
Knitting on Ice 
 

Highlights: glacier walk, hot springs, Northern lights, lopi sweater 

Departure: 2020, October 21-27 

This knitting tour is a magical combination of Icelandic knitting, enigmatic nature and delicate autumn colors. It takes 
us on a glacier walk at Sólheimajökull Glacier, which gives us the opportunity to knit on the ice! Away from the city 
lights, we will hopefully spot the magical Northern lights and one of the most expansive views of Iceland. We will also 
hike in the Smokey Valley made of hot springs and sulfates and dip ourselves in a hot geothermal river. All the way, 
Hélène will give us an insight into the Icelandic knitting tradition with focus on a very useful item at this time of year: the 
Icelandic lopi yoke sweater – lopapeysa - and we’ll learn new and old techniques. Accommodation is in a picturesque 
country guesthouse with a grassroof, a sauna and many sheep. Possibility to go horse riding on the premises (not 
included in price). 

More info below > 

 

IMPORTANT INFORMATION 

Upon booking, and in order to make the trip enjoyable, please make sure you are familiar with the day-to-day itinerary, 
as well as the list of equipment. For any questions, please check our FAQ first (answers to frequently asked questions). 

Departure: 2020, October 21-27, 6 nights 
Group size: 12 
Price: 239000 ISK 
Single room supplement (only in Reykjavik): 15000 ISK  

Not included in price: flights to and from Keflavík International 

Included in price: 

• 1 guide/knitting instructor 
• 1 specialized glacier guide 
• 2 nights at a guesthouse in Reykjavík, double rooms, dressed beds, shared facilities, breakfast included. 

Possibility of single room. 
• 4 nights in a picturesque country guesthouse, dormitory style, dressed beds, shared facilities. Sauna. 
• Full board from day 2 to day 5, breakfast and lunch on day 6, breakfast on day 7 
• All transfers as per itinerary, knitting as per itinerary 
• Yarn for knitting samples during the workshops 
• A cook who prepares all meals during the trip 

 
Participants ́ help with washing dishes is highly 

Because participants come from all over the world, the tours are operated mainly in English but Hélène is bilingual in 
French. A lexical of knitting terms in German/English/French/Icelandic is available during the tour. 

Fitness et hiking level: moderate.  
Accessible to all those in good health, who are doing some sport regularly. 2-4 hours walk per day, without carrying 
much weight.  

Equipment list 
 
Booking & cancellation 

General terms & conditions 

Frequently Asked Questions 



 

ITINERARY 

Day 1 (2020, October 21): Knitters arrive to Iceland from all over the world at various time during the day. Night at a 
guesthouse in Reykjavík close to the Icelandic Handknitting Association of Iceland, full of lopi sweaters and wool 

Day 2 (2020, October 22): In the morning, we set out on a hike into the magical landscapes of steaming hot springs and 
bubbling solfatares and even dip into a natural geothermal river to warm us up! We will visit the Thingborg Wool Centre: 
a knitter’s paradise filled with handspun and hand dyed yarns, and the softest lopi yarn in Iceland. It’s a good time to 
buy yarn for our sweaters! We then head for the country farm where we will spend the next 4 nights. Picnic Lunch 
enroute and dinner on premises. 

Hike: Walking time: 2 hours. Distance: 5 km/ 3 miles. Descent: 400 m/1312 ft. Trail. 

Day 3 (2020, October 23): The day is dedicated to knitting with Hélène: the beautiful earth colors we’ve seen the 
previous day will inspire us to choose our colors. We will also visit the farm and pet the animals in the evening we should 
be on the lookout for the Northern Lights. Picnic Lunch and dinner on premises. 

Day 4 (2020, October 24):  Today we set out on an expedition with a glacier walk on Sólheimajökull Glacier. At the 
glacier we will meet an experienced glacier guide who will take us on a safe and easy glacier walk with crampons up 
and onto the ice field. As we explore the wonderland of ice sculptures and deep crevasses, we learn about these 
disappearing natural wonders and take a knitting break! Picnic lunch enroute and dinner on the premises. 

Hike: 4 hours (3 hours on ice) with glacier guide. Crampons and material all included. 

Day 5 (2020, October 25): We stay at the farm and continue our inspiring workshops with Hélène. In the afternoon, we 
will enjoy some free time that we can use for walking around in the surroundings, going horseback riding on the 
premises or simply knitting in peace. Note that horse riding is not included in the price. Lunch and delicious dinner on 
premises. 

Day 6 (2020, October 26): It is time to slowly head back to Reykjavík with many interesting stops: we will visit Uppspuni, 
the first minimill in Iceland, have lunch and knit at an authentic turf farm where we will learn more about the Old ways 
of life. The new Hespa handyeing studio is also on today’s program! And not last, before checking in at our guesthouse 
downtown Reykjavík, we will gather at Hélène’s inspiring workspace, full with her yarns and design knitting samples. It 
will then be time to say goodbye and enjoy a free evening in Reykjavík. 

Day 7 (2020, October 27): Departure. 

 

KNITTING WORKSHOPS 

THE TRADITIONAL ICELANDIC LOPI SWEATER 

A bit of history: the emergence of the lopi sweater: Hélène will tell us about the Icelandic knitting traditions with a focus 
on the youngest tradition- the Icelandic lopi yoke sweater, that has become the most prominent representation of 
Icelandic knitting today. It is however a fairly recent invention probably dating back to the 50’s and that became 
immensely popular in the 70’s. Hélène will show us a few genuine samples and will share with us stories from elderly 
knitters she has been interviewing in the past years. 

icelandic wool: Hélène will tell us about the different types of Icelandic wool and the genesis of the famous unspun lopi 
and we will experience the feeling of knitting with this highly breakable yarn. 

Traditional Icelandic lopi sweater: We will knit a doll size traditional sweater with all the elements of an adult one. 
Special attention will be given to the color yoke. 

Shaping your lopi sweater: The Icelandic lopapeysa is traditionally fairly square in shape and has no front or back. We 
will see many different ways to create a scooped neckline and to add shaping to the sweater for a better and more 
refined fit, both for women and men, as well as how to alter existing patterns. We will also discover an old method 
allowing to conveniently knit the sleeves from the top down while achieving a perfect fit. 

Steeking your lopi sweater workshop: Lopi sweaters are always knit in the round then simply steeked (cut into the 
finished knitting) to make them into cardigans. Typically, an Icelandic knitter would much rather steek a garment than 



bother working it back and forth and purling, especially if colorwork is involved. We will try our hands at the traditional 
ways and compare them with other methods. We will also see different ways to finish our steeks once cut. 

Finishing your lopi sweater workshop: “The knitting is only half of the work” said grand-mother Olga Hallgrímsdóttir. 
Finishing a garment is indeed just as important as the knitting: we will learn all sorts of finishing techniques, for example 
how to make crochet edging, vertical or horizontal button bands, sew in a zipper, and how to care for your brand new 
lopi sweater. 

*** 
Tricot on Ice 

Tricot-trek au Sud de l’Islande : marche sur glacier, solfatares, aurores boréales, pull lopi 

Dates : 21-27 octobre 2020 

Ce voyage de tricot en Islande est une combinaison magique de tricot islandais et de paysages énigmatiques. Il nous 
emmène sur le glacier Sólheimajökull où nous pourrons tricoter sur la glace ! Nous ferons aussi une petite randonnée 
dans la Vallée des Fumées avec ses solfatares et marmites bleues, et nous baignerons dans une rivière d’eau chaude. 
Loin des lumières de la ville, nous aurons, espérons-le, la chance d’admirer des aurores boréales ! Tout du long, Hélène 
nous parlera du tricot traditionnel islandais, et plus particulièrement du pull lopi islandais, la lopapeysa, bien chaude et 
très utile en cette période de l’année. Nous apprendrons des techniques nouvelles et anciennes. Hébergement dans 
un gîte de campagne pittoresque avec un toit en herbe et un sauna.  
Vous pouvez voir des photos du voyage les années passées ici. 

Plus d’information ci-dessous > 

 

NFORMATION IMPORTANTE 

Avant de réserver, et pour profiter au mieux de votre voyage, assurez-vous que vous avez pris connaissance de 
l’itinéraire au jour le jour et de l’équipement à emporter. Si vous avez des questions, merci de d’abord consulter notre 
FAQ (réponses aux questions fréquemment posées). 

Dates : 21-27 octobre 2020, 6 nuits 
Groupe : 12 personnes 
Prix : 239000 ISK 
Supplément chambre simple (seulement à Reykjavík) : 15000 ISK  

Non inclus : les billets d’avion jusque et depuis l’aéroport international de Keflavík 

Inclus dans le prix : 

• 1 guide-accompagnateur / instructeur de tricot 
• 1 guide spécialisé pour la marche sur glacier 
• 2 nuits dans une guesthouse à Reykjavik, petit-déjeuner inclus, chambres doubles, lits faits et facilités 

communes. Possibilité de chambre simple. 
• 4 nuits dans un gîte de campagne, style dortoir, lits faits, facilités communes. Sauna. 
• Pension complète depuis jour 2 au jour 5, déjeuner et petit-déjeuner le jour 6, petit-déjeuner le jour 7 
• Tous les transports suivant itinéraire et les ateliers suivant itinéraire. 
• La laine pour tricoter les échantillons lors des ateliers de tricot.  
• Une cuisinière qui préparera nos repas. 

 
Un coup de main des participant(e)s pour la vaisselle est apprécié. 



Condition physique et niveau de marche : modéré.  
Le voyage est accessible à toute personne en bonne santé, qui fait du sport régulièrement. 2-4 heures de marche par 
jour, sans porter beaucoup de poids.  

Liste de l’équipement 
 
Réservation & annulation 

Conditions générales de vente 

FAQ Questions et réponses 

 

ITINÉRAIRE 

Jour 1 (21 octobre 2020) : Les participant(e)s arrivent en Islande des quatre coins du monde à des heures différentes. 
Journée libre. Nuit dans une confortable guesthouse au centre de Reykjavik, à deux pas de l’Association de Tricot 
d’Islande (Handknitting Association of Iceland), remplie de pulls islandais et de laine lopi. Hébergement chambre 
double, facilités communes. 

Jour 2 (22 octobre 2020) :  Le matin, nous partons avec Hélène en excursion dans un paysage magique de fumerolles 
et de marmites bouillonnantes bleues et nous baignons en plein air dans une rivière chaude ! Nous finissons la journée 
par une visite à Þingborg, un collectif de femmes artisans, renommé partout en Islande pour son lopi en laine 
d’agneau, particulièrement doux, et ses teintures délicates aux plantes. C’est l’occasion d’acheter de la belle laine 
pour un pull lopi ! Puis nous rejoignons notre gîte pittoresque avec son toit en herbe où nous passerons les 4 prochaines 
nuits. Pique-nique en route et délicieux diner islandais sur place. 

Marche : Temps de marche : 2 heures. Distance : 5 km. Dénivelé (descente) : 400 m. Sentier. 

Jour 3 (23 octobre 2020) : Aujourd’hui atelier de tricot avec Hélène : les couleurs des solfatares que nous avons vus le 
jour précédent nous inspirent pour choisir nos couleurs. L’après-midi, nous aurons du temps pour rendre visite aux 
moutons de la ferme et autres animaux. Le soir, c’est chasse aux aurores boréales si le temps est favorable ! Repas sur 
place.  

Jour 4 (24 octobre 2020) : Aujourd’hui nous partons à l’aventure et commençons la journée en tricotant sur la glace ! 
C’est sur le glacier Sólheimajökull qu’un guide spécialisé nous emmènera faire une marche simple et facile avec des 
crampons. Nous y admirerons de merveilleuses formations sculpturales dans la glace, de profondes crevasses bleues, 
des moulins et en apprendrons plus sur les comportements des glaciers. Pique-nique en montagne et diner au gîte.  

Marche: 4 heures (3 heures sur la glace) avec un guide spécialisé. Crampons et materiel fournis. 

Jour 5 (25 octobre 2020) : Aujourd’hui nous restons au gîte et poursuivons notre atelier de tricot avec Hélène. Nous 
avons du temps libre pour faire une petite randonnée à cheval (en option : non inclus dans le prix), une promenade 
dans les alentours ou simplement pour tricoter en paix. Repas avec des produits islandais sur place. 

Jour 6 (26 octobre 2020) : ce matin nous retournons doucement sur Reykjavík. En chemin, nous visitons la Ferme en Turf 
Islandaise, où nous en apprendrons plus sur le mode de vie à l’ancienne et où nous aurons la chance de pouvoir 
tricoter dans une authentique maison en turf islandaise. Nous visiterons aussi Uppspuni, la première mini-filature 
d’Islande et le nouveau studio de teinture de Hespa.  En enfin, avant de rejoindre notre guesthouse, nous nous 
retrouverons à l'atelier d’Hélène, avec ses laines et modèles tricotés. Il sera alors temps de se dire au revoir ! Soirée libre 
dans Reykjavík.  

Jour 7 (27 octobre 2020) : Départ. 

 

ATELIERS DE TRICOT 

LA LOPAPEYSA, OU LE PULL LOPI TRADITIONNEL ISLANDAIS  

Un peu d’histoire : Hélène nous parlera de la riche tradition islandaise de tricot et en particulier de l’émergence 
récente du fameux pull lopi. Avec son empiècement rond et qui est devenu l’emblème du tricot islandais aujourd’hui. 



Son invention est pourtant relativement récente, datant probablement des années 50, et ce pull est devenu 
immensément populaire dans les années 70. Hélène nous montrera quelques pulls authentiques. 

Atelier laine islandaise : Hélène nous parlera des caractéristiques uniques de la laine islandaise et de la genèse du 
fameux lopi, pas filé du tout. Elle nous parlera des différentes qualités de fils islandais. Nous nous exercerons à tricoter un 
échantillon en rond avec le lopi, ce fil apparemment si fragile. 

Atelier pull Lopi : Nous tricoterons un petit pull à la taille de la poupée Theodora mais avec tous les éléments d’un pull 
de taille humaine. Nous nous attacherons tout particulièrement au tricotage  de l’empiècement rond pour assurer que 
le pull soit confortable.  

Atelier Ajuster son pull lopi :  la lopapeysa traditionnelle a une forme très carrée et n’a pas de dos ni de devant. Nous 
explorerons diverses techniques pour créer une encolure dégagée sur le devant et ajuster le pull pour une coupe plus 
raffinée, plus élégante ou plus près du corps, pour les femmes comme pour les hommes. Nous apprendrons aussi 
comment modifier des patrons existants. Enfin, nous découvrirons une vieille manière islandaise pour tricoter des pulls 
permettant de tricoter les manches du haut vers le bas tout en achevant une belle coupe aux entournures.  

Atelier Le steek traditionnel islandais : quasiment tout en Islande est tricoté en rond plutôt qu’en allers et retours et on 
coupe le tricot (“steek”) quand nécessaire (par exemple pour ouvrir un pull et en faire un cardigan). Une tricoteuse 
islandaise préfère de loin couper son tricot que devoir tricoter en allers et retour et faire des mailles envers, surtout en 
jacquard. Nous apprendrons la méthode islandaise et la comparerons avec d’autres méthodes, comme le steek au 
crochet.  

Atelier finitions du pull lopi : “Le tricotage, c’est seulement la moitié du travail” avait coutume de dire grand-mère Olga 
Hallgrímsdóttir. Finir son pull est en effet tout aussi important : nous apprendrons comment finir les steeks, crocheter une 
bordure, ajouter une bande de boutonnage tricotée verticale ou horizontale, coudre une fermeture éclair, comment 
prendre soin de son pull et plus encore. 

 

 


