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B I E N FA I TS  À  L� I S L A N D A I S E

� � �  � � � � � �� ,  � � � � �  ��� � �  � � � � �� � �

À une heure à peine de Reykjavík se trouve un lagon bleu où la température de l�eau 
ne descend jamais sous les 30°. C�est le Blue Lagoon, l�un des sites les plus visités d�Islande, 

aux vertus bienfaisantes. Une expérience qu�il est possible de vivre en version VIP 
au Retreat, un hôtel aux prestations haut de gamme niché dans la lave.

����� : Sylvie Berkowicz      ������ : Antoine Lorgnier 

� e Retreat – Blue Lagoon – Nor�urljósavegur 11, 240 Grindavík – bluelagoon.com
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C
�est au milieu d�un champ de lave que se dresse une grande centrale géothermique d�où 
s�échappent d�immenses colonnes de vapeur. Voilà le premier contact avec le site�; ce 
n�est certes pas très romantique, ni pittoresque mais c�est la raison pour laquelle ce 

lagon existe. Car non, ce dernier n�est pas naturel. Il est le béné� ce heureux et collatéral de l�ex-
ploitation de l�eau qui, puisée à 2�000�mètres de profondeur, permet à de nombreux Islandais de se 
chau� er. Une centrale donc, puis un vaste parking annonciateur d�infrastructures touristiques. 
Pour la plupart des visiteurs, c�est l�entrée vers des eaux turquoise avec, au préalable, un parcours 
balisé et e�  cacement organisé�: vestiaires, douche, peignoir, tongs et en� n accès au grand lagon. 
Pour vivre l�expérience du Blue Lagoon dans sa version la plus exclusive, il faut passer le parking et 
aller au bout de la route creusée dans la lave noire. Là se trouve � e�Retreat, ouvert en 2018. Dans 
l�immense lobby, comme dans le reste de l�hôtel, seules les couleurs de la nature ont droit de cité. 
Elles se font discrètes face au bleu laiteux du lagon, qui borde les grandes baies vitrées, et au vert vif 
de la mousse qui recouvre le champ de lave. 

Évidemment nordique, le design de l�établissement se pare néanmoins d�un ra�  nement made in 
Italy. En e� et, en collaboration avec Basalt Architects, le très chic éditeur B&B Italia a entièrement 
meublé les lieux, puisant dans son vaste catalogue, mais aussi en éditant des pièces uniques de 
designers islandais. Les lignes droites, le béton brut, répondent avec aplomb au chaos de la roche 
volcanique qui dessine un ensemble graphique sur cette lande lunaire. Des couples en peignoir 
déambulent. Ils croisent des arrivants harassés par un long voyage, d�autres qui, sur le point de 
partir, pro� tent d�un dernier verre près de la cheminée. Ici, tout respire le calme et le bien-être, le 
personnel (à la fois réceptionniste, guide et concierge) est attentif au moindre désir. La nuit tombe 
tôt en ce jour d�hiver. Le froid se fait plus mordant. C�est le moment idéal pour en� n s�immerger 
dans la chaleur des lieux. Direction le spa, parcours feutré au cours duquel chacun choisit son 
expérience�: sauna, hammam, salles de repos et, bien entendu, entrée dans le lagon en passant par 
un sas. La température de l�eau est parfaite, la nuit et la vapeur étou� ent les sons et � outent les 
images. Le lagon est ici plus un chemin qu�un lac, une succession de bassins cernés de murs de 
lave noire. L�e� et est saisissant, le bleu de l�eau, le blanc de la silice qui souligne d�un trait le contact 
entre l�eau et la roche sombre. Diverses langues étrangères sont chuchotées çà et là, des silhouettes 
surgissent sur une passerelle, des têtes émergent de l�eau fumante. Cela serait déjà assez, mais il 
faut se prêter au rituel des soins, étape incontournable de la routine du Blue Lagoon.
Une zone à part lui est réservée, constituée de trois salles à découvrir en trois temps, corres-
pondant aux éléments actifs du lagon�: silice, algues et minéraux. Exfoliations, applications de 
masques sur le visage et sur le corps, entrecoupées de douches et, pour � nir, une serviette imbibée 

UN ÉCOSYSTÈME UNIQUE

Nul besoin de sou� rir de psoriasis pour pro� ter des bienfaits 
de l�eau du Blue Lagoon. C�est cependant à cette maladie de 
peau qu�il doit sa notoriété. D�abord selon les témoignages 
des premiers baigneurs, puis grâce à des études scienti-
� ques quand, en 1995, une première clinique médicale a 
été ouverte (avec alors des traitements remboursés par la 
Sécurité sociale islandaise) et qu�a été lancée la gamme de 
produits Blue Lagoon. À quelques centaines de mètres des 
baigneurs se trouve le centre de recherche et développement, 
dirigé depuis sa fondation par Ása Brynjólfsdóttir. Dans 
son labo sont non seulement analysées les principales com-
posantes de l�eau�: la silice, l�algue bleu-vert, et une grande 
quantité de micro-organismes, mais sont aussi fabriqués les 

ingrédients actifs nécessaires à la conception des produits 
utilisés sur le site ou commercialisés. La silice naturellement 
présente dans l�eau est extraite par précipitation, les algues 
bleu-vert (qui sont en fait des cyanobactéries) sont, quant à 
elles, cultivées dans un environnement qui reconstitue les 
conditions originelles du lagon. Coup de chance, des études 
ont également révélé que, au-delà d�une nette réduction des 
symptômes du psoriasis, les éléments du lagon ont des e� ets 
béné� ques sur le vieillissement de la peau et l�amélioration 
de la barrière cutanée. «�Ce n�est que le début, ajoute Ása. 
Nous avons encore devant nous des années de recherche 
pour explorer tous les bienfaits de cet écosystème unique.�» 
Autant d�arguments solides pour promouvoir une gamme 
qui est maintenant distribuée dans le monde entier.
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Y ALLER

Icelandair – icelandair.com  
La compagnie nationale propose de un à trois vols quoti-
diens (selon la saison) en direction de Reykjavík, la capitale, 
au départ de Paris, à partir de 275�� l�aller-retour.
Un service de bus fait, toutes les heures, la navette entre la 
ville de Reykjavík et le Blue Lagoon (trente minutes de tra-
jet) et entre l�aéroport international de Ke� avík et le Blue 
Lagoon (vingt minutes).

Y SÉJOURNER

Packages, préréservation et réservation d�hôtels sur le 
site bluelagoon.com 

EN MUSIQUE 
Pour vous accompagner dans ce voyage, retrouvez notre 
playlist sur Spotify. Lancez l�application, cliquez sur «�Recher-
cher�», appuyez sur l�icône appareil 
photo et � ashez le code ci-contre.

d�eau glacée et une huile a� n de sceller le rituel et… les pores. Retour dans la chambre d�un pas 
alangui, la chevelure humide et rêche mais le teint rosi par l�e� et combiné de la chaleur et des 
composants issus des profondeurs de la Terre.
À peine le temps de s�habiller que, déjà, il faut honorer la réservation faite au restaurant Moss, la 
table gastronomique de l�hôtel. Là encore, contraste entre celles et ceux qui se sont mis sur leur 
trente et un pour un dîner en amoureux (il n�y a presque que des couples dans la salle) et ceux 
qui semblent encore en tenue de randonnée. Mais personne ne s�en formalise, on vient ici de 
partout, le plus souvent pour une halte d�une nuit, au départ ou au retour d�un périple islandais. 
Le personnel est aussi cosmopolite que les clients. Ce soir, la sommelière est anglaise –�et particu-
lièrement avisée�–, le chef en revanche est islandais, la plupart de ses produits également�: gravlax 
de saumon, morue, agneau fumé, sels noirs et blancs prélevés sur le site… Les ingrédients d�une 
cuisine traditionnelle modernisée répondent aux attentes d�une clientèle en quête de spécialités 
locales mais ra�  nées. La soirée s�achève dans la quiétude d�une chambre aux dimensions géné-
reuses, à l�éclairage extrêmement soigné, sans autre divertissement que quelques livres à feuille-
ter dans des fauteuils disposés face au champ de lave. Rien ne semble entraver la vue, mais à cette 
heure la nuit est noire, et il faudra patienter jusqu�au lever tardif du jour (10�heures) pour constater 
que le vert de la mousse a disparu au pro� t d�un voile de givre scintillant sous les premiers rayons 
du soleil. Séance de yoga matinale (avec pour une fois des salutations au soleil en phase avec son 
lever), petit déjeuner, et retour au lagon pour un massage qui se fait dans l�eau, allongée sur un 
léger matelas permettant d�être presque entièrement immergée. La praticienne se concentre sur 
chaque partie du corps sans omettre, à intervalles réguliers, de faire plonger plus profondément 
son «�patient�» dans l�eau pour le réchau� er. Avec une serviette sur les yeux et le mouvement du 
matelas, la perte de repères est totale. 

Le lendemain, c�est bien campée dans des chaussures de randonnée que le séjour se poursuit 
avec l�ascension du mont � orbjorn. Depuis son sommet, la vue sur la centrale donne la mesure 
de l�ampleur des installations. Des pipelines rouges traversent le paysage�: ils acheminent l�eau 
utilisée pour chau� er plus de 21�000 foyers de la Reykjanesskagi, la péninsule sur laquelle a été 
construite la centrale géothermique de Svartsengi, qui a permis la formation du lagon bleu. À 
l�horizon, la mer�; plus loin encore, les silhouettes du vieux glacier Snæfellsjökull et du célèbre 
Eyja� allajökull, qui, en 2010, avait paralysé le tra� c aérien européen après son éruption. � or, le 
guide de cette randonnée, connaît chaque recoin du � orbjorn�: le cratère où subsistent des ves-
tiges d�une base militaire américaine des années 1950, la «�cave des voleurs�», une cavité qui, selon 
la légende, servait à cacher les butins, et l�histoire de cette petite forêt de sapins –�une rareté en ce 
pays�–, plantée il y a une cinquantaine d�années par un habitant du cru. À moins que cela ne soit 
l�œuvre d�un elfe ou d�un troll… l�Islande en est peuplée. Sur le chemin du retour, � or jette un 
œil sur une grosse pierre dont on se demande comment elle est arrivée là. «�Cela pourrait bien être 
l�une de leurs maisons�», lance-t-il. Avec à peine un soupçon d�ironie dans la voix.


