235 km en itinérance dans la région du Parc national de Pallas
(Finlande)
Avec guide accompagnateur
Saison 2022
Des distances allant de 25 à 55 km par jour, des hébergements dans des cabanes rustiques en
pleine nature ou des chalets jusqu’à une superbe « Lodge » en pleine forêt, c’est le décor de ce
safari en itinérance avec le Parc national de Pallas comme toile de fond.
Saviez-vous que l’air le plus pur d’Europe est celui que l’on respire dans le Parc national de
Pallas-Ylläs, dans le nord-ouest de la Laponie ? Vous êtes en quête d’activité dans un
accueillant village lapon ? Si vous répondez positivement, alors ce séjour saura vous séduire.
Rauhala, le point de départ de ce séjour se situe à 200 km au nord du cercle polaire, au bord
du lac gelé de Jerris et entouré d’une chaine de Tunturis. Les fameux « Tunturis » sont le nom
donné aux montagnes arrondies et sans végétation de la Laponie. Elles culminent pour la
plupart entre 500 et 750 mètres ; la plus haute d’entre elles est le mont Halti avec ses 1324
mètres. Hannu et Anne sont les propriétaires d'une petite entreprise fondée en 1983 et basée sur
le tourisme. Vous logerez deux fois dans leur maison principale ou dans un des chalets mitoyens
durant ce séjour, les autres hébergements se font dans des cabanes rustiques en pleine nature.
Le tour est prévu en style classique mais il est possible de skier certains jours en skating
également (votre guide vous renseignera). La pension est complète du premier soir en arrivant
jusqu’au dernier petit-déjeuner du départ.
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Déroulement du programme :
Le tour est à réaliser principalement en style classique. Il est cependant possible de faire du
skating durant plusieurs étapes. Hannu vous renseignera de jour en jour sur le style le plus
approprié. Dans les deux cas, les skis que vous n’utilisez pas seront transportés avec les bagages.
P = Petit-déjeuner, PN = Pique-nique, D = Dîner,
1er jour

Arrivée. Transfert de l’aéroport de Kittilä jusqu’au lac de Jerris (environ 40 min).
Hébergement en chalet. (-/-/D)

2ème jour

Contrôle du matériel et informations sur le déroulement du séjour puis transfert
en minibus jusqu’à Hetta suivi du chargement de la luge tirée par la
motoneige. Le tour démarre en traversant le lac gelé puis en passant par la
cabane Sioskuru où nous ferons notre pause de midi puis ensuite jusqu’à la
cabane Ketomella située en pleine nature. Cette cabane authentique sera
notre hébergement pour la nuit. Elle possède un sauna, qui bien entendu sera
chauffé dès notre arrivée. Env. 27 km. (P/PN/D)

3ème jour

Le tour d’aujourd’hui de 30 kilomètres environ traversera des forêts denses en
passant par des tunturis jusqu’à la pause de midi à Hannukuru où le lunch sera
servi au bord du feu de camp. Suite du parcours dans l’après-midi jusqu’au
petit village Sami de Raattama. Hébergement en chalet, possibilité de sauna.
Env. 30 km. (P/PN/D)

4ème jour

Petit déjeuner copieux avant le départ du tour d’aujourd’hui qui passera par
quelques sommets jusqu’à la pause de midi à Nammalkuru. Splendide coup
d’œil par beau temps avant le retour dans l’après-midi jusqu’à Raattama avec
de jolies descentes en guide de « cadeaux ». Hébergement comme la nuit
précédente à Raattama en chalet (jour de repos possible pendant cette
journée). Env. 25-30 km. (P/PN/D)

5ème jour

Direction Pallas aujourd’hui avec la visite du centre d’information du parc
avec un intéressant diaporama sur la faune et la flore de la région. Nous nous
arrêterons en cours de route dans une hutte traditionnelle Lapone, puis
poursuivrons entre lacs et forêts jusqu’au lac de Jerris. Hébergement dans une
cabane rustique. Env. 35 km. (P/PN/D)

6ème jour

En ce 6ème jour, le petit mini village de Rauhala est le but de notre étape où
nous passerons la nuit chez Hannu et Anne (les propriétaires de l’entreprise).
Hébergement dans la maison principale ou dans un des chalets mitoyens. Env
25-30 km. (P/PN/D)

7ème jour

Dernière étape reine du séjour aujourd’hui jusqu’à Äkäslompolo sur 55 km. Le
retour se fera en navette en fin d’après-midi jusqu’à Rauhala donc pas besoin
de faire vos bagages ce matin. Le parcours de ce dernier jour de ski traversera
lacs et forêts juqu’à la mecque du ski de fond en Laponie finlandaise à
Äkäslompolo. Transfert de retour jusque chez Hannu et Anne pour la dernière
soirée (jour de repos possible pendant cette journée). Env. 55 km (P/PN/D)

8ème jour

Transfert jusqu’à l’aéroport de Kittilä. Voyage de retour individuel. (P)

Les randonnées à ski de fond ou les nuitées pourront être éventuellement modifiées en raison des conditions météorologiques et d’enneigements. Le guide choisira la meilleure option suivant la situation.
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Niveau requis :
Afin que chaque client puisse profiter pleinement de nos offres en itinérance, nous recommandons de prêter attention aux points suivants :
Condition physique : Minimum souhaitable
Il n’est pas demandé d’être un champion de marathon mais une bonne condition physique est
un avantage afin de profiter à 100 % du séjour. La maitrise de la technique en montée et surtout
en descente (chasse neige) est absolument nécessaire. Vous devez également avoir en tête
qu‘il est toujours possible d’avoir des températures extrêmes allant jusqu’à -20 voire -25 degrés.
Parcours et style :
Le parcours emprunte parfois le réseau officiel des pistes de la région préparé en double traçage. Il est donc possible de skier durant le séjour dans les deux styles. Il n’est par contre pas
possible de skier en style skating sur l’ensemble du séjour. Votre guide vous conseillera volontiers
sur le style à choisir pour la journée.
Outre le fait d’être chargée du transport des bagages, notre motoneige assure également le
traçage des pistes en classique chaque matin, ce qui vous garantit par n’importe quel temps
des pistes impeccables !
Le groupe peut être très cosmopolite et provenir d’horizon très divers. Le guide parle l’anglais
avec les clients durant le séjour.
Les nuitées sont organisées en cabanes simples et authentiques. Certaine sont sans électricité et
la plupart ont des toilettes sèches sans douche mais le sauna sera chaud à chaque endroit !
Matériel à disposition :
Il est possible de louer le matériel sur place, le tarif est de Euro 75,- pour la semaine. Pour ceux et
celles qui prennent leurs souliers, prenez note que le système de fixation est le SNS.
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Prestations :
✓ Tous les transferts depuis et jusqu'à l'aéroport de Kittilä
✓ 7 nuits dans un hébergement de 2 ou 3 lits, en principe avec douche/WC,
(sinon douche/toilette à l’étage) la plupart avec sauna
✓ 6 pensions complètes (petit-déjeuner complet, pique-nique, dîner)
✓ 1 petit-déjeuner (dernière matinée)
✓ 1 dîner (première soirée)
✓ 6 jours de randonnée guidée à ski de fond
✓ Sauna (selon le type de logement)
✓ Transfert des bagages de cabane en cabane
✓ Guide expérimenté durant tout le séjour
✓ Minimum 6 participants, 12 participants maximum

Non compris dans l’arrangement :
✓ Matériel de location : Euro 75,-/semaine, skis à écailles Atomic ou Fischer
✓ Location du sac de couchage : Euro 25,✓ Vol International jusqu‘à Kittilä. Nous vous faisons volontiers une offre de l’aéroport de votre
choix au meilleur prix du jour
Prix par personne en chambre double / dortoir (samedi – samedi) :
05.03. – 12.03.2022

Euro 990,-

CHF 1110,-

12.03. – 19.03.2022

Euro 990,-

CHF 1110,-

19.03. – 26.03.2022

Euro 990,-

CHF 1110,-

26.03. – 02.04.2022

Euro 990,-

CHF 1110,-

02.04. – 09.04.2022

Euro 990,-

CHF 1110,-

Vol :
Nous réservons volontiers votre vol jusqu’à Kittilä. Finnair propose des vols à partir de tous les
grands aéroports jusqu’à Helsinki et ensuite vers Kittilä. Une réservation faite en avance vous
évitera des frais supplémentaires.
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