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BILLET DU MOIS 
 

 

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, 
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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 
 

 

--ooOOoo-- 
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MUTATIONS 

 

Trois candidatures en cours : 

 

• Mireille SCHMID, parrainée par Antoinette GAMBETTA et Erwin EMMENEGGER, 

3 courses. 

• David SCHMID, parrainé par André SCHMID et François MILESI. 

• Xavier BOUILLOT, parrainé par Corinne SAUGE et Hans HOFER, 5 courses. 

 

--ooOOoo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 

 

Janvier 
 

6 et 7 Faucille-Barillette-Faucille, par André Schmid, 18 participants, 15 membres, 2 

candidats, 1 non-membre. 

 

13 Tête de la Sallaz, par Daniel Wagner et Dominique Milleret, 15 participants, 13 

membres, 2 non-membres. 

 

20 Solacyre-La Riondaz, par Dominique Milleret, 10 participants, 8 membres, 1 

candidat, 1 non-membre. 

 

27 Cours avalanche DVA Leysin + rando à ski, organisé par Jean-Louis Gay, 16 

participants, 14 membres, 1 candidat, 1 non-membre. 

 

28 Tour du Famelon et le Truex, par Anne Sylvie et Jean-Louis Gay, 17 participants, 

13 membres, 1 candidat, 3 non-membres. 

 

Février 
 

1er Sortie Pleine Lune par Marion Amar, 9 participants, 6 membres, 3 non-membres. 

 

4 Le Colomby de Gex par Eric Magnin, 15 participants, 10 membres, 1 candidat, 4 non-

membres. 

--ooOOoo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES A VENIR 

 
 voir dernière page de ce bulletin 
 

--ooOOoo-- 
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CHALETS 

 

Pierre-Grise : 
 

Réservations : RAS 

 

 

Barillette : 
 

Réservations : RAS 

 

--ooOOoo-- 

DIVERS : 
 

• Christian Staub a rédigé un aide-mémoire pour chef de course. Il est à disposition sur 

le site (voir sous « CLUB/Documentations »). 

 

• L’encaissement du chèque concernant la taxation de Pierre-Grise a enfin été exécuté. 

Merci à ceux qui ont fait le déplacement pour régler cette question. 

 

• Changement de programme : la sortie du comité prévue le 29-30 septembre est 

avancée au 1-2 septembre, soit le même week-end que la sortie du Grand Paradis au lac 

de Soi organisée par Antoinette Gambetta. Le 29 ou 30 septembre, Erwin organisera 

une sortie dans le Val d’Hérens. 

 

• Les récits de courses archivés sur le site sont maintenant accessibles sous l’onglet 

« RECITS ». 

 

--ooOOoo— 

 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 5 mars 2018 à 19h30 chez Lucette BURGHER, 

Avenue du Jura 48 / F-01210 FERNEY-VOLTAIRE 

Tel : +33 450 40 74 05 

Assemblée mensuelle Mercredi 7 MARS 2018 à 20h30 au Café de la Terrasse, route de 

Saint-Georges 73 / 1213 PETIT-LANCY / Tel : 022 793 62 00. 
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Programme des courses 2018 - Mars 

 

 

 
Jeudi 1er 

SORTIE « PLEINE LUNE » 

La Barillette.  Randonnée ski et raquettes. 

Rendez-vous à 19h00 parking du restaurant  

Le Moulin. Sortie Nyon direction St-Cergue. 

Dénivellation : 300m.   env. 1h30 à l’aller. 

Fondue au chalet. 
 

Marion AMAR 
078/ 612 09 05 

marion_12136@yahoo.com 

  

 

 
3 ou 4 

COL DE BEL OISEAU  2560m. 

Région Finhaut. 

Randonnée à ski. 

Difficulté : PD + (quelques passages en S3) 

Dénivellation : 1300m.   Horaire : 4h00 environ. 

Invitation : à Finhaut au chalet de Christian pour une raclette. 

Claude MILLERET 
022/ 796 78 75 
milleret@bluewin.ch 

Christian SCHENKEL 
 

  

 

 
 10 ou 11 

NUSEYHORN 2839m. 
Randonnée à ski.      Difficulté : Facile. 
Dénivellation : 1325m.    Horaire : 4h00 à 4h30 

Course au départ d’Aminona. 
Le sommet est situé dans le prolongement du Trubelstock, à  
l’extrémité Ouest. 

Erwin EMMENEGGER 
079/ 277 87 54 
erem56@bluewin.ch 

   

 

 

 
16-17-18 

GELTENHÜTTE  2003m. 
Région Gstaad- Lauenen. 
Randonnée ski alpinisme. Difficulté : PD+ / AD  (local, pente 38°) 
Dénivellation : 800 à 1300m.     Horaire : 4h00 à 6h00 
1er jour : du sommet des Diablerets, descente du glacier de 
Tsanfleuron, via Arpelistock et la Geltenhütte 4h00-5h00 ou par le 
Lauenensee montée à la Geltenhütte 2h30-3h00 
2e jour : Arpelistock 3036m. ou Geltenhorn 3065m  3h-3h30 

3e jour : Col du Brochet 2753m. 2h30 ; descente sur Lauenensee. 
Inscriptions limitées à 10 participants. 

Erwin EMMENEGGER 
079/ 277 87 54 

erem56@bluewin.ch 

   

 

 
24 ou 25 

COL DE MORETAN 2503m. 
Région Massif de Belledonne. 
Itinéraire par le refuge de l’Oule. 

Randonnée à ski.    Difficulté : AD 
Dénivellation : 1400m.    Horaire : 4h30 à 5h00 

François MILESI 
 079/ 353 64 15 
milesi.sa@bluewin.ch 

 

--ooOOoo-- 
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