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Borgarfjordur

Baleines faisant du rase-cailloux

Deux baleines à moins de 100 m de la côte, à quelques mètres de Thoè. Un festin qui n'en finit pas… 
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Croyant voir des dauphins si près de la côte, j'ai été bien étonné de trouver deux baleines à quelques mètres de la falaise et
d'un haut-fond à 5.5 m ! Chacune s'était réservé une zone de pêche de la taille d'un terrain de foot, qu'elle ne quittait pas.
Conditions idéales pour les observer pendant une heure, sans devoir les suivre. Une troisième faisait bande à part à quelques
centaines de mètres. Les centaines d'oiseaux se goinfraient des restes que la baleine n'avait pas réussi à capturer dans les
mètres cubes d'eau qu'elle filtre dans ses fanons à chaque lampée. En s'envolant, ils indiquaient où le monstre allait surgir.

Les baleines ne s'occupent pas des bateaux alentour. Ils ne font pas le poids ! Là ou pas, moteur en marche ou pas, elles s'en fichent !
Quand on est à quelques mètres d'elles (parfois seulement 5 mètres), on se demande quand même avec une certaine inquiétude si elles ne risquent

pas, par une maladresse totalement involontaire, de soulever le bateau comme un bouchon !

Les humpback whales sont des baleines présentes en grand nombre dans le monde. Elles sont assez spectaculaires, quand on a
de la chance, car elles font  parfois  des bonds hors de l'eau. Elles  ont  deux bras pouvant atteindre 3 m de long.  On les
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reconnaît l'une de l'autre grâce aux dessins qu'elles portent sous leur queue. Les chercheurs ont créé une base de données dans
laquelle les cétacés sont répertoriés. À première vue, Marianne n'a pas trouvé celle-ci. C'est une nouvelle inconnue ! 

Hafnarholmi (65°32.5'N – 013°45.3'W)

Vue du nord (la flèche indique l'entrée). Thoè est devant la grue. Le rocher des oiseaux est à droite.

Ce port est vraiment minuscule. On m'a conseillé un arrêt, car il est adossé à un rocher sur lequel nichent une colonie de macareux
moines que l'on peut observer de près grâce à un chemin en bois créé pour les touristes. Beau point de vue sur le soleil couchant.
Quoiqu'il soit bien protégé, je ne relâcherais pas là pour un coup de vent, l'entrée est très exiguë, il y a peu de place pour manœuvrer
dedans  et  on ne peut  guère  trouver  de place qu'à couple  d'un pêcheur  qui  se met en route en pleine nuit.  Pour  entrer,  suivre
l'alignement au 106° et virer à bâbord en entrant. Il y a des feux vert et rouge. Il y a une chicane pour y entrer. 
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