
Drápuhlíðarfjall 
Dénivelée : +500m -500m  
Durée : 3h00 (Aller-retour) 
Départ : Parking sur route 54, 1km après intersection avec route 58 
Arrivée : Parking sur route 54, 1km après intersection avec route 58 
 
Accès : Depuis l’intersection entre les routes 54 et 58, à 10km au sud de Stýkkishólmur, prendre la route 54 direction 
Akureyri (route de graviers) sur environ 1km. Il y a là un parking sur le bord de la route, près d’une petite forêt de conifères.  
 
(01) 00h00 : Depuis le parking, partir vers l’ouest en longeant le grillage qui délimite la forêt de conifères, puis une fois au 
bout bifurquer à travers champs jusqu’à rejoindre un lit de rivière asséché. Attention à ne pas perturber les moutons qui 
paissent dans les environs. Une fois (2) atteint, remonter le lit de la rivière sur environ 200m. 
 
(03) 00h10 : Quitter le lit de la rivière en partant droit vers le sud en direction de la montagne, coupant à travers champs, 
puis commencer à grimper en ligne droite sur une première colline gravillonneuse.  
 
(04) 00h30 : En l’absence de chemin tracé pour gravir la montagne, essayer d’éviter de devoir passer sur les pentes 
gravillonneuses et suivre le cours de la rivière asséché jusqu’à un replat (5), à l’est d’un gros promontoire rocheux. 
 
(05) 01h15 : Une fois sur ce replat, le sentier se fait bien visible, sur le flanc de la montagne : il monte à travers la pente de 
cailloux blancs jusqu’à un amas de roches plus sombres. Emprunter le sentier jusqu’au large col entre les deux sommets de 
la montagne. 
 
(06) 01h30 : Depuis le col, gravir la dernière pente de cailloux en direction du sommet, en visant l’ouverture entre les deux 
promontoires rocheux en haut de la montagne. Une fois passé entre les promontoires rocheux, bifurquer vers la gauche, et 
le sommet assez plat s’atteint facilement. 
 
(07) 01h45 : Arrivée au sommet de Drápuhlíðarfjall (527m). 
 
Retour en environ 1h15 par le même chemin. 

 

 


