VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 – LE 14 SEPTEMBRE : DEPART POUR L’ISLANDE
Décollage en direction de l’Islande (vol non inclus - vous pouvez nous contacter si vous souhaitez que nous réservions
vos vols). Arrivée à l'aéroport de Reykjavik. Vous utilisez les navettes de l’aéroport pour vous rendre à votre hôtel.
Rendez-vous à votre hôtel à 18h00 pour vous conduire au centre équestre où se déroule la réunion d’information au
cours de laquelle nous vous invitons à déguster la célèbre soupe Islandaise traditionnelle en guise de bienvenue.
Description et explication de l'itinéraire que nous allons suivre et rencontre avec les autres participants.

JOUR 2 : REYKJAVIK – HVAMMUR – VATNSDALUR – STORA-GILJA
Après le petit déjeuner, on nous conduit vers le Nord à la ferme Hvammur, où nous rencontrons nos guides et les
chevaux, avec qui nous allons passer tout le séjour. Sur la route vers le nord, nous visitons un magasin d’usine de pulls
en laine. Nous commençons notre chevauchée dans la vallée de Vatnsdalur. Cette vallée fait partie de l’histoire (Saga)
de Vatnsdæla. Nous randonnons dans la partie est de la vallée Vatnsdalur et passons les chutes d’eau de Hvammsfoss,
entourées d’impressionnantes colonnes balsatiques. Nous laissons les chevaux près de la ferme de Stóra – Giljá et
retournons en bus à la ferme de Hvammur, maison de nos hôtes Sonja and Haukur, où nous passons la nuit.
Approximativement 20 km à cheval.

JOUR 3 : STORA-GILJA – BJÖRNSOLFSSTAÐIR – HVAMMUR
Après avoir rejoint nos chevaux, nous commençons notre randonnée en longeant les bords du Lac Húnavatn. Nous
suivons la rivière Laxá á Ásum, connue pour ses nombreux saumons, ce qui nous emmène jusqu’au village de Blönduós.
D’ici, nous passons le pont au-dessus du glacier, source de la rivière Blanda, et continuons jusqu’à la ferme de
Björnsólfsstaðir dans la vallée de Langadalur. Cette ferme appartient au grand père de notre guide Haukur. Il est connu
dans la région pour sa manière très personnelle de conter les histoires et sa personnalité tout à fait charmante. Nous
retournons à la ferme d’Hvammur, pour y passer la nuit.
30 km à cheval.

JOUR 4 : RASSEMBLEMENT DE TROUPEAU A LAXARDALUR - SKRAPATUNGURETT
Nous retrouvons les chevaux à la ferme Strjúgsstaðir. Aujourd’hui nous rencontrons les fermiers venant de la montagne
où ils ont déjà passé du temps à rassembler des troupeaux de chevaux dans leur pâture d’hiver. Des centaines de
chevaux arrivent depuis les hautes plaines et nous participons à leur déplacement jusqu’au lieu de rassemblement
« Skrapatungurétt ». Durant cette longue journée à cheval, nous nous joignons aux chants des fermiers et célébrons avec
eux ce grand événement de l’automne.
Environ 45km en selle.

JOUR 5 : TRI DES CHEVAUX

ET DEPLACEMENT DU TROUPEAU

Notre journée commence au lieu de rassemblement Skrapatungurétt où les chevaux sont sélectionnés. Cette expérience
unique nous donnera l’occasion de voir toute la beauté d’un tel rassemblement avec ces grands troupeaux qui se
rejoignent lors de cet événement. Quand les chevaux sont triés, nous participons à leur retour vers les prairies de leur
ferme respective. Après dîner à Hvammur, les fermiers les plus proches, nous rejoignent pour une grande fête afin de
célébrer la fin de ce séjour mémorable
25 km à cheval.
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JOUR 6 : RETOUR VERS LE SUD - REYKJAVIK
Nous quittons le nord et retournons vers Reykjavik. Nous arriverons à la maison d'hôte à Reykjavik vers 14h00.

JOUR 7 – LE 15 SEPTEMBRE : DEPART D’ISLANDE
Transfert matinal vers l'aéroport pour notre vol retour ou poursuite de notre séjour en Islande (vol non inclus - vous
pouvez nous contacter si vous souhaitez que nous réservions vos vols).

Fin du programme.
Chaque randonnée étant une aventure humaine et équestre, nous pourrons éventuellement être amenés à modifier
certaines étapes en fonction de contraintes logistiques ou climatiques par exemple. Bien évidemment, nos équipes
locales feront le maximum pour respecter l’itinéraire prévu.
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