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8 Avec 750.000 visiteurs par an, 
2 000 saunas, sans oublier les 200 aurores 

boréales, elle a de quoi en charmer plus d’un.

▸ Après un vol d’à peine trois 
heures quinze, on atterrit à Kit-
talä, à 150 km au nord du cercle 
arctique, à la même latitude 
que l’Alaska ou la majorité de 
la Sibérie.

Levi, à quinze minutes de 
l’aéroport, est le point de dé-
part idéal pour partir à la dé-
couverte de la Laponie. Avec 
750.000 visiteurs par an, 
890 km de pistes pour moto-
neige, 60 restaurants, 2000 
saunas, sans oublier chaque 
année les 200 aurores boréales, 
elle a de quoi en charmer plus 
d’un.

La région est le territoire an-
cestral des Samis. Vivant en 
parfaite harmonie avec leur 

troupeau de rennes, ils sont en-
core 60 000 à y vivre, répartis 
entre la Norvège, la Suède, la 
Russie et la Laponie finlan-
daise. Ignorant les frontières, 
ils sont de plus en plus encou-
ragés à se sédentariser. Ils par-
lent leur propre langue et por-
tent pour la plupart des vête-
ments colorés.

Durant ce voyage, la tempé-
rature descendra à – 28°C ! Au 
mois de février le soleil se lève 
à peine à l’horizon.

VOYAGES LAPONIE, responsable 
de l’organisation, a tout prévu. 
Nous partons réceptionner no-
tre équipement approprié : une 
combinaison thermique, des 

Les personnes qui abandon-
nent l’expérience peuvent à 
chaque instant se réfugier dans 
un espace chauffé mis à leur 
disposition. Les plus témérai-
res seront récompensés par la 
remise d’un diplôme. Quel con-
traste avec une nuit passée 
bien au chaud dans un chalet 
en bois ou un tipi, avec chemi-
née et sauna ! Mais il faut 
l’avoir fait, “once in a life”.

LES JOURS SUIVANTS nous 
aurons l’occasion de faire du 
karting sur glace, idéal quand 
on voyage en groupe ou pour 
un incentive. Une balade en 
traîneau à rennes, à travers une 
forêt dense, par temps enso-
leillé mais glacial, était égale-
ment prévue. On a visité une 
ferme d’élevage, où nous avons 
eu l’occasion autour d’un bol 
de potage bien chaud d’en ap-

gants, un bonnet bien chaud, 
casque et chaussures d’hiver. 
Ensuite, nous prenons la direc-
tion de Levin Iglut et son res-
taurant Aurora Sky. Le buffet 
est une belle introduction aux 
spécialités locales, 
comme le jus de myr-
tilles ou de mûres, 
la viande de renne 
et bien entendu 
différentes prépa-
rations de sau-
mon. Nous visitons 
quelques igloos avec 
baies vitrées, spéciale-
ment aménagés pour ob-
server confortablement les 
aurores boréales, tout en res-
tant couché. Pour la petite his-
toire, certains touristes asiati-
ques sont friands de ce genre 
d’habitation, croyant qu’en fai-
sant l’amour à cet instant, les 
chances d’avoir un garçon et 

de surcroît intelligent, sont 
plus nombreuses…

MAIS PASSONS AUX CHOSES sé-
rieuses. Notre première nuit au 
Snow Village, cet hôtel éphé-

mère, s’annonce capti-
vante. D’habiles 

sculpteurs taillent 
dans la glace des 
décors différents 
pour chaque 
chambre. Cette 

année, le thème 
est celui de Game of 

Thrones. Il y a un res-
taurant avec bar et 

même une chapelle pour célé-
brer les mariages.

La température dans les 
chambres reste constante à 
quelques degrés (seulement) 
sous zéro. Durant la nuit, un 
personnel attitré vérifie régu-
lièrement si tout se passe bien. 

Durant 
ce voyage,

la température 
descendra 
à – 28°C !

La Laponie finlandaise, 
ODE À LA NATURE

: Le traîneau tiré par des huskies, un incontournable de tout séjour en Laponie qui se respecte.  © MARC SPRENGERS

Voyage dans le Grand Nord
PAR MARC SPRENGERS
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rêvons, s’arrêter pour une pê-
che sous la glace (également 
appelée pêche au trou) tentant 
d’attraper le saumon qu’on 
fera griller le soir, tout ceci fait 
partie des nombreuses activi-
tés extérieures qu’offre un sé-
jour dans ce Grand Nord.

La destination propose un 
mix authentique entre aven-
ture à travers de nombreuses 
activités extérieures et confort, 

vaniemi. Il reçoit chaque année 
des millions de lettres venant 
du monde entier. Adresse : 
Main Post Office – 96930 Napa-
piiri/Finlande.
◾ Les aurores boréales, ces jeux 
de lumière toujours spectacu-
laires et pas évidents à photo-
graphier sans observer quel-
ques règles, sont visibles de dé-
but septembre à mi-avril. 
www.spaceweather.com

EN SAVOIR PLUS

Voyage effectué – en collabora-
tion avec le tour-opérateur Voya-
ges Laponie par Asteria Expedi-
tions, spécialiste en la matière. 
Voyages Laponie organise chaque 
mois quelques voyages en petits 
groupes francophones – 
www.voyageslaponie.be. Infos et 
réservations : 050/344 355 – 
info@voyageslaponie.be ou via vo-
tre agent de voyages – Face-
book :@voyageslaponie.be

que vous optez pour une for-
mule hôtel, igloo vitré ou cha-
let en bois. Dépêchez-vous d’y 
aller, avant que le climat se ré-
chauffe davantage.

Le dernier soir, on le passera 
dans un kota typique, autour 
d’un feu de bois, se racontant 
des histoires à dormir debout.

SUGGESTIONS
◾ Arrêt possible au village du 
seul vrai Père Noël, près de Ro-

prendre plus sur les conditions 
de vie des Samis.

Qui dit traîneau dit égale-
ment huskies. C’est un incon-
tournable de tout séjour en La-
ponie qui se respecte. Partir 
lors d’un safari en motoneige 
dans une nature intacte sur un 
des nombreux lacs gelés, tra-
verser de vastes plaines blan-
ches où le silence plane, espé-
rer rencontrer un orignal ou 

: Balade en traîneau à rennes par un temps ensoleillé mais glacial.  © MARC SPRENGERS : Safari en motoneige dans une nature intacte.  © MARC SPRENGERS

: Au Snow Village, les décors sont taillés dans la glace.  © MARC SPRENGERS: À 150 km au nord du cercle arctique, il n’y a pas à dire mais il fait froid.  © MARC SPRENGERS
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