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ISLANDE
histoire naturelle, 
volcans et vikings

par Sylvain MAHUZIER

CONFÉRENCE l 6 décembre 2013 à 19h 

ACCÈS :

§  Par Athis-Mons (91), 
avenue Jean-Pierre Bénard, 
Face au n° 73

§  Depuis Paris, 
direction Aéroport Paris-Orly, 
A6, A106 puis N7, 
sortie Athis-Mons centre  
après les pistes, au feu, à gauche.

Maison de l’Environnement
et du Développement durable

Athis-Mons
centre

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DE L’AÉROPORT PARIS-ORLY
Face au n° 73 de l’avenue Jean-Pierre Bénard - 91200 Athis-Mons

ENTRÉE ET PARKING GRATUITS

01 49 75 90 70



LES COUPS DE CŒUR

Pays de l’eau, avec les plus belles 
chutes d’eau d’Europe et des milliers 
de rivières au débit impressionnant.

Pays de glace, avec un glacier grand 
comme la Corse et quelques autres, 
vestiges de la dernière glaciation.

Pays de feu, avec ses volcans souvent 
cachés sous les glaciers, ses champs 
de lave, sources chaudes, geysers, 
fumerolles, solfatares et autres marmites 
de boues.
Sans oublier le volcan par lequel les héros 
de Jules Verne ont pénétré au centre 
de la terre et l'Eyjafjallajökull au nom diffi-
cile à prononcer, que bien des Européens 
ont maudit il y a peu !

Pays des oiseaux : le peuple des fa-
laises avec l'étonnant Macareux moine, 
emblème de l'Islande, mais aussi 
les canards du lac Myvatn, les ailes 
de la toundra, les échassiers des rivages 
et des zones humides.

Pays des Vikings, arrivés il y a un peu 
plus de mille ans, marins d'exception, 
fondateurs du premier parlement euro-
péen et découvreurs de l'Amérique...

de la Maison de l’Environnement 
et du Développement durable 
de l’aéroport Paris-Orly

CONFÉRENCE l 6 décembre 2013 à 19h Le conférencier : Sylvain MAHUZIER

Réservation recommandée, 
par téléphone au 01 49 75 90 70 ou par mél mdeorly@adp.fr 

ENTRÉE ET PARKING GRATUITS

L’Islande, île des lumières boréales et des contrastes…

Terre mystérieuse sous la surveillance 
des elfes et des trolls, à mi-chemin 
entre l’ancien et le nouveau monde, 
austère et somptueuse à la fois, 
l'Islande ne peut laisser indifférent…

Sylvain MAHUZIER a hérité du gène familial 
du voyage, transmis par son grand-père 
Albert MAHUZIER, pionnier de « Connais-
sance du Monde », qui lui a également 
inspiré sa passion pour la nature. 

Tour à tour professeur de sciences 
naturelles, conférencier ou rédac-
teur d’ouvrages sur la nature, il est 
également concepteur et guide de 
voyages naturalistes, gardant une 
préférence pour le froid et les desti-
nations extrêmes comme l’Islande, 
le Spitzberg et le Grand Nord 
canadien, ou encore la Patagonie, 
la Terre de Feu, les Îles australes 
et l’Antarctique. 

Les images saisissantes qu’il nous pré-
sente et les anecdotes dont il nous fait 
part sont le fruit d’un quart de siècle 
d’expéditions sous les lumières polaires 
et sa passion pour ces « bouts du monde » 
l’a rendu particulièrement attentif aux 
menaces qui pèsent sur les animaux 
qui y vivent… 

Sylvain voyage en Islande depuis 28 ans 
et la considère comme sa seconde patrie.


