VOTRE PROGRAMME
RASSEMBLEMENT DES MOUTONS A REYKJARETT

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 KALFHOLL
Transfert matinal de l’hôtel vers la ferme Kalfholl aux alentours de midi, et déjeuner sur place. Nous découvrons ensuite
les écuries et prenons notre premier cours d’équitation pour nous familiariser avec notre monture. Nous partons pour une
randonnée de 4-5 heures aux alentours de la rivière Thjorsa. Nuit à Kalfholl.
15 km

JOUR 3 : SANDLAEKJARMYRI – REYKJARETT
Aujourd’hui nous partons en direction des montagnes pour retrouver les troupeaux de moutons. C’est une expérience
unique de voir un troupeau de moutons de plusieurs kilomètres de long ! Nous rentrons à Kalfholl en pensant déjà au
rassemblement du lendemain.
20 km

JOUR 4 : REYKJARETT - KALFHOLL
Aujourd'hui nous devons nous lever tôt car le rassemblement commence le matin. Nous nous rendons en bus à
Reykjarett, où nous retrouvons les chevaux. Nous avons la chance de pouvoir aider un fermier à ressembler ses
moutons, c’est une expérience unique et authentique ! Quand tous les moutons ont rejoint leur fermier, nous rentrons à
cheval à Kalfholl. Nous nous arrêtons en chemin dans un bar local où nous pouvons tester la traditionnelle soupe de
viande islandaise. Nous rentrons ensuite à Kalfholl pour un bon dîner, puis nous pouvons retrouver les fermiers pour la
soirée, ou bien rester nous reposer à la ferme.
20 km

JOUR 5 : KALFHOLL - REYKJAVIK
Transfert vers Reykjavik après le petit-déjeuner. Journée libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : DEPART D’ISLANDE
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.

