VOTRE PROGRAMME
RASSEMBLEMENT DES MOUTONS DANS LE LANDMANNALAUGAR

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 : TRANSFERT A LANDMANNAHELLIR – LANDMANNALAUGAR
Rendez-vous le matin entre 09h15 et 10h00 pour le transfert de Reykjavik à Landmannahellir où nous retrouvons les
chevaux et les autres cavaliers. Vous devez donc déjà être en tenue de cavalier. Nous partons dans le secteur
Landmannalaugar, célèbre grâce à sa rivière d'eau chaude, entourée par des montagnes colorées et des champs de lave
noirs. C'est une courte chevauchée qui nous permet de prendre conscience du terrain et d'en savoir un peu plus sur ce
qui nous attend. Nuit à Landmannalaugar.
3 à 4 heures de cheval

JOUR 3 : JÖKULGILIÐ – LANDMANNALAUGAR
Jökulgilið est notre destination pour aujourd'hui. C'est une longue vallée peu profonde avec de multiples couleurs et des
formations de roches. La vallée est entourée par des montagnes et des glaciers, encore parsemés d'herbe. C'est ce qui
attire les moutons dans ce secteur, loin de tout contact humain. Un glacier alimenté par la rivière rend la vallée difficile
d'accès pendant l'été et c'est seulement à cette période que nous pouvons le traverser et partir à la recherche des
moutons qui ont vagabondé là tout l'été.
8 - 9 heures de cheval

JOUR 4 : LANDMANNALAUGAR – LANDMANNAHELLIR
Aujourd'hui nous parcourons le secteur entre Landmannalaugar et Landmannahellir. Bien que peu éloigné, hormis le fait
que le secteur soit couvert de champs de lave, de cratères et de lacs, nous pouvons facilement y trouver les moutons. Il
est donc important que chacun respecte sa place dans cette chaîne humaine afin de s'assurer qu'aucun mouton n'en
sorte. Seconde et dernière nuit à Landmannalaugar.
8 heures à cheval

JOUR 5 : LANDMANNAHELLIR ET LES ALENTOURS
Nous quittons Landmannalaugar dans la matinée et nous laissons nos affaires dans un véhicule de logistique.
Aujourd'hui nous explorons les environs... Landmannahellir à une très longue tradition, c'est un lieu où ceux qui
rassemblent les moutons viennent se reposer pour la nuit. À l'origine, deux cavernes ont été utilisées comme abri pour
les chevaux et les hommes.
8 heures à cheval
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JOUR 6 : LE VOLCAN DU MONT HEKLA
Plus nous nous approchons du Mont Hekla, plus l'herbe verte se transforme en cendres noires. Le Mont Hekla est un
volcan en activité et régulièrement en éruption rejetant la lave, la pierre ponce et les cendres dans le ciel. Les moutons
peuvent aussi se trouver dans ce type de vallées abritées alors nous nous assurons qu'ils rentrent tous à la maison.
Tandis que certains d'entre nous sont encore dehors dans ce désert entrain de rechercher les quelques moutons
restants, d'autres conduisent le troupeau au Mont Valahnjúkar. Nuit à Landmannahellir.
10 heures à cheval

JOUR 7 : ÁFANGAGIL
Fangagil est aujourd'hui la destination finale du troupeau. Voici enfin le parc rond où les moutons seront triés demain. En
chemin, nous fouillons une dernière fois le secteur pour nous assurer qu'aucun mouton ne reste. Nous passons notre
dernière nuit dans les montagnes d'Áfangagil, dans un petit refuge de montagne confortable.
8 heures à cheval

JOUR 8 : RETOUR VERS REYKJAVIK
C'est la fin de notre aventure et le jour tant attendu du rassemblement. Ce midi débute le tri des moutons et ce jusqu'à ce
que chaque mouton soit rendu à ses propriétaires. Chacun participe à cette fameuse tradition, se joint au tri, aux chants
et à la célébration après un périple réussi dans les montagnes. Le tri des moutons est déjà terminé, il est l'heure pour
nous de rentrer à Reykjavík où ce beau voyage prends fin. Nuit à l’hôtel à Reykjavik.

JOUR 9 : DEPART D’ISLANDE
Transfert libre vers l'aéroport pour votre vol retour (vol non inclus - vous pouvez nous contacter si vous souhaitez que
nous réservions vos vols) ou poursuite de votre séjour en Islande.

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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