
Jour 1Jour 1 :: vol vers Reykjavik, arrivée à l'aéroport de Keflavík.
Transfert en bus avec la compagnie Flybus depuis
l'aéroport jusqu'au terminal BSI à Reykjavík (frais non
inclus). Nous y sommes accueillis par nos hôtes en fin
d'après-midi, qui nous conduisent à la ferme de
Hveragerdi, où nous passons la première nuit dans le gîte
de la ferme équestre. Au cours du dîner, nos guides nous
briefent sur le déroulement de la randonnée. 

JourJour 22 :: transfert matinal à la ferme Torfastadir, où
commence notre randonnée. Nous chevauchons  jusqu'à
une rivière que nous traversons plusieurs fois. Nous visitons
le site de Geysir, célèbre pour ses sources chaudes, ainsi
que les superbes chutes de Gullfoss. 20 km, 4h à cheval.
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La piste de la Kjölur est une très ancienne piste,
intimement associée à l'histoire du pays. Elle était
empruntée dès l'an 1000 par les habitants Vikings du nord
qui se rendaient au Parlement du pays, situé au sud de
l’île. Nous visitons de célèbres sites comme Geysir et
Gullfoss, ainsi que des milieux totalement inhabités dans
un décor de glaciers, déserts et sources chaudes. 

Petits chevaux islandais (1.45m environ), célèbres pour le
tölt, cette allure rapide à quatre temps qui leur est spéci-
fique. Groupes d'une vingtaine de cavaliers, encadrant
une vingtaine de chevaux supplémentaires en liberté.
L'allure principale est le tölt et on change de cheval une
ou plusieurs fois par jour.
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Kjölur, la Piste des AncêtresKjölur, la Piste des Ancêtres



Jour 3 :Jour 3 : après un bain dans une piscine naturelle à Geysir,
nous partons dans la nature sauvage. Nous passons Gulfoss,
puis chevauchons dans un décor de roches et de sables
noirs. En suivant la rivière Hvítá, nous atteignons le mont
Bláfell, à 1160 m, d’où nous avons une vue superbe sur la
Kjölur, la plus ancienne piste reliant le nord et le sud de l'île, à
700 m, entourée par trois grands glaciers, le volcan Hekla et
le mont Hlödufell. Nous passons la nuit dans un refuge à
Fremstaver. 35 km, 7h à cheval.
Jour 4 :Jour 4 : partant vers l'est le long du mont Blafell, nous
traversons la Hvítá sur un pont, nous passons les chutes de
Ábóta pour arriver au départ de la Kjölur. La vue porte sur les
glaciers et sur les montagnes de Kerlingafjöll, emblématiques
de la Kjölur. Nous suivons les rives de la Svartá jusqu'à Árbúdir,
où nous passons la nuit. 40 km, 8h à cheval.
JourJour 55 :: nous repartons dans une plaine herbeuse qui
change en été lorsque la fleur verte “Fifa” devient blanche.
Puis nous atteignons le champ de lave Kjalhraun, qui
rappelle une quille de navire. Par un sentier escarpé, nous
arrivons dans la vallée de Thjófadalur (la vallée des Voleurs),
circulaire et cachée derrière les montagnes, une des rares
zones herbeuses le long de la Kjölur. Puis nous franchissons
une crête montagneuse, jusqu’à Hveravellir où nous nous
baignons dans les sources chaudes. 40 km, 8h à cheval.
Jour 6 : Jour 6 : avant de seller nos chevaux, nous explorons les
alentours de Hveravellir, l'un des plus grands bassins géother-
miques d'Islande. Il y avait là autrefois un repaire de brigands.
Nous traversons la rivière Seydisá, nous longeons les monts
Sandkúlufell, Hanskafell et Saudafell et passons la nuit dans
une hutte traditionnelle. 28 km, 5-6h à cheval.
JourJour 77 :: en direction du nord, nous passons les landes
d'Eyvindarstadaheidi et retrouvons la civilisation du nord de
l'île. Autour de nous, les glaciers dominent le paysage, autour
de l'immense lac de barrage Blöndulón. Nous rejoignons la
verte vallée de Vatnsdalur en passant par des chemins de
montagne, pour la fin de notre randonnée. Enfin, nous
regagnons Reykjavik pour la dernière nuit islandaise à l’hôtel.
28 km, 5-6h à cheval.
Jour 8 :Jour 8 : transfert de Reykjavik à l’aéroport de Keflavík (à
votre charge) pour le vol de retour. 
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17.06.202017.06.2020 23.06.202023.06.2020 2 360 €2 360 € 2 790 €2 790 €

26.06.202026.06.2020 3.07.20203.07.2020 2 360 €2 360 € 2 790 €2 790 €

13.07.202013.07.2020 20.07.202020.07.2020 2 360 €2 360 € 2 890 €2 890 €

21.07.202021.07.2020 28.07.202028.07.2020 2 360 €2 360 € 2 890 €2 890 €

5.08.20205.08.2020 12.08.202012.08.2020 2 360 €2 360 € 2 890 €2 890 €

15.08.202015.08.2020 22.08.202022.08.2020 2 360 €2 360 € 2 890 €2 890 €
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante, nuits en gîtes (sacs de couchage). Les
bagages sont transportés d’étape en étape par un véhicule
d’assistance. Groupes de 4 à 20 cavaliers.
BagagesBagages
Un sac de voyage souple (éviter les valises rigides) limité à
20 kg, tout supplément facturé par la compagnie aérienne
étant à votre charge.
Paquetage conseillé : sac de couchage, 2 culottes d'équi-
tation, boots étanches et mini-chaps conseillées, pull, gants,
chemises et T shirts, veste ou blouson, coupe-vent ou imper-
méable, tenue de détente, babouches ou claquettes,
chapeau ou casquette, lunettes de soleil, maillot de bain,
trousse de toilette, vos médicaments habituels, bandages,
crème solaire, serviette de toilette, moustiquaire faciale
(conseillée), couteau de poche (impérativement dans le
bagage de soute), appareil photo.
L’Islande est indemne de maladie animale contagieuse.
Pour qu’elle le reste, tout matériel équestre comportant du
cuir (chaps, boots, culottes d’équitation) doit impérati-
vement être désinfecté avant l’arrivée dans l’île, sous la
garantie d’un certificat vétérinaire. Le matériel neuf (donc
encore jamais utilisé) n’est pas concerné par cette mesure.
En Islande, le port d’un casque d’équitation (norme NF
EN1384), est obligatoire. Nos partenaires islandais prêtent
volontiers casques et tenues de cirés imperméables. 
ClimatClimat
L’Islande bénéficie du Gulf Stream, ce courant marin chaud
qui rend le climat plutôt clément pour ces latitudes. Le temps
peut changer très vite, un proverbe islandais dit: “Si le temps
ne te plaît pas, attends une minute”. La nuit dure seulement
3h en juin et 4h30 en juillet. Les températures minimales (au
point du jour) et maximales (après-midi) moyennes sont : juin
8-13°, juillet 10-15°, août 9-15°, septembre 7-12°. 
FormalitésFormalités
Pour les ressortissants de l’UE et de Suisse, la carte nationale
d’identité ou le passeport en cours de validité suffit.
PrixPrix
Le prix comprend : la randonnée équestre, les billets d’avion,
les hébergements, tous les repas durant la randonnée, la
dernière nuit d’hôtel à Reykjavik en chambre double.
Le prix ne comprend pas : l'assurance multirisques, les trans-
ferts en bus entre l'aéroport et Reykjavik à l'aller et au retour
(5500 couronnes A/R, soit 40 € environ), le dernier repas à
Reykjavik, les dépenses personnelles. En cas d’inscription
individuelle et en l’absence d’autre personne du même sexe
pour partager la chambre double de la dernière nuit, il est
demandé un supplément de 70 €.
PourboiresPourboires
Il n’est pas d’usage de laisser de pourboire en Islande.
PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 85 kg est prié de nous consulter
avant l’inscription.
InscriptionInscription
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'inscription
rempli et signé, accompagné d’un acompte de 30% du prix
du voyage : chèques à l'ordre de Cavaliers du Monde, CB
sur le site Internet ou chèques-vacances. Le solde est dû 45
jours avant le départ.
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AssuranceAssurance
Tout participant doit être couvert par une assurance
couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers
disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit,
assurance multirisques, etc.), il suffit d'en indiquer les
coordonnées sur le bulletin d'inscription. Dans les autres cas,
nous proposons une assurance Europ Assistance dont la
prime est de 3% du prix du voyage.
Conditions générales de venteConditions générales de vente
Les conditions générales de vente répondent au décret
n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-
645 du 13 juillet 1992.
Conditions particulièresConditions particulières
Toute inscription à nos randonnées implique l'adhésion à nos
conditions générales et à nos conditions particulières, dont
chacun reconnaît avoir pris connaissance.
Annulation de notre part : si le nombre d'inscrits est insuffisant,
la randonnée peut être annulée à notre initiative au plus tard
31 jours avant la date de départ prévue. Dans ce cas précis,
les inscrits seront intégralement remboursés, sans pour cela
pouvoir prétendre à une indemnité.
La spécificité des randonnées équestres implique que nous
nous réservions le droit de ne pas accepter une personne qui
ne présente pas les capacités équestres ou physiques lui
permettant de participer sans risque à nos randonnées. 
Annulation de la part d'un inscrit : les annulations qui nous
sont communiquées au moins 61 jours avant la date de
départ prévue donnent lieu à un remboursement du
montant réglé, déduction faite de la partie non rembour-
sable du billet d’avion, de l’éventuelle prime d'assurance et
de frais de dossier de 80 € par personne.
Au-delà de cette date, les frais d’annulation sont :
- Entre 60 et 31 jours : 25% du prix de la randonnée hors vols,
plus la partie non-remboursable du billet d’avion.
- Moins de 31 jours : 100% du montant facturé, déduction
faite de la partie remboursable du billet d’avion.
Toute randonnée interrompue pour raison de santé est
susceptible de faire l’objet d’une indemnisation des journées
non effectuées par votre assurance assistance-rapatriement,
si vous avez spécifiquement souscrit cette garantie.
En revanche, toute interruption volontaire du participant en
cours de randonnée n'ouvre droit à aucun remboursement.
Il en est de même en cas d'exclusion pour incapacité
physique ou équestre. 
Nulle contestation du prix de la randonnée ne pourra être
prise en compte après celle-ci, il incombe à chaque parti-
cipant d'estimer avant le départ si le prix de la randonnée lui
convient.
Responsabilité des participants : les espaces sauvages que
nous parcourons à cheval sont relativement éloignés des
centres de secours. Cette donnée constitue naturellement
un risque que les participants reconnaissent avoir pris en
compte avant d'entreprendre ce type de randonnée.
Tourisme ResponsableTourisme Responsable
Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-
opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par
AFNOR Certification, et l’unique tour-opérateur équestre. 

Page 4
CAVALIERS DU MONDECAVALIERS DU MONDE

63 rue Victor Hugo, 94700 Maisons-Alfort - Tél. : 01 42 80 03 04
info@cavaliers-du-monde.com - www.cavaliers-du-monde.com


