Voyage en Laponie finlandaise
C’est à nouveau mon tour d’écrire le billet, mais que dire. J’ai choisi de vous raconter
notre semaine en Laponie avec Denise. Ce n’était pas une course officielle, mais pour
tous ceux qui se plaignent de ne plus avoir de récit, en voilà un qui j’espère vous fera
rêver.
Samedi, on passe chercher la De-De chez elle. Premier vol de Genève à Paris Charles
de Gaule. Une nuit à Paris. Dimanche, vol de Paris à Kittilä (Finlande). Michaël, qui sera
notre guide, nous attend car nous avons encore une vingtaine de km depuis l’aéroport
pour arriver à Levi. La température est de -28°, ça pique les narines. Levi est une
station de ski alpin renommée en Finlande (531m d’altitude), un peu comme nos
stations en plus petit.
Installation à l’hôtel LEVI SPA ***. Pour notre part, nous avons eu droit à un
appartement. La région est vaste, inhabitée. Le rendez-vous est donné pour récupérer
les combinaisons, bottes et gants pour ces régions polaires, puis distribution de
billets, pour les repas. Ce sont des buffets matin, midi et soir, répétitifs, mais bon et
pour les Spas- Saunas. Il est 15 heures et la nuit est déjà tombée.
2ème jour
Safari en traîneau à chiens (10 km)
Départ en car pour le chenil. Découverte du chenil, puis initiation à la conduite en plein
cœur des espaces sauvages, c’est vraiment super. Déjeuner pique-nique autour d’un
feu, sous un Kota (sorte de tipi). Reste de l’après-midi libre pour ski et sauna.
3ème jour
Promenade en raquettes
Le mode de locomotion traditionnel dans les régions arctiques. On a de la chance avec
le temps, très beau, la température est remontée à -18°. Puis déjeuner à l’hôtel.
L’après -midi, détente, Spa Water de l’hôtel, très grand centre nautique. Piscine
extérieure et intérieure, cascade d’eau, toboggan, Spa Sauna. Puis dîner. Le soir, avec
la De-De, nous faisons des parties de cartes acharnées.
4ème jour
Safari en moto neige (40 km) et pêche sur la glace
Initiation à la conduite, ici on n’a pas le droit de boire un coup, tolérance 0, dur pour
certain ! Nous partons sur les lacs gelés et traversons des forêts enneigées. Denise a
préféré s’abstenir de la conduite, elle n’était pas très à l’aise. Donc je m’y suis collé, il
est vrai que ça secoue pas mal. Déjeuner pique-nique sous un kota, puis initiation à la
pêche sur la glace. Retour à Levi en moto neige. Soirée libre.
5ème jour
Visite d’une ferme de rennes et nuit au ICE Hôtel
Départ en car vers une ferme de rennes. Les rennes sont des animaux semi sauvages
qui vivent en liberté dans les bois et les forêts et sont rassemblés seulement deux
fois par an. Découverte de la culture des Samis et explications sur le mode de vie des

éleveurs de rennes, les vêtements, l’élevage des rennes, la construction d’un kota. On
a eu droit à un café ou thé autour du feu, puis petit tour en traîneau. Déjeuner
typique dans une maison traditionnelle. Retour à Levi et fin d’après midi libre. En
soirée, départ pour le château de glace de Luvattumaa. Au détour d’un méandre de la
rivière Ounasjoki, on découvre son magnifique château de neige, son chaleureux
restaurant au charme lapon et son surprenant Sauna de glace. Visite de de cet
immense igloo composé de plusieurs salles, bar, hall d’exposition, chambre à coucher,
ornées de sculptures de glace. Dîner dans le restaurant attenant au château de neige,
lui est chauffé. Dans la chapelle de glace, on a eu droit à une demande en mariage de
deux du groupe. Original. Puis chacun trouve sa chambre, il y fait -5°. Bien des
personnes sont retournées au chaud pour la fin de la nuit. Nous on a bien tenu et c’est
vraiment super beau.
6ème jour
Randonnée ski de fond
Le temps a changé (-5°) Plafond bas, couvert et beaucoup de vent. Le ski de fond en
Laponie, c’est comme dans le Jura, en plus grand. On a fait 3 groupes car il y en avait
qui n’avaient jamais chaussé de skis. Ensuite Sauna, piscine pour récupérer.
7ème jour

Journée libre pour shopping, détente et balade

8ème jour
Retour à Paris, puis le lendemain à Genève
La boucle est bouclée. Tout était parfait. Le seul regret, malgré les sorties de nuit
pour voir des aurores boréales, nous n’en avons vu aucune. On a fait une cure de
saumon et le renne n’est pas si mauvais. Une semaine superbe, des paysages à couper
le souffle.
Bien sincères salutations
Lucette BURGHER

