VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : DEPART POUR L’ISLANDE
Envol. Arrivée à l'aéroport de Reykjavik. Transfert libre vers votre hôtel.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2

Dans une région à la fois montagneuse et
vallonnée avec des lacs et rivières.
Rejoignez les fermiers dans cette grande
aventure d'automne !
Nous retrouvons les fermiers à la ferme de
Hvammur qui ont déjà rassemblé les
chevaux pour participer à la conduite du
troupeau et au tri des chevaux

Rendez-vous dans le hall de votre hôtel entre 07h30 et 08h30. Soyez
déjà prêt en tenue d’équitation ! Transfert en bus vers la ferme où nous
attendent les chevaux. Cette première journée à cheval à travers la vallée de Vatnsdalur et le long de la rivière
Vatnsdalsá nous permet de nous familiariser avec la monte islandaise et le tölt. La journée se termine à la ferme de
Sveinsstaðir où nous laissons les chevaux pour la nuit. Retour à notre ferme auberge pour le diner et nuit.
Environ 25 km à cheval.

JOUR 3
Tout au long de cette longue et exsitante journée à cheval nous longeons et traversons des rivières dans la vallée de
Víðidalur jusqu’à la ferme Dæli Farm qui sera l’étape où nous laissons les chevaux. Retour à notre ferme auberge de
Hvammur. La piscine chauffée extérieure sera un régal pour se détendre avant le diner. Nuit à la ferme.
Environ 40 km à cheval.

JOUR 4
Retour en selle de bonne heure pour redescendre vers Víðidalstunguheiði où nous retrouvons le troupeau qui devra être
conduit. Déjeuner avec les fermiers avant de commencer la conduite du troupeau dans la vallée jusqu’au corral de la
ferme à Dæli pour le tri. Retour à la ferme auberge pour le diner et nuit.
Environ 8 à 9 heures à cheval (pour 32 km approximativement)

JOUR 5
La journée commence par le tri du bétail puis une vente aux enchères des chevaux à laquelle nous participons avec les
fermiers. L’après-midi nous chevauchons près du Hóp, l’un des cinq plus grands lacs de l’île, et passons par Thingeyrar
pour retrouver la vallée où nous laissons les chevaux. Retour à la ferme auberge pour le diner et la nuit.
Environ 30 km à cheval.

JOUR 6
Retour à Reykjavik dans la matinée pour arriver à votre hôtel vers 14h00. Après-midi libre pour profiter de la ville où aller
à Blue Lagoon se détendre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : DEPART D’ISLANDE
Transfert libre vers l’aéroport de Reykjavik après le petit déjeuner pour notre vol retour.
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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