
AKUREYRI
ISLANDE
Terre de glace et de glaciers mais aussi terre de la chaleur humaine, de la 
spontaneite et de l'energie explosive d'un sous-sol qui genere de tres 
forts contrastes. Expression d'une culture diversifiee et toujours ouverte 
aux influences exterieures, qui a su toutefois preserver ses traditions 
seculaires L'Islande est un paradis naturel, intact, plein d'emotions 
fortes et aussi sincere que ses habitants. Plongee dans un contexte tres 
marque par les traditions, Akureyri est une ville symbolique d'une certaine 
maniere qui peut servir d'exemple pour illustrer le contexte, social, 
naturel et geographique du pays. Son port est sa principale richesse mais 
aussi sa beaute la plus extraordinaire: l'acces a la mer d'Akureyri est 
defendu naturellement par une rade profonde et tres longue que ceux qui 
arrivent par la mer ne manqueront pas d'admirer. La lente approche des 
bateaux vers la ville donne l'impression d'une fortification naturelle qui 
va croissant pour defendre le port. Le canal sur lequel donne Akureyri est 
celui de l'Eyjafior?ur, l'un des plus profonds de toute l'Islande. La 
ville, chef-lieu d'une region qui compte environ vingt mille habitants 
(Akureyri en accueille pres de quinze mille a elle seule), est 
principalement axee sur les activites traditionnelles d'agriculture et de 
peche mais aussi sur les petites activites industrielles, toutes non 
polluantes. La temperature y est naturellement rigoureuse mais plutot douce 
par rapport a d'autres villes situees sur la meme latitude, c'est-a-dire a 
une centaine de kilometres du Cercle polaire arctique. Cette clemence 
climatique est due a l'Eyjafior?ur, l'un des rares endroits en Islande qui 
n'est jamais pris dans les glaces. Ce climat doux permet la floraison d'un 
splendide patrimoine floral et botanique qui, notamment l'ete, apporte de 
merveilleuses touches de couleur a la palette deja tres pittoresque du 
centre ville. Akureyri fut fondee voici plusieurs siecles (autour de l'an 
1300) par une poignee de pecheurs et, en l'espace de quelques annees, le 
port s'est impose comme petit centre d'echange commercial jusqu'a devenir 
l'un des premiers ports marchands et commerciaux de l'ile. Sa position est 
aujourd'hui une reference logistique importante y compris sur le plan du 
trafic marchand et des passagers. La fierte d'Akureyri est la cathedrale 
situee au c?ur de la ville. Cest la que se concentre la vie sociale et 
culturelle d'Akureyri et que les habitants se retrouvent chaque jour. Une 
vie culturelle foisonnante grace a une universite tres active, au splendide 
musee d'art moderne, au Festival d'ete d'arts et de spectacles et a la 
presence importante d'artiste, d'ecrivains et de peintres. L'Universite 
d'Akureyri merite en particulier d'etre soulignee pour ses etudes sur la 
defense de la biologie, de la faune et de la flore de la region Une 
activite qui donne a Akureyri l'aspect d'une ville totalement exempte de 
pollution dont les reserves d'eau comptent parmi les plus pures au monde et 
dont l'habitat marin est considere comme l'un des moins degrade par 
l'homme.


