VOTRE PROGRAMME
RASSEMBLEMENT DES MOUTONS A AUDKULURETT

JOUR 1 : DEPART POUR L’ISLANDE
Envol (vol non inclus - vous pouvez nous contacter si vous souhaitez que nous réservions vos vols). Arrivée à
l'aéroport de Reykjavik et transfert libre vers votre hôtel (nous vous conseillons d’utiliser les navettes de
l’aéroport « Flybus »). Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : HVAMMUR – VATNSDALA – KARDALSTUNGA

Transfert matinal de l’hôtel à la ferme Hvammur. L’arrivée y est prévue vers midi, et nous dégustons un bon
déjeuner. Après avoir découvert nos chevaux, nous commençons notre randonnée à travers la très belle vallée
de Vatnsdalur. Notre guide connait très bien l’histoire de ce lieu et c’est un plaisir de l’entendre raconter des
histoires d’hier et d’aujourd’hui. Nous longeons la rivière Vatnsdalà et nous la traversons plusieurs fois. Nos
chevaux passent la nuit dans la vallée, tandis que nous rentrons à la ferme Hvammur.
3 à 4 heures à cheval

JOUR 3 : KARDALSTUNGA – AUDKULUHEIDI – SLETTARDALUR – AUDKULURETT
Aujourd’hui nous partons de Kardalstunga en direction des Highlands, où la vue sur les glaciers est à couper le
souffle. En chemin nous rencontrons des bergers qui rentrent chez eux après plusieurs jours passés à
rassembler leur troupeau. Leur joie est palpable et c’est une occasion unique de voir des bergers accompagnés
d’une centaine de chevaux et suivi par des centaines de moutons ! Notre journée se termine : nous laissons nos
chevaux passer la nuit ici et nous rentrons à la ferme en chansons.
8 - 9 heures à cheval

JOUR 4 : AUDKULURETT – REYKIR – HUNAVATN – PINGEYRAR – SVEINSSTADIR
Nous retrouvons nos chevaux ainsi que toutes les personnes venues aider les bergers à ressembler leurs
troupeaux. Audkulurett est un des plus grands rassemblements de moutons d’Islande (et peut-être du monde),
avec jusqu’à 14000 moutons. C’est l’occasion de plonger au coeur de la culture islandaise ! Une fois le
rassemblement terminé nous poursuivons notre chevauchée en direction de la campagne, jusqu’à Sveinsstadir
où nos chevaux passeront la nuit.
6-7 heures à cheval

JOUR 5 : SVEINSSTADIR – LAC HOP – PINGEYRAR
Pour notre dernière journée nous nous rendons à cheval jusqu’au lac Hop (un des plus grands lacs d’Islande).
Nous passerons par Pristapar, où notre guide nous racontera la dramatique histoire des lieux, qui ne laissera
personne insensible. Autour du lac, le sable noir et la plage sont idéaux pour tester le tölt, une allure spécifique
des chevaux islandais !
Nous passons notre dernière soirée à la ferme Hvammur, où nous profitons d’un délicieux dîner, nous chantons
et partageons les histoires des hommes et des chevaux.
6-7 heures à cheval

JOUR 6 : REYKJAVIK
Transfert vers Reykjavik après le petit-déjeuner. Journée libre, nuit à l’hôtel à Reykjavik.

JOUR 7 : DEPART D’ISLANDE

Transfert libre vers l’aéroport après le petit déjeuner et vol retour pour l’Europe (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.

