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Saison 2017 

A la frontière des cultures ! 
Randonnée le long de la frontière russo-finlandaise 

Avec guide-accompagnateur 
 Environ 250 Km en 7 jours  

(version longue) 

 
Ce séjour vous emmène à travers les forêts du nord-est de la Finlande, dans la région de Kainuu, 

à la frontière avec la Russie. Vous serez alors sur le territoire où les poèmes de l´épopée natio-
nale finlandaise, le Kalevala, ont été collectés. La nature environnante des pistes empruntées ne 
sera que paix, tranquillité et superbes paysages recouverts de blanc. Notre route passera à tra-
vers plusieurs zones protégées, regroupées sous le nom de parc Kalevala. Les hébergements 
sont confortables et accueillants, souvent tenus par de petites entreprises familiales. Chaque 
soir, vous apprécierez le sauna finlandais et les délicieux repas ainsi que l´accueil chaleureux de 

nos hôtes. La distance parcourue à ski sera d´environ 40 km par jour, soit 250 km sur toute la se-
maine. Une bonne condition physique ainsi qu´une expérience préalable du ski de fond sont 
nécessaires et un avantage certain pour profiter pleinement de ce séjour.  
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Déroulement du séjour : 
Premier jour : 
Votre guide vous accueillera à l´aéroport de Kuusamo, d´où vous serez transférés vers notre hé-
bergement à Tolosenvirta, situé à une heure de route environ. Dîner en commun. 

 
2ème jour : 
Tolosenvirta – Rajakartano, 24 ou 40 km 
Nous démarrerons notre aventure juste devant l’hôtel, en suivant les pistes du centre de ski de 
fond de Hossa. Nous déjeunerons au centre d’information de Hossa, où nous pourrons visiter une 
exposition sur l’histoire de la région jusqu’à nos jours. Pour ce premier jour et afin de démarrer 

votre séjour au gré de votre forme, vous aurez le choix entre deux parcours, de 24 et 40 km. La 
nature y est merveilleuse et resplendissante, dominée par de magnifiques pins Heartland, des 
lacs et ruisseaux avec des lignes de crête à l’horizon pour décor. Hébergement dans l’ancien 
poste frontière de Rajakartano. 
 
3ème jour : 
Rajakartano – Arola, 42 km  
Nous démarrerons notre deuxième journée en traversant le lac Hossanjärvi. Nous dégusterons 
notre déjeuner dans une ancienne et rustique maison au sommet de la colline Kovavaara. 
Après le déjeuner, la piste suivra la zone frontalière vers le sud. Notre étape du soir se fera à Aro-
la, où le dîner a base de produits locaux sera servi dans une maison en madrier typique. 

 
4ème jour : 
Tour d’une journée autour d’Arola, 25 à 35 km (selon la variante) 
En ce 4ème jour, c’est une superbe journée qui vous attends avec départ et retour à Arola. La 
parcours passera à travers la zone protégée de Martinselkonen qui suit le chemin des rennes, 
entre tourbières et forêts d´épicéas. Le déjeuner sera servi dans un des abri-refuges des gardes 

forestiers. Au menu, boissons chaudes avec thé et café, soupe et sandwiches autour du feu. 
Retour dans l’après-midi jusqu’à Arola pour une seconde nuit et profiter de son atmosphère 
agréable et l’accueil chaleureux de ces hôtes. 
 
5ème jour : 
Martinselkonen Wilderness Centre – Raate, 47 km 
Transfert de 30 minutes juste après le petit déjeuner jusqu’à Martinselkonen d’où nous commen-
cerons la plus longue journée par suivre la zone frontalière, qu´il est interdit de franchir. La zone 
frontalière est matérialisée avec des panneaux et des marques jaunes autour des arbres. La 
proximité de la Russie ajoute du mystère et du dépaysement à l´ambiance des lieux. La vue des 
tours de contrôle de la frontière est une expérience singulière ! Hébergement dans un chalet 
confortable. En soirée, possibilité de profiter du sauna avant de s’asseoir autour d’une table 

pour un repas bienvenu. 
 
6ème jour : 
Raate – Kuivajärvi, 40 km 
Cette journée nous amènera jusqu’au petit village de Kuivajärvi, l’un des derniers villages caré-
liens de Finlande. En matinée, nous passerons par la station des gardes-frontière à Raate. Raate 

fut une zone de combat intense durant la deuxième guerre mondiale. La zone protégée de 
Malahvia est composée de magnifiques tourbières dans leur état d´origine, et 15 km plus loin, 
Murhisalo vous offrira des forêts anciennes et des voies d´eau. Notre hébergement se situe dans 
le village de Kuivajärvi, où la culture orthodoxe et du Kalevala sont encore présents. 
 
7ème jour : 
Kuivajärvi – Korkana, 41 km  
De Kuivajärvi, nous nous dirigerons vers le Sud, traverserons la route et la voie de chemin de fer 
allant à Kostamus, près du poste de contrôle frontalier de Vartius. A mi-chemin, le déjeuner sera 
servi à l´auberge Wild Brown Bear. Le paysage sauvage de ce jour est le milieu de vie des loups, 
bien qu´il soit difficile et rare de les observer, nous verrons peut-être des empreintes. Héberge-

ment au centre de chiens de traîneau Peuranpolku. 
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8ème jour : 
Petit déjeuner et transfert vers l´aéroport de Kajaani et vol de retour. 
 

   
 

Dates 2017 : Départs garantis sans minimum, 12 participants maximum, 7 nuits 8 jours 
 
03.03. au 10.03.2017 vendredi au vendredi 
11.03. au 18.03.2017 samedi au samedi 
 
Autre départ sur demande avec un minimum de 6 pers, max 12 pers. 

 
Prix : 
Prix par personne en chambre de 2 à 4 pers : Euro 1150,- / CHF 1290,- 
 
Le vol n’est pas compris dans le prix. Nous vous organisons volontiers votre vol de l’aéroport de 
votre choix jusqu’à Kuusamo (vol aller) et le retour de Oulu à votre aéroport de départ. 

 
Prestations : 
� Hébergement en chambre de 2-4 personnes, douche et toilettes hors des chambres.  
� Petit-déjeuner, déjeuner et dîner chaque jour. 
� Service d´un guide-accompagnateur anglophone pendant tout le séjour. 

� Service d´une motoneige et de son conducteur pour le transport des bagages et traçage 
de la piste. 

� Transfert de l´aéroport de Kuusamo à Hossa pour l’aller et de Korkana à l´aéroport de Oulu 
pour le retour 

� La location du matériel n’est pas incluse dans les prestations. Location pour la semaine Euro 
70.- (à réserver à l’avance). La plupart des compagnies aériennes acceptent une housse à 

ski, soit gratuitement, soit moyennant un paiement d’environ Euro 30,- 
� Draps (pas besoin de sac de couchage) 
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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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
2ème nuit à Rajakartano 
L’ancien poste frontière possède 14 lits répartis en 5 chambres, une 
cuisine, une salle de séjour de même que 3 douches avec WC. Un 
sauna avec douche est idéalement situé au bord du lac. Autour, 
vous pourrez découvrir les paysages typiques du Nord de la Fin-
lande. 
www.loma-hossa.fi 

 
 
 
 
 
 

 
3ème et 4ème nuit à la ferme d’Arola: 
Arola est une ancienne ferme d´élevage de vaches laitières. La 
ferme est une maison en bois accueillante avec une confor-
table salle à manger. Vous aurez accès à des chambres indivi-

duelles ou doubles pour 14 personnes ainsi qu'un sauna. Arola 
est connue pour sa délicieuse cuisine spécialement à base 
d’ingrédients locaux. 
www.arolantila.suomussalmi.net 
 
 
 
 

 
5ème nuit à Miero Cottage 
La maison de vacances de Miero est située au bord du lac de 
Raatejärvi. Le rez-de-chaussée avec la cuisine et une chambre 

double à une superficie de 47 m2. Les autres lits se trouvent à 
l’étage. 
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6ème nuit à Domnan Pirtti 
Pour cette avant-dernière nuit, vous prendrez place dans une 

magnifique demeure en rondins de style carélien, hébergement 
en chambres de 2 à 4 personnes. Possibilité de visiter une chapelle 
orthodoxe à proximité. 
http://www.domnanpirtti.fi 
 
 

 
 
 
 
 
7ème nuit à Korkana 
C’est une ancienne station de gardes-frontière, utilisée à présent 
comme ferme de traîneaux à chiens. Hébergement en chambres 
de 2 à 4 personnes.  
www.korkana.de 
 

 
 
 

 
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 premiers 

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 du 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 possible). 
� Outre le fait d’être chargée du transport des bagages, notre motoneige assure également le 

traçage des pistes chaque matin, ce qui vous garanti par n’importe quel temps des pistes im-
peccables ! 

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

� Si le groupe atteint 12 personnes, chacun aura un lit mais tout le monde n´aura pas accès à 

des chambres individuelles ou doubles ; des chambres triples et quadruples seront alors utili-
sées (situation exceptionnelle). 

 

La Finlande pratique : 
 

� Formalités : (ressortissants Français, Suisse 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 établis 
     sements. 
� 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. 

 

 


