
Búrfell 
Dénivelée : +100m -100m  
Durée : 1h45 (A/R) 
Départ : Parking sur la route 408, dans l’ouest de Heiðmörk (100m)  
Arrivée : Parking sur la route 408, dans l’ouest de Heiðmörk (100m)  
 
Accès : Depuis Garðabær, prendre la route Vífilsstaðavegur en direction du lac Vífilsstaðavatn, à l’entrée ouest du parc 
Heiðmörk. Juste avant le lac, prendre à droite à l’embranchement (route 408) et continuer sur quelques kilomètres jusqu’à 
atteindre un large parking juste avant un virage à 90 degrés.  
 
(01) 00h00 : Départ depuis le parking sur la route 408. Prendre le sentier qui démarre de l’autre côté de la route. Très 
rapidement, vous arrivez à des escaliers en bois qui permettent de descendre un petit relief. Traversez la piste en bas des 
escaliers et continuez tout droit sur le sentier. 
 
(02) 00h10 : Arrivée à des ruines d’enclos à bétail en pierre datant de ~1840. Juste à droite du sentier en arrivant sur les 
enclos, notez la profonde faille dans le sol. Il y a une source d’eau à 6 mètres de profondeur, qui était utilisée à l’époque par 
les bergers. De là, continuez soit sur votre gauche pour longer la petite falaise qui borde le canyon, ou traversez les ruines 
et continuez le long de la falaise ouest. Les deux chemins se rejoignent une dizaine de minutes plus tard. 
 
Attention, entre (2) et (3), on trouve plusieurs failles qui strient le canyon. Le chemin les évite toujours et il n’y a jamais 
besoin de les enjamber, mais prudence car certaines sont profondes. 
 
(03) 00h30 : Le canyon se rétrécit et commence à grimper (tout est quasiment plat jusque-là). 
 
(04) 00h45 : Arrivée au-dessus du cratère du volcan. Le retour se fait par le même itinéraire (avec variation possible entre 
(2) et (3). 
 
+15min : Depuis (4), un sentier permet de faire le tour du cratère en restant sur la crête, offrant de beaux points de vue sur 
les environs. Il est aussi possible de descendre en bas du cratère. 
 
Compter 30-45 minutes pour le retour depuis au parking depuis (4). 

 

 


