Raid des 3 pays lapons !
Saison 2019

Raid ski/pulka dans l’un des derniers grands espaces sauvages d’Europe
Ce raid à ski a été spécialement élaboré pour les amoureux de nature, de silence, et de grands
espaces, prêts à progresser à ski/pulka (ou raquettes/pulka) et à dormir sous tente pour passer 9
jours dans des paysages de toute beauté, là où peu de randonneurs vont l’hiver !
Ce raid vous permettra de parcourir la région de Kilpisjärvi et de passer d’une frontière à l’autre
puisqu’elle est situé au coeur de 3 pays : La Finlande, la Norvège et la Suède. Durant le raid,
vous aurez même l’occasion d’aller voir le cairn des trois royaumes (treriksröset en suédois) qui
délimite le fameux point de rencontre de ces 3 pays, ce qui est peu commun !
Les températures à cette époque de l’année sont en général bien plus clémentes pour pouvoir
dormir sous tente (mais attention au vent et à l’altitude qui peuvent faire changer la température ressenti !), les journées sont longues, le soleil est haut dans le ciel, mais il fait encore assez
nuit pour pouvoir observer les aurores boréales danser dans le ciel si les conditions le permettent.
Ce raid est de niveau «sportif», il faut être capable de faire environ 20km par jour à ski (ou raquettes) en pleine nature et dormir sous tente pendant 8 jours. Il est donc réservé à des personnes ayant déjà fait de la randonnée nordique.

Les atouts des séjours à Karesuando et de notre lodge se caractérisent principalement par le
fait que vous êtes en pleine nature, loin des grands centres touristiques ; que la lodge accueille
24 personnes maximum chaque semaine, ce qui permet de profiter d'une ambiance conviviale.
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Hébergement de la dernière nuit : Aurora Lodge à Karesuando
La superbe lodge se trouve à quelques kilomètres au Sud de Karesuando, à la frontière entre la
Finlande et la Suède, sur plusieurs hectares de forêt en pleine nature, au bord d'un magnifique
lac. Cette région est encore sauvage et c'est un vrai bonheur que de s'y trouver pour les
amoureux de grands espaces et de nature. Le bâtiment principal de 350 m2 accueille la salle à
manger pour les repas, le confortable salon avec sa magistrale vue sur les collines et le lac, une
salle de conférence au deuxième étage et le traditionnel sauna. Il y a trois types de chalets
pour les hébergements : le « standard » pour 4 personnes avec deux chambres avec lits
superposés, le « famille » avec 1 lit double pour les parents et une chambre avec lit superposé et
« l’amoureux » pour deux personnes avec coin salon. Tous sont décorés individuellement par la
propriétaire des lieux et se situe de 1 à 2 minutes à pied du bâtiment principal. La convivialité et
l’accueil chaleureux des responsables de la base, ainsi que l’expérience et la disponibilité des
guides contribuent aussi à la réussite de votre séjour.
Hébergement lors du raid : Première nuit en chambre double à Kilpisjärvi puis hébergement exclusivement sous tente. Et avec un peu de chance, peut-être 1 ou 2 fois dans une cabane
trappeur !
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Programme : 10 jours, 9 nuits :
Jour 1 : Vol et transfert
Vol international depuis l’aéroport de votre choix jusqu’à Kiruna (en moyenne à 4 h 30 de la
plupart des aéroports principaux de Suisse et de France). Accueil par votre guide à l’aéroport et
transfert jusqu’au point de départ du raid, c’est à dire la lodge Aurora en Suède (3 h environ).
Prise en charge de vos chambres dans les chalets et repas du soir afin de faire plus ample
connaissance. Suivra une réunion d’information sur le déroulement des jours à venir et
présentation du séjour qui vous attend tout au long de la semaine.
Jour 2 à 9 : Raid ski/pulka sur les 3 pays lapons
Le raid démarre véritablement après le petit déjeuner et un court transfert en voiture : nous progressons sur le lac de Kilpisjärvi (Alt. 473m.) jusqu’à la borne des trois frontières. En effet, c’est à
cet unique endroit que Suède, Norvège et Finlande se rejoignent. Nous poursuivons notre progression en Norvège en direction de la cabane Gappohytta (Alt 800m). Arrivés en Suède, nous
remontons la vallée Njearrejohka, qui nous conduit à nouveau en Norvège jusqu’au col situé à 1
000m d’altitude. Nous redescendons la vallée Isdalen qui est entourée de glaciers. Nous descendons en direction de la cabane de Rostahytta (Alt. 500m.) que nous laiss rons sur notre
droite pour remonter la rivière Rostaelva jusqu’au lac de Rostojärvi (Alt. 680m.). Nous retraversons la frontière pour nous retrouver en Suède.
Là, nous aurons déjà parcouru 65 km !
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Il nous faut ensuite traverser le lac de Rostojarvi. Une immensité polaire souvent balayée par les
vents. En fonction de l’avancement du groupe et de la condition physique de chacun il sera
possible de choisir entre deux itinéraires : Le ”classique” qui nous mène jusqu’au village Same de
Pulsujarvi. Après avoir terminé la traversée du lac Rostojarvi, nous allons évoluer dans les coll ines.
Ce sera un enchainement de collines dénudées avec en ”fond de vallée” des bouleaux nains
et des saules. En arrivant sur Pulsujarvi, les bouleaux commenceront à grandir. C’est là que nous
terminons notre raid et qu’une voiture nous attend pour nous ramener au lodge.
Le plus ”ambitieux” qui nous mène directement jusqu’au lodge Aurora ! C’est un parcours plus
long d’une quarantaine de kilomètres. Nous suivons alors en partie le cours de la rivière Lainio.
A mesure que nous perdons de l’altitude, nous retrouvons petit à petit les bouleaux qui colonisent les rives. Il nous faut quitter la Lainio pour nous diriger ensuite plein Est. Nous progressons
alors entre collines dénudées, marécages, lacs. Puis nous arrivons dans la vallée où se trouve le
lodge. Les pins feront alors leur apparition. Les 30 derniers kilomètres seront ”faciles” dans la mesure où il s’agit d’une piste empruntée par les éleveurs de rennes à motoneige. Il n’y aura donc
plus de poudreuse pour nous ralentir ! Une fois arrivé au lodge vous pouvez retrouver le confort
moderne avec un sauna, une douche et même une bonne nuit et un repas assis à une table !!!

Jour 10 :
Dernier petit déjeuner puis transfert jusqu’à l’aéroport de Kiruna et vol de retour.
Important : Quelques adaptations du parcours sont possibles en fonction de la météo par
exemple. Le programme pourra être allégés ou renforcés selon les groupes et leur niveau
respectif de même que la qualité de l’enneigement et les conditions météos.
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Prestations comprises :









Tous les transferts voitures mentionnés dans le programme
2 nuits en chalet indépendant de 4 pers. à Karesuando (première et dernière nuit)
7 nuits sous tente pendant le raid ski/pulka
Tous les repas du samedi soir J1 au petit déjeuner du samedi matin J10
Utilisation du sauna (à la lodge)
le prêt du matériel (skis ou raquettes) pour la réalisation du raid
le prêt de vêtements grand froid + sac de couchage
Guide francophone professionnel spécialiste de l’Arctique pendant tout le séjour

Prestations non comprises :





Vol international
Les boissons (à la lodge) en dehors de l’eau
Option chalet ind. pour 2 pers. (au retour) selon disponibilité
Assurance annulation de voyage (si désirée)

Vol :
Le vol en avion n'est pas compris dans le forfait. Nous organisons volontiers votre vol de
l’aéroport de votre choix jusqu’à Kittilä en passant par Helsinki (Genève, Paris, Londres, etc.). Les
prix varient selon la semaine et le lieu de départ, tout comme les taxes d’aéroports. N'hésitez
pas à nous contacter pour une offre personnalisée.
1 seul départ pour la saison 2019 : 27.03 au 07.04.2019 maxi 6 pers. et 4 pers. minimum
Prix par pers. avec les prestations ci-dessus (chalet à 4 pers. à la lodge) : Euro 1650,-/CHF 1980,Autre départ pour groupe sur demande avec 6 personnes (minimum)
Votre guide accompagnateur : Jean-Marc Perigaud, Guide Polaire français, diplômé d’état,
accompagnateur moyenne montagne et grand spécialiste français de l’Arctique qu’il connaît
parfaitement. Depuis 1995, il sillonne l’Arctique à pied, à ski, en canoë et en kayak. Il a notamment à son actif le pôle nord magnétique, la traversée en solitaire de l’île d’Ellesmere sur 800
kms et plus de 16 000 kms de canoë et de kayak dans le grand nord canadien et au Groenland.
Il se fera un plaisir de vous accompagner lors de ce raid et de vous parler de son expérience et
de son immense passion pour l’Arctique !
Niveau de difficulté : Nul besoin d’être capable de faire des marathons mais une bonne condition physique est nécessaire et surtout, l’envie de vivre au grand air. Le niveau de ce séjour ne
présente donc pas de difficulté physique insurmontable mais c’est tout de même un raid ski/
pulka de niveau sportif qui n’est pas destiné à des débutants en randonnée. Il faut être capable
de faire des randonnées de 6 heures (journalière) à allure modérée. De plus, il faut être motivé
pour manger et dormir de façon rudimentaire sous tente !
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Aurores Boréales :
Les aurores boréales représentent un phénomène naturel extraordinaire que de nombreuses
personnes dans le monde rêvent de voir. En fonction de l’activité solaire, la zone d’observation
des aurores sur terre varie. Il s’agit d’un anneau plus ou moins large. Dans tous les cas, notre
Lodge Aurora se trouve idéalement placé sur « la route des aurores » officiellement désignée
par les 3 pays scandinaves comme la zone optimum pour voir ce spectacle incroyable ! Elles
sont visibles jusqu’à 200 nuits par an sur cette fameuse route entre septembre et avril. Soyez
donc vigilants et levez la tête le soir quand il fait nuit car elles peuvent durer seulement 20 se
condes comme des heures entières, mais bien sûr elles ne sont jamais garanties ! Tous les soirs,
nous guetterons le ciel, les sites internet de météo et de prévision d’aurores boréales afin de
mettre le maximum de chances de notre côté pour les admirer et les photographier.
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