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150 km de cabane en cabane à travers la Laponie 

8 jours et 7 nuits 

avec guide-accompagnateur 
 

 

Saison 2023 
 

 

Rauhala se trouve à 200 km au nord du cercle polaire. La localité a été fondée il y a 200 ans et 

est toujours habitée par les descendants des fondateurs. Pour Anne et Hannu, c’est l’endroit 

idéal pour débuter une randonnée en itinérance en ski de fond à travers l’immensité de la La-

ponie. Les 150 à 160 km de pistes bien préparées vous guideront dans la solitude, le long de 

chaîne de montagnes et de « tunturis ». Quelques portions, davantage des jonctions, sont pré-

parées en style skating mais le style classique prévaudra d'une manière générale. Alors que vous 

profiterez de l'immensité blanche et de ce paysage inoubliable, votre guide vous expliquera la 

vie antérieure et actuelle en Laponie. Le soir, après 25 à 35 km de ski de fond, suivant la journée, 

vous vous régalerez d’un repas typiquement finlandais et profiterez d’un sauna bien chaud ! 

 

 

 

La Laponie profonde ou le charme sauvage de l’hiver ! 
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Programme : 
 

La randonnée à ski de fond est basée sur le style classique mais la plupart des étapes permet-

tent d’alterner de temps à autre avec le skating ! Dans ce cas, vos skis classiques et vos ba-

gages seront transportés en motoneige ou en voiture jusqu’à la prochaine cabane. 

 

PD = petit-déjeuner, PN = pique-nique, S = souper 

 

 

1er jour 

 

Arrivée individuelle à l’aéroport de Kittilä. Transfert en groupe jusqu’à Rauhala 

(env. 40 min). Souper – nuitée dans la maison principale (-/-/S) 

2ème jour Dernier contrôle du matériel et départ. Les bagages seront transportés par mo-

toneige (ou voiture) jusqu’à la prochaine destination. Quelques affaires peu-

vent également être déposées sur place jusqu’au retour. De Rauhala, vous 

traverserez le lac de Keimiöjärvi jusqu’à Keimiö et profiterez d’un paysage très 

varié à travers les forêts. (env. 25 km). Nuitée dans une agréable cabane avec 

sauna. (PD/PN/S) 

3ème jour De Keimiö à Pallas. À cet endroit, vous aurez la possibilité de visiter l’exposition 

du Parc National, au centre d’information. Vous continuerez votre route du 

côté Est des Fjells de Pallas jusqu’à Raattama, à travers forêts et contrées sau-

vages. (env. 35 km). Nuitée dans une cabane rustique avec sauna. (PD/PN/S) 

4ème jour Et en route pour la prochaine étape ! À la cabane de Nammalkuru, une pause 

bien méritée se fera au coin d'un feu. Le tour de cette journée, de Montelli et 

Vuontis vous conduira à nouveau jusqu’à Raattama. Le soir, retour au sauna 

pour détendre votre musculature ! Nuitée dans la même cabane que le jour 

précédent (env. 28 km). (PD/PN/S) 

5ème jour À travers contrées et forêts. Petite pause au coin du feu dans la cabane Han-

nukuru qui donnera des forces pour atteindre Ketomella. Nuitée en cabane, 

avec sauna compris ! (env. 30 km). (PD/PN/S) 

6ème jour Le long des Fjells de Pyhäkero, jusqu’à la cabane Sioskuruund. Le but de la 

journée est d’atteindre Hetta, petit village où se termine notre randonnée 

avant le transfert jusqu’à Rauhala. Nuitée dans la maison principale du premier 

soir où vous retrouverez le reste de vos bagages (env. 30 km). (PD/PN/S) 

7ème jour Pour cette dernière sortie, vous découvrirez les tunturis autour de Rauhala avec 

de spectaculaire coup d’œil en direction d’Hetta. La pause de midi comme 

d’habitude est prévue dans une cabane avant le retour au campement dans 

l’après-midi. Soirée festive de fin de séjour. (env. 25 km) 

8ème jour Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Kittilä. Retour individuel. (PD/-/-) 

 

Les randonnées à ski de fond ou les nuitées pourront éventuellement être modifiées en raison 

des conditions météorologiques et d’enneigements. 
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Prestations : 
 

 Tous les transferts depuis et jusqu'à Kittilä 

 3 nuits dans un hébergement de 2 ou 3 lits, en principe avec douche/WC,  

 (sinon douche/toilette à l’étage)  

 4 nuits en cabane, dortoirs, la plupart avec sauna 

 6 pensions complètes (petit-déjeuner complet, pique-nique, dîner) 

 1 petit-déjeuner, 1 dîné (dernière matinée et 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 anglophone expérimenté durant tout le séjour 

 15 participants maximum 
 

 

Prix par personne en chambre double/ dortoir (samedi – samedi) : 

 

11.02. – 18.02.2023 Euro 1100,- CHF 1210,- 

18.02. – 25.02.2023 Euro 1100,- CHF 1210,- 

25.02. – 04.03.2023 Euro 1100,- CHF 1210,- 

04.03. – 11.03.2023 Euro 1100,- CHF 1210,- 

11.03. – 18.03.2023 Euro 1100,- CHF 1210,- 

18.03. – 25.03.2023 Euro 1100,- CHF 1210,- 

25.03. – 01.04.2023 Euro 1100,- CHF 1210,- 

01.04. – 08.04.2023 Euro 1100,- CHF 1210,- 

08.04. – 15.04.2023 Euro 1100,- CHF 1210,- 

 

 

Pas compris dans l’arrangement : 

 

 Matériel de location : Euro 85,-/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 

 

 

La Finlande pratique : 

 
 Formalités : ressortissants français, suisses et EU : Carte nationale 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. 
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Niveau requis : 
 

Afin que chaque client puisse profiter pleinement de nos offres en itinérance, nous recomman-

dons 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 au début du séjour le réseau officiel des pistes de la région préparé en 

double traçage. Il est donc possible de skier au début du séjour dans les deux styles. Il n’est par 

contre pas possible de skier en style skating sur l’ensemble du séjour. 

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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