion. 
Destinations : volcans, chutes d’eau, Cercle polaire, safaris baleines, tours en montagne, cuisine locale, 
visites de fermes et de sites historiques. Plus d’infos sur : www.sba.is, www.aktravel.is, www.nonnitravel.is, 
www.sagatravel.is, www.extreme.is et www.icelandicoutback.is. 
 
CENTRE DE SPORTS D’HIVER D’ISLANDE 
La zone environnante au fjord Eyjafjördur est l’un des meilleurs endroits d’Islande pour s’adonner au ski de 
fond et au ski alpin. Le centre de ski d’Akureyri se trouve sur les pentes du Mont Hlíðarfjall, à 10 minutes en 
voiture du centre-ville. Le domaine skiable est situé entre 500 et 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer 
et dispose de 23 pistes, avec un total de 15 km de pistes. Le domaine est pourvu de 6 ascenseurs à ski et de 
10 km de pistes de ski de fond. Il y a également une école de ski, un service de location de skis, et des cafés. 
La saison s’étale de décembre à mai (www.hlidarfjall.is). La patinoire d’Akureyri est quant à elle ouverte de 
septembre à mai, et on peut y louer des patins. 
 
CULTURE ET ART 
Les musées de la ville sont une source de traditions et de divertissement. Les expositions du Musée d’art 
sont réputées pour leur qualité et leur diversité et ont attiré de nombreux visiteurs au cours des années. Le 
Musée des traditions populaires peut se targuer de posséder des œuvres remarquables, donnant une 
perspective divertissante sur l'histoire, le peuplement et le développement de la ville. La ville d’Akureyri a 
été la ville d’adoption de certains des écrivains islandais les plus aimés. On a transformé leurs maisons en 
musées. La maison la plus célèbre est sans aucun doute celle de Nonni, qui expose la vie et la littérature de 
l’écrivain Jón Sveinsson (Nonni). Les maisons de Davíð Stefánsson (maison de Davíð) et de Matthías 
Jochumsson (Sigurhæðir) sont également populaires, particulièrement auprès des Islandais. D’autres musées 
qui en valent la peine sont le Musée de l’aviation et le Musée de l’industrie. Le Théâtre d’Akureyri – seul 
théâtre professionnel en dehors de la région de la capitale – l’Orchestre symphonique d’Islande du Nord, et 
le nouveau Centre de conférence et de culture d’Islande du Nord. Ils sont très importants pour la vie 
culturelle de la ville. 
 
L’ALLEE DES ARTISTES ET LE FESTIVAL D’ETE DES ARTS  
Un festival de culture et des arts est organisé chaque été de la mi-juin à la fin du mois d’août. Par le biais de 
diverses représentations et expositions, des artistes aussi bien nationaux qu’internationaux créent une 
plateforme de collaboration pour des événements culturels à Akureyri. L’apogée du festival, c’est la nuit des 
arts, qui a toujours lieu le dernier week-end du mois d’août. C’est un festival de ville coloré offrant toutes 
sortes d’amusements et de divertissements jusque tard dans la nuit. Le centre de la vie culturelle d’Akureyri 
se trouve à Kaupvangsstræti, surnommée l’allée des artistes. Pendant longtemps, il y a eu de considérables 
activités industrielles à cet endroit, mais elles ont finalement déménagé ailleurs, libérant ainsi un grand 



nombre de logements que certains ont estimé idéaux pour toutes sortes d’activités artistiques. C'est là que se 
trouvent le Musée d’art d’Akureyri, l’école d’arts visuels d’Akureyri et les ateliers des artistes d’Islande du 
Nord. On y trouve aussi de plus petites galeries, des restaurants, un café, et de grandes salles d’exposition. 
 
VIE NOCTURNE 
Pendant la journée, Akureyri est calme, mais si vous avez soif de vie nocturne, alors vous êtes au bon 
endroit ! Les soirées les plus animées sont celles du vendredi et du samedi, quand le centre-ville vibre au 
rythme des danses dans les boîtes de nuit. Chaque endroit a ses caractéristiques uniques, et il y en a pour 
tous les âges. À Akureyri, on sait comment s’amuser, que cela soit dans la lueur du soleil de minuit ou dans 
les profondeurs de l’hiver. 
 
À proximité 
Il y a beaucoup d’endroits intéressants près d’Akureyri. En voici quelques-uns: 
 
LE FJORD EYJAFJÖRDUR  
Le fjord tout entier offre de nombreuses opportunités de divertissements et d’attractions touristiques, comme 
par exemple Jólahúsið (la maison de Noël) (à 10 km d’Akureyri), Safnasafnið (le Musée d’art) (10 km), les 
vestiges médiévaux des lieux d’échanges commerciaux à Gásir (11 km), les maisons traditionnelles en 
tourbe et le musée à Laufás (30 km), la vieille église en tourbe à Saurbær (35 km), Smámunasafnið (musée) 
(35 km), Síldarminjasafn Íslands (le Musée islandais de l’Ère du hareng) (120 km), la randonnée jusqu’au 
sommet du point culminant du fjord (1538 mètres d’altitude) Kerling (18 km). Il y a aussi des circuits de 
promenades à cheval : Kátur (4 km), Skjaldavík (5 km), Pólar Hestar (37 km) et Tvistur (47 km) ; et du golf: 
Leifsstaðir (3 km), Þverá (10 km), Grenivík (38 km), Svarfaðardalur (47 km), Ólafsfjörður (61 km), 
Siglufjörður (120 km). Les plus petits villages de pêcheurs le long du fjord sont également recommandés: 
Dalvík (44 km), Grenivík (38 km), Ólafsfjörður (61 km) et Siglufjörður (120 km). 
 
L’ÎLE DE HRÍSEY (35 KM) 
L’île de Hrísey est une perle naturelle au milieu du fjord Eyjafjördur. Sur l’île se trouve un petit village de 
pêcheurs qui compte environ 200 âmes. Pour y arriver, il faut conduire en direction de Dalvík jusqu’à 
Árskógsandur, où un ferry effectue la liaison jusqu’à Hrísey. Le trajet dure environ 15 minutes. Sur l’île, il y 
a plusieurs sentiers de randonnées, une riche avifaune, des musées, une piscine extérieure, un petit hôtel, un 
camping, un restaurant, un café, et un magasin. Des visites guidées en tracteur sont proposées pendant l’été. 
Jetez un clic sur : www.hrisey.is. 
 
LES FORÊTS DE VAGLASKÓGUR (34 KM) ET DE LEYNINGSHÓL AR (40 KM) 
La deuxième plus grande forêt naturelle d’Islande – Vaglaskógur – se trouve à l’est d’Akureyri, dans la 
vallée de Fnjóskárdalur. La forêt est connue pour le camping, la randonnée, et les pique-niques. Une autre 
petite forêt est celle de Leyningshólar, dans la vallée sud d’Akureyri.  
 
L’ÎLE DE GRÍMSEY (100 KM) 
L’île de Grímsey représente la région la plus au nord de l’Islande, située sur le cercle arctique. Elle compte 
environ 95 habitants et la principale activité y est la pêche industrielle. On peut rejoindre l’île en ferry depuis 
Dalvík (3 heures), ou par avion depuis Akureyri. C’est une destination touristique prisée pendant l’été, où le 
soleil de minuit et la riche avifaune sont les principales attractions (www.grimsey.is). 
 
LA REGION DU LAC MÝVATN - MÝVATNSSVEIT (90 KM) 
Mývatnssveit est une région volcanique située à l’est d’Akureyri. Elle se trouve sur la dorsale médio-
atlantique, qui est une ceinture volcanique active. Le lac et ses environs sont réputés pour leur riche avifaune 
et leurs formations volcaniques exceptionnelles. La région compte de nombreux sentiers et attractions 
touristiques intéressants, comme par exemple la grotte de Grjótagjá remplie d’eau géothermale, les étranges 
formations de lave de Dimmuborgir, les pseudo-cratères de Skútustaðagígar, le cratère d’explosion de 
Hverfjall et les marmites de boue bouillante de Námaskarð. La nouvelle lagune Nature Baths à Mývatn vous 
permettra de prendre un bain agréable dans un environnement pas comme les autres.  
 
LA CHUTE D’EAU GOÐAFOSS (40 KM) 



Près de la route principale entre Akureyri et Mývatn se trouve l’une des plus belles chutes d’eau d’Islande. 
La rivière, qui a plusieurs autres cascades, trouve sa source en amont du glacier Vatnajökull. La couche de 
lave entourant la rivière est âgée de plus de 7000 ans. Goðafoss, « la chute d’eau des Dieux », a reçu son 
nom après un épisode historique : des statues païennes furent jetées dans les chutes d’eau après que le 
christianisme a été introduit en Islande. 
 
HÚSAVÍK (90 KM) 
Húsavík est un village de pêcheurs situé à l’est d’Akureyri. Il est principalement connu pour le Musée et 
centre de la baleine et ses excursions d'observation des baleines. La ville a une jolie église en bois – qui est 
son symbole – et compte également plusieurs musées, comme le Musée maritime.  
 
Un peu d’histoire 
 
AKUREYRI – LA VILLE DANS LE FJORD 
Il n’existe aucune référence historique claire mentionnant Akureyri avant 1562. Le nom de la ville est ancien 
et lié à la culture des champs (akur), mais la croissance d’Akureyri a au début été étroitement liée au 
commerce et à l’exportation de produits agricoles. En 1787, le monopole commercial sur l’Islande a été 
aboli, et Akureyri est à ce moment-là devenue l’une des six villes de commerce du pays à obtenir le droit de 
bourg. Les Danois ou les marchants ayant un lien avec les Danois s’occupaient généralement du commerce 
puisque l’Islande était sous le règne danois. Pendant leur long séjour, les Danois ont contribué à de 
nombreuses choses pour la population d’Akureyri, comme par exemple aux jardins de pommes de terre, à la 
sylviculture, à l’architecture et à la culture.  
L’ « Akureyri » d’origine est un petit banc de graviers sous Búdargil, formé par les dépôts d’un bras de mer 
s’écoulant dans le ravin. Le premier village du bourg a été construit à cet endroit, et l’on peut encore trouver 
la plus vieille maison de la ville, Laxdalshús à Hafnarstræti 11, à cet emplacement. Elle fut bâtie en 1795.  
Akureyri a obtenu les droits municipaux en 1862 quand sa population a atteint les 300 habitants. Depuis lors, 
le nombre d’habitants croît progressivement.  
 
En 2008 et 2009, les deux îles du fjord, Hrísey et Grímsey, ont été rattachées à la municipalité d’Akureyri. 
La ville compte aujourd’hui 17 500 habitants. 
 
Pour plus d’infos, visitez www.akureyri.is/english. 
 
 
 
All good things in life : Toutes les bonnes choses de la vie 
Street map and information : Plan de la ville et informations 
Free parking – with parking disk : Parking gratuit – avec disque de stationnement 
Free local buses: bus locaux gratuits 
Services in Akureyri: Services à Akureyri 
Accomodations : logements 
Address : adresse 
Telephone : téléphone 
E-mail : courriel  
Restaurants : restaurants 
Places of interest, activities and museums : lieux d’intérêt, activités et musées 
Transport and information : transports et informations 
Hotel : hôtel 
Guesthouse : maison d’hôte 
Youth hostel : auberge de jeunesse 
Aviation museum : musée de l’aviation 
Deep-sea fishing :pêche en haute-mer  
Guided historical walks : promenades historiques guidées  
Ski area: station de ski  
Boat cruises: croisières en bateau  



Industrial museum: musée de l’industrie  
Golf course: parcours de golf  
Horse rental: location de chevaux 
Theatre: théâtre  
Art museum: musée d’art  
Botanical garden: jardin botanique  
Folk museum: musée des traditions populaires 
Nonni-house: la maison de Nonni  
Boat and kayak rental: location de bateaux et de kayaks  
Skating rink: patinoire 
Outdoor pool: piscine extérieure 
Indoor pool: piscine intérieure  
Domestic airline: compagnie aérienne domestique 
Car rental: location de voitures 
Airline: compagnie aérienne  
Bus: autocars 
Schedule bus: autocars réguliers 
Bike rental: location de vélos 
 
Explanation of map symbols: légende de la carte 
Camping : camping 
Airport : aéroport 
Library : bibliothèque 
Golf course : parcours de golf 
Information: informations 
Rental/stables: location/écuries 
Postoffice: bureau de poste 
Grocery: petits magasins 
Sport field: terrain de sport 
Swimming pool: piscine 
Skiing: ski 
Hospital: hôpital 
Police: police 
Accommodations: logements 
Restaurants: restaurants 
Centrum: centre-ville 
Hiking/walking path: chemin de randonnée 
 


