« Hors des sentiers battus »
Semaine de raquette en itinérance dans l’Est de la Finlande
Saison 2022
Nous proposons avec ce séjour des aventures inoubliables pour tous les amoureux de la raquette à neige avec cette semaine au travers de la Taïga, dans la région de Kainuu, dans l’Est
de la Finlande. Votre guide vous invite à découvrir chaque jour des randonnées de 4 à 6 heures
environ dans la région de Hossa, au fil de cette splendide nature et ce calme absolu, tout en
reprenant des forces lors des pauses avec votre pique-nique. En fin de journée, sauna pour la
récupération et cuisine locale typique vous combleront chaque soir.
Les parcours journaliers de 4 à 6 heures traversent tantôt des lacs gelés tantôt des forêts, le tout
en neige vierge bien entendu. Une bonne condition physique générale est un avantage pour
ce séjour mais ce circuit est accessible à tous et classé en catégorie de niveau " facile ".
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Programme journalier :
Jour 1 : Voyage et transfert
Un guide sera présent à l’aéroport de Kuusamo pour vous accueillir et vous conduire jusqu’au
chalet de Jatkonsalmi dans la région de Hossa, appelée aussi le « paradis des pêcheurs », où
vous passerez les trois prochaines nuits. Prise en charge de vos hébergements puis dîner.
Jour 2 : La frontière russe
Petit-déjeuner puis quelques conseils au sujet de la technique avant le départ de notre tour aux
alentours de Hossa, dans la direction de la frontière russe, dans un domaine apprécié des amateurs de nature. Elle est ici merveilleuse et resplendissante, dominée par de magnifiques pins
Heartland, des lacs et ruisseaux et des lignes de crête à l’horizon pour décor. L’expédition de
cette journée suivra la zone frontalière. La proximité avec la frontière russe confère une atmosphère très singulière à cet endroit. Tout au long de la journée, les balisages jaunes de la frontière
seront pour nous un précieux guide et nous pourrons apercevoir le coté russe à plusieurs reprises,
sans jamais s'y rendre. Lunch de midi en cours de route puis retour en fin d’après-midi dans votre
refuge pour le fameux sauna et le repas en soirée.
Durée de la sortie : environ 7 km, 6 heures

Jour 3 : Peinture sur falaise
Au matin du 3ème jour, nous n’aurons pas à boucler nos bagages puisque nous resterons une nuit
de plus à Jatkonsalmi/Tolosenvirta. Nous prendrons un transfert en navette jusqu’à notre point
de départ de la randonnée d’aujourd’hui soit les "Peintures sur falaises". Ces fameuses peintures
sont vieilles de 4 000 ans et font la fierté des locaux. Notre tour les suivra en partie et vous aurez
la possibilité de les admirer. Nous nous arrêterons pour une pause pique-nique dans un Kota
(sorte de Tipi) avec du café chaud et des sandwichs. Retour dans l’après-midi à notre refuge de
Jatkonsalmi/Tolosenvirta pour la dernière nuit.
Durée de la sortie : environ 7 km, 6 heures
Jour 4 : Jatkonsalmi – Peurapirtti/Hirvastupa
L’itinéraire du jour traversera de nombreux marécages, des forêts d’épicéas, en suivant les
traces de rennes. Nous nous arrêterons pour une pause pique-nique dans un des abris refuge
des gardes forestiers. Au menu, café chaud, soupe et sandwiches autour d’un feu revigorant.
Hébergement sur la rive nord du lac Iso-Valkeinen à Peurapirtti/Hirvastupa où nous pourrons apprécier le dîner et le sauna.
Durée de la sortie : environ 7 km, 6 heures
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Jour 5 : Peurapirtti/Hirvastupa – Huosiusjärvi/Iikoski
Au matin du 5ème jour, nous n’aurons pas à boucler nos bagages puisque nous resterons une nuit
de plus. Nous ferons pendant la journée un autre tour dans la réserve naturelle, traversant une
multitude de petits lacs et de marais, recelant chacun des petits trésors de lumières et
d'ambiances particulières. Le déjeuner sera servi dans un refuge, à mi-parcours. Retour l’aprèsmidi par le lac Huosiusjärvi jusqu’à notre lodge pour le sauna et le repas pris en commun.
Durée de la sortie : environ 8 km, 6,5 heures

Jour 6 : Huosiusjärvi/Iikoski – Jatkonsalmi
Notre dernière sortie nous ramènera à notre point de départ au centre d’information de Hossa,
où nous pourrons visiter une exposition sur l’histoire de la région jusqu’à nos jours. En fin d’aprèsmidi, la visite d’une ferme sera certainement une expérience très intéressante pour ceux qui
désirent en savoir plus sur le mode de vie des Lapons, l’animal d’honneur de la Laponie qui fait
partie intégrante du mode de vie Lapon et des activités de subsistance dans cette partie du
pays. La Laponie en compte près de 200 000 ! La semaine prendra fin après le sauna et le dernier repas pris en commun.
Durée de la sortie : environ 5 km, 4 heures
Jour 7 : Transfert et voyage de retour
Petit-déjeuner et transport jusqu’à l’aéroport de Kuusamo.
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Départ 2022 garantit sans minimum de participants, 13 participants maximum
Arrivée dimanche, retour samedi
23.01. – 29.01.2022
30.01. – 05.02.2022
13.02. – 19.02.2022
27.02. – 05.03.2022
06.03. – 12.03.2022
13.03. – 19.03.2022
Autres départs sur demande pour groupes.
Prix par personne : Euro 950,- / CHF 1090,Prestations:
 Transfert depuis et jusqu’à l’aéroport de Kuusamo
 Hébergement : pour les jours 1, 2 et 6 en chambre de 2 à 4 pers. en chalet. Pour les jours 3, 4
et 5 en dortoir en chalet
 Petit-déjeuner, déjeuner (pique-nique) et dîner tous les jours
 Guide anglophone
 Transport des bagages
 5 x sorties accompagnées journalières
 Sauna journalier
Pas compris dans le prix :
 Location du matériel (peut être réservé à l’avance pour la somme de Euro 40,- /semaine)
 Location de chaussure peut être réservé à l’avance pour la somme de Euro 15,- /semaine
 Le vol n’est pas compris dans le prix. Nous nous occupons volontiers de la réservation du vol de
l’aéroport de votre choix. Demandez une offre.
Important : Nous nous réservons le droit de changer le contenu du programme (l'hébergement ou
l’itinéraire) si la composition du groupe est inférieure à 3 personnes.
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