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La route de l’Arctique en skating 
Une aventure exclusive dans les derniers espaces sauvages d’Europe du Nord ! 

 

Saison 2023 
 

Bienvenue en Laponie finlandaise et ses sensationnels espaces sauvages. Pendant cette 

semaine, vous découvrirez des paysages extraordinaires d’Hetta jusqu’à Kilpisjärvi, tout au nord-

ouest de la Laponie finlandaise, là où les arbres sont de plus en plus rares et où la toundra 

remplace les forêts. Nous vous emmènerons sur les pistes préparées pour les motoneigistes mais 

également parfaite pour le skating à travers des paysages vierges le long de la frontière 

norvégienne. Vous serez loin de la civilisation mise à part la présence des Saamis, paysans 

locaux et leurs élevages de rennes. Ils vous feront découvrir leur style de vie d’hier et 

d’aujourd’hui.  

 

Chaque matin, notre motoneige démarrera avec vos bagages chargés sur un traîneau jusqu’au 

prochain hébergement. Autrement dit, vous aurez peu d’occasions de croiser d’autres 

personnes sur votre route, ce qui vous garantit une certaine exclusivité et une expérience sans 

nulle autre pareille pour ce séjour vraiment pas comme les autres. Les étapes journalières vont 

de 35 à 45 kilomètres, en skating uniquement (pas de trace classique pour ce séjour) et avec un 

dénivelé total pour les six étapes de 1 400 mètres. Chacune des six étapes ne représente en soi 

pas une grande difficulté pour un skieur confirmé mais les six jours consécutifs, avec un vent qui 

peut être votre ami comme votre ennemi peut corser l’aventure. Les hébergements, simples et 

authentiques, demandent un minimum de flexibilité et d’adaptation pour que chacun/e puisse 

profiter au mieux de ce séjour. Les bagages sont transportés; le groupe accompagné du guide 

part derrière la motoneige, en style skating uniquement. 

 

Le séjour « La route de l’Arctique » est organisée qu’une fois dans la saison, au fin mars, pour des 

skieurs/skieuses confirmés ayant une bonne condition physique et une bonne endurance, 

appréciant la vie de groupe et sachant s’adapter à des conditions d’hébergements simples 

mais uniques. 
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Déroulement du programme : 
 

1ère journée 

Vol jusqu’à Kittilä puis transfert jusqu’à Hetta (comptez environ 3 heures). Prise en charge de vos 

chambres à l’hôtel, repas du soir suivi du meeting sur le déroulement du séjour. 

 

 

2ème journée 

Petit déjeuner à votre hôtel puis préparation du matériel et chargement des bagages sur la 

motoneige. Première étape de 40 km environ en passant par le village de Näkkälä jusqu’à 

Galdotieva. Pause de midi prévue à mi-parcours. Hébergement et repas dans les chalets pour 4 

personnes au camping du village. 

 

  
 

 

3ème journée 

Copieux petit déjeuner puis départ de l’étape en direction de Syväjärvi le long de la frontière 

norvégienne sur 45 km. Une pause pour le lunch de midi est prévue à mi-journée environ. Sauna 

puis repas du soir dans des cabanes avec lit à étage. 
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4ème journée 

Cette étape de 40 kilomètres environ sera la seule du séjour entièrement plate et sans aucune 

difficulté majeure, mise à part une petite côte sur le Puusasvaara. Arrivée prévue à Hirvasvuopio 

pour la nuit, que vous passerez dans des chalets avec lit à étage. Sauna en fin d’après-midi 

avec une superbe vue sur la rivière In Lätäseno. Notre hébergement n’est qu’à 2 kilomètres de 

la frontière norvégienne, au milieu de la toundra. Là vivent les Saamis, seuls ou avec leur 

troupeau de rennes. Leurs maisons ne sont atteignables qu’en motoneige en hiver ! 

 

  
 

 

5ème journée 

L’étape de ce jour, sur 35 km jusqu’à Raittijärvi, sera l’étape reine de la semaine. Nous 

commencerons par une longue montée de 10 km environ jusqu’à un haut plateau en direction 

d’une des grandes ferme de rennes et son propriétaire de la région. Avec un peu de chance, 

nous pourrons observer les immenses troupeaux non loin de notre piste et si ce n’est pas le cas, 

nous sortirons le soir en motoneige afin de les observer. Hébergement à la ferme avec des 

produits locaux et sans aucun doute, de la viande de renne comme repas du soir ! 
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6ème journée 

L’étape d’aujourd’hui rejoindra Kilpisjärvi sur 40 km environ. Un long lac d’une dizaine de 

kilomètres pour commencer nous donne une fois encore – si cela était nécessaire – une idée de 

l’immensité de cette région, avec un peu de chance avec un vent de dos ! Notre traditionnelle 

pause de midi en route ne manquera pas, avant d’arriver dans l’après-midi après une dernière 

descente à Kilpisjärvi, le point le plus au nord de notre séjour. Hébergement en chalet dans le 

village. 

 

   
 

 

7ème journée 

Petit déjeuner copieux avant la dernière sortie de cette fantastique semaine en direction du 

triangle d’or. Cette énorme borne est située exactement à l’emplacement au les frontières de 

la Finlande, Suède et de la Norvège se rejoignent. Il est bien clair que chacun et chacune se 

doit symboliquement de monter dessus ! Le tour de la montagne locale Saana est une autre 

possibilité en fonction de la météo. Hébergement dans les mêmes chalets que la nuit 

précédente avec un repas festif pour clôturer cette Route de l’Arctique. 

 

 

8ème journée 

Petit déjeuner, transfert en minibus jusqu’à Kittilä puis vol de retour. 

 

 

  

Tanja et Daniel             Martin 
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Informations importantes, minimum requis : 

 

La route de l’Arctique propose pour tous les skieurs/skieuses qui apprécient les grandes 

étendues ainsi que le calme, une occasion unique de traverser une région en skating qui n’est 

normalement pas une piste officiel du réseau de ski de fond. 

 

Le parcours suit la piste des motoneiges dans son ensemble. Notre motoneige avec son 

traîneau chargé des bagages de même que la nourriture pour le séjour démarre chaque matin 

et tracte le traceur pour le skating. Cependant, la trace peut être de qualité différente suivant 

la dureté, les lieux et les conditions de neige et de vent. Il n’y a pas de trace de classique pour 

ce séjour.  

 

Les conditions météos peuvent être très changeantes dans cette région de la Finlande. Il est 

tout à fait possible d’avoir dans la même journée un grand ciel bleu, de la neige et du vent, ce 

qui ne devrait pas affecter la bonne humeur du groupe. Chacun skie avec un petit sac à dos 

du jour avec quelques habits de rechange, de la boisson et des barres énergétiques. 

 

Chaque participant recevra un sac pour le transport de ses effets personnels qui sera acheminé 

avec la motoneige. Chacun prendra un sac de couchage (léger car les cabanes sont bien 

chauffées), une paire de basket pour les soirées de même qu’une paire de soulier d’hiver (pour 

les observations des aurores le soir ou les WC), un pantalon chaud, des habits de rechange, 1-2 

linge de bain (1 pour le sauna), son nécessaire de toilette et ses effets personnels (médicaments 

par exemple). 

 

 

Hébergement : 

 

Les nuitées sont organisées en hôtel (Hetta), en appartement (Kilpisjärvi), en chalets et à la 

ferme chez un éleveur de rennes (pour les reste des nuitées). Les 3 cabanes simples et 

authentiques (jour 3,4 et 5) ont des toilettes sèches mais pas de douche. Le sauna sera chaud à 

chaque endroit avec de l'eau chaude chauffée par le sauna permettant de se rafraîchir. 
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Une seule date disponible pour la saison 2023 : 
25.03. – 01.04.2023 (samedi au samedi) 

 

 

Prestations comprises dans l’arrangement : 

 

 Tous les transferts depuis et jusqu’à l’aéroport de Kittilä 

 1 nuit en hôtel en chambre double (Hetta) 

 1 nuit en chalet de camping pour 4 personnes, sauna, douche et WC séparés (Galtotieva) 

 2 nuits en cabane rustique avec sauna et toilettes sèches 

 1 nuit à la ferme directement chez un paysan avec sauna et toilettes sèches 

 2 nuits en appartement de 4 personnes par appart. (demi-pension à l’hôtel juste à côté) 

 Pension complète du repas du soir lors de l’arrivée le samedi soir au petit déjeuner lors du 

départ le samedi suivant 

 6 tours guidés en skating, guide Martin Meyer (Allemand, Anglais) 

 Transport des bagages en motoneige 

 Un sac de 35 litres (environ) pour le transport des bagages 

 Transport des effets personnels depuis Hetta jusqu‘à Kilpisjärvi 

 Minimum 5 participants, maximum 7 participants 

 

 

Prix par personne : Euro 1530,- / CHF 1680,- 

 

 

Ne sont pas compris dans le prix : 

 

 Vol depuis et jusqu’à Kittilä 

 Dépenses personnelles 

 

 

Organisateur et guide Martin Meyer : 

 

L’expérience de notre guide accompagnateur, Martin 

Meyer, vivant depuis plusieurs années à Äkäslompolo en 

Laponie est un atout précieux pour nos participants. 

Martin a mis au point ce séjour avec quatre de ses amis au 

printemps 2017. Martin parle couramment le Finlandais, 

l’Allemand et l’Anglais. 

Ce séjour est une occasion unique de vivre la culture Saame 

au plus près grâce à Martin et ses contacts.  
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