VOTRE PROGRAMME
RASSEMBLEMENT DES MOUTONS A MELRAKKASLETTA
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 : REYKJAVIK – HUSAVIL – ASBYRGI CANYON – DETTIFOSS - BJARNASTADIR
Vol matinal de Reykjavik à Husavik, puis transfert en bus jusqu’à la ferme de Bjarnastadir. En chemin, nous nous
arrêtons aux plus grandes chutes d’eau d’Europe et au parc national d’Asbyrgi. A notre arrivée à la ferme, nous
rencontrons les guides et les chevaux, puis nous déjeunons ensemble. Nous nous mettons en selle pour une randonnée
d’environ 3 heures qui nous offrira une vue imprenable sur les fjord et le fameux lac Skjalfavatn.
Nuit à Bjarnastadir.
30 km

JOUR 3 : NUPASVEIT
Aujourd’hui nous partons tôt et chaque cavalier rejoint un fermier, qui sera son guide pendant le rassemblement. Le
rassemblement dure jusqu’en fin d’après-midi dans cette région riche en végétation, lacs et vallées. Nous laissons les
chevaux sur place tandis que nous rentrons à la ferme où nous attend un bon dîner.
35 km

JOUR 4 : MELRAKKASLETTA
La péninsule de Melrakkasletta est un paradis pour l’observation des oiseaux et la découverte géologique. La végétation
est parfaite pour les moutons, dont les fermiers locaux sont très fiers. C’est ici que nous retrouvons nos chevaux pour
continuer de rassembler les troupeaux jusqu’à Katastadarett, où chevaux et moutons passeront la nuit. Nuit à
Bjarnastadir.
30 km

JOUR 5 : DERNIER JOUR DU RASSEMBLEMENT
Aujourd’hui la tâche est un peu différente : il s’agit de sortir tous les moutons et de les rendre à leur fermier. La journée
n’est finie que lorsque chaque mouton est revenu dans le troupeau de son fermier. Nous partons ensuite tous ensemble
dans la montagne, accompagnés par les chants des fermiers.
Nuit à Bjarnastadir.
35 km

JOUR 6 : BJARNASTADIR – HUSAVIK – REYKJAVIK
Il faut désormais dire au revoir aux chevaux et à l’équipe avant le transfert pour Husavik où nous passerons un peu de
temps avant de prendre un avion en direction de Reykjavik (arrivée à Reykjavik en fin d’après-midi). Nuit à l’hôtel à
Reykjavik.
En option : Observation des baleines
Depuis le port d’Husavik nous pouvons partir observer les baleines dans la baie de Skjalfandafloi. (60€ / personne)

JOUR 7 : DEPART D’ISLANDE
Transfert libre vers l’aéroport de Reykjavik 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.

