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Saison 2017 
A la frontière des cultures ! 

Randonnée le long de la frontière russo-finlandaise 
Avec guide-accompagnateur 

Environ 100 km en 6 jours 
(version courte) 

 
Venez profiter de ce voyage et d'un parcours de ski nordique inédit le long de la frontière russe, 
à l’autre bout de l’Europe, dans la région finnoise du Kainuu. Notre itinéraire passe parmi les ré-

gions les plus sauvages de notre continent, à la nature immaculée et d’une beauté inégalée. 
Ce seront l’hospitalité finlandaise ainsi que des repas traditionnels qui nous accueilleront 
chaque soir. Nous pourrons profiter d'hébergements confortables, tous équipés de sauna. 
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1er jour : 
Un guide sera présent à l’aéroport de Kuusamo pour vous accueillir et vous conduire jusqu’au 
refuge de Tolosenvirta à Hossa pour le dîner. 
 
 
2ème jour : Tolosenvirta – Rajakartano, 17 km 
Le départ de notre tour se fera aux alentours de Hossa, dans un domaine apprécié des ama-
teurs de ski de fond. La nature y est merveilleuse et resplendissante, dominée par de magni-
fiques pins Heartland, des lacs et ruisseaux puis des lignes de crête à l’horizon pour décor. Hossa 
est aussi appelé le « paradis des pêcheurs ». Nous déjeunerons au centre d’information de Hos-

sa, où nous pourrons visiter une exposition sur l’histoire de la région jusqu’à nos jours. Pour ceux 
qui le désirent, possibilité de rallonger le parcours. Hébergement en refuge ou chambre d’hôtel.  
 
 
3ème jour : Rajakartano – Kovavaara, 25 km 
Les premiers kilomètres se feront sur les larges sentiers de Hossa, puis nous continuerons le long 

de sentiers aménagés par les motoneiges des douaniers. Nous traverserons de nombreuses 
zones marécageuses constituées d’une flore particulière (petits arbres mais très anciens). Nous 
traverserons plus tard de grands espaces boisés d’arbres beaucoup plus grands et majestueux, 
ainsi que des espaces réservés à leur abattage. Notre guide préparera le déjeuner autour d’un 
feu de camp. Nous passerons ensuite la nuit dans une demeure au sommet du mont Kovavaa-
ra, équipée d’un sauna. L’endroit ne présente aucun confort moderne particulier mais respire 

par contre un style de vie authentiquement finlandais. 
 
 
4ème jour : Kovavaara – Arola, 19 km 
L’expédition de cette journée suivra la zone frontalière. La proximité avec la frontière russe con-

fère une atmosphère très singulière  à cet endroit. Tout au long de la journée, les balisages 
jaunes de la frontière seront pour nous un précieux guide et nous pourrons apercevoir le coté 
russe à plusieurs reprises, sans jamais s'y rendre. Arrivés à Arola dans un chalet traditionnel, nous 
serons servis à table par nos hôtes qui prépareront le dîner selon des recettes locales et ances-
trales. 
 

 
5ème jour : Arola – Martinselkonen Wilderness Centre, 20 km 
L’itinéraire du jour passera par la réserve naturelle de Martinselkonen. Nous traverserons de 
nombreux marécages, et traverserons des forêts d’épicéas en suivant les traces de rennes. Nous 
nous arrêterons pour une pause pique-nique dans un des abris refuge des gardes forestiers. Au 
menu, café chaud, soupe et sandwiches, autour d’un feu revigorant. Hébergement au centre 

nature Martinselkonen où nous pourrons apprécier le dîner et le sauna. 
 
 
6ème jour : Tour d’une journée à Martinselkonen, 17 km 
Au matin du 6ème jour, nous n’aurons pas à boucler nos bagages puisque nous resterons une nuit 
de plus. Nous ferons pendant la journée un autre tour dans la réserve naturelle, traversant une 

multitude de petits lacs et de marais, recelant chacun des petits trésors de lumières et 
d'ambiances particulières. Le déjeuner sera servi dans le refuge de Teerilampi, à mi-parcours. 
Notre expédition prendra fin après le sauna et le dernier repas pris en commun. 
 
 
7ème jour : 
Petit déjeuner et transport jusqu’à l’aéroport de Kuusamo. 
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Départs garantis 2017, maximum 12 participants, durée 7 jours 
 
� 18.02.-24.02.2017 (Samedi - vendredi) 
� 25.02.-03.03.2017 (Samedi - vendredi) 
� 04.03.-10.03.2017 (Samedi - vendredi) 
� 11.03.-17.03.2017 (Samedi - vendredi) 
� 20.03.-26.03.2017 (lundi - dimanche) 
� 25.03.-31.03.2017 (Samedi – vendredi) 
 

Autre départ sur demande avec un min. de 5 pers. et max. 12 pers. : 01.02 2017 au 05.04.2017 

 

Prix : 
� Prix par personne en chambre de 2 à 4 pers : Euro 960,- / CHF 1080,- 
� Le vol n’est pas compris dans le prix. Nous vous organisons volontiers votre vol aller et retour  

     de l’aéroport de votre choix jusqu’à Kuusamo. 
 

Prestations : 
� Hébergement : Rajakartano, Hossa, Arola et Martinselkonen en chambre double ou triple,  

     à Kovavaara en dortoir, douche et toilettes hors des chambres 
� Petit-déjeuner, déjeuner et dîner tous les jours 
� Service d´un guide-accompagnateur anglophone pendant tout le séjour 
� Service d´une motoneige pour le transport des bagages et traçage de la piste 
� Draps (pas besoin de sac de couchage) 
� Transfert depuis et jusqu’à l’aéroport de Kuusamo (arrivée) et Kajaani (retour) 

� Sauna tous les soirs 
� La location du matériel n’est pas comprise dans les prestations. Location pour la semaine 
     Euro 60.- (à réserver à l’avance). La plupart des compagnies aériennes acceptent une hous- 
     se à ski moyennant un paiement d’environ Euro 40,- par voyage (Finnair). 
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Informations générales/Hébergement : 
 

� Nous nous organisons de manière à ce que chacun puisse skier à son rythme.  
� Les déjeuners des jours 2 ,3 ,6 et 7 sont prévus à l´intérieur, de manière à ce que les pre-

miers puissent se servir, manger et continuer leur route vers l´hébergement final, chacun 

à son rythme. 
� Pour les jours 4 et 5, le déjeuner sera servi autour d'un feu de bois. Pour éviter d’attendre, 

les plus rapides peuvent partir plus tard le matin, pour arriver tous ensemble au déjeuner. 
� Si nécessaire, il est possible de préparer des sandwiches le matin. 
� Il est seulement possible de skier en style classique pour ce séjour (pas de skating pos-

sible). 

� Outre le fait d’être chargée du transport des bagages, notre motoneige assure égale-
ment le traçage des pistes chaque matin, ce qui vous garantit des pistes impeccables 
par n’importe quel temps ! 

� Chaque hébergement est chauffé, possède l´électricité et bien sûr, un sauna. Suivant le 
nombre de participants, les clients seront répartis en chambres simple ou double. 

� Si le groupe atteint 12 personnes, chacun aura un lit mais tout le monde n´aura pas ac-
cès à des chambres individuelles ou doubles ; des chambres triples et quadruples seront 
alors utilisées (situation exceptionnelle). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

La Finlande pratique : 
 

� Formalités :(ressortissants français, suisses et EU), Carte national d’identité ou passeport 
en cours de validité obligatoire. 

� Devise : la monnaie est l’Euro, les cartes de crédits sont acceptées dans de nombreux 

établissements. 
� Décalage horaire : +1 heure par rapport à la France et la Suisse. 
� Climat : en hiver, le climat est froid et sec. Les températures peuvent varier de 0 à –30 

degrés, mais sont supportables. 
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Description des hébergements : 
 
1ère nuit à Tolosenvirta  
Le chalet de Tolosenvirta à une superficie de 104 m² avec 5 chambres, une salle de séjour pour 
les repas avec une cheminée, un sauna et douche avec vue sur le lac. Vous n’aurez aucun 

voisin direct car ce superbe hébergement est situé en pleine forêt, au milieu du parc de Hossa.  
www.villipohjola.fi 
 
 
2ème nuit à Rajakartano 
L’ancien poste frontière possède 14 lits répartit en 5 chambres, une cuisine, une salle de séjour 

de même que 3 douches avec WC. Un sauna avec douche est situé idéalement au bord du 
lac, dont les abords sont superbes sous la neige. Si vous avez la chance de vous y trouver au 
lever ou au coucher du soleil, c'est un déluge de lumières colorées auquel vous assisterez, pour 
le plaisir des yeux ! 
www.loma-hossa.fi 
 

 
3ème nuit : Kovavaara 
Kovavaara est un hébergement simple et rustique mais très accueillant. Le bâtiment principal a 
3 chambres à plusieurs lits et 2 autres petits chalets à quelques mètres de là complètent le reste 
des hébergements. Ce sera le seul endroit de la semaine où les toilettes seront à l’extérieur. 
 

 
4ème nuit : Ferme d’Arola 
Arola est une ancienne ferme d´élevage de vaches laitières. La ferme est une maison en bois 
accueillante avec une confortable salle à manger. Chambres individuelles ou doubles pour 14 
personnes. Sauna. Arola est connu pour sa délicieuse cuisine spécialement à base d’ingrédients 

locaux. Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être apercevoir quelque animal sauvage, 
auprès de ces maisons en bois rouge. 
www.arolantila.suomussalmi.net 
 
 
5ème et 6ème nuit : Martinselkonen Wilderness Center 
La maison est une ancienne station des gardes-frontière. 20 lits répartis en chambres simples à 
quadruples. Sauna. Douches et toilettes dans le couloir. 
www.wildscentre.com 
 
 

      


