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bonnes raisons 
d’aller en Laponie6

Des étendues de neige à perte de vue et des
températures polaires. Des safaris en motoneige et en

traîneau tiré par des huskys. La surprenante culture
oubliée des Sames... La Laponie finlandaise

multiplie les atouts pour séduire les amateurs
d’aventure et de nature qui n’ont pas froid aux yeux. 

KARI VAN HOORICK



L

mentés. Lorsque l’un d’entre eux trébuche,
les autres s’éparpillent dans toutes les direc-
tions et nous sommes face à un véritable en-
chevêtrement de cordes et de chiens. «Pas de
panique, cela la fait partie du jeu», assure
notre guide tout en démêlant rapidement les
les nœuds. Après plusieurs kilomètres, nous
avons compris la technique et osons lâcher un
peu les rênes pour profiter des magnifiques
paysages.

2. A toute vitesse 
en scooter des neiges 

On se croirait sur la mythique Route 66, mais
sur glace ! C’est le sentiment que nous avons
lorsque, bien emmitouflés, nous traversons la
blancheur des paysages sur  notre scooter des
neiges. Nous maîtrisons  rapidement la
conduite, mais nous devons  rester en alerte
car la vitesse augmente considérablement
sur les longues lignes droites. Nous commu-
niquons en faisant des gestes et le guide nous
indique quand accélérer ou quand ralentir.
Ce genre de safari n’est pas très écologique,
mais sans scooter, il serait impossible
 d’atteindre ces routes magnifiques.
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La Laponie s’étend au nord de la Norvège, de
la Suède, de la Finlande et de la Russie. C’est
la terre des Sames, le dernier peuple autoch-
tone du nord de l’Europe qui revendique ses
propres culture et langue. Nous sommes allés
en Laponie finlandaise, la province finlandaise
la plus au nord, située en grande partie au-
dessus du Cercle polaire. Les mois d’hiver, le
mercure descend constamment sous les
25-30°C, mais on ne se rend pas compte qu’il
si froid car il fait très sec. En décembre et en
janvier, le soleil ne brille que quelques heures
par jour, mais la neige offre des crépuscules
féeriques. La meilleure période pour y passer
des vacances d’hiver et profiter des célèbres
aurores boréales ? De la mi-janvier à la mi-
mars.

1. Un safari 
avec les huskys

Nous sommes accueillis par des hurlements,
des jappements et des aboiements lorsque
nous arrivons au plus grand centre arctique

de chiens de traîneaux d’Europe, situé à
 Harriniva. Impatients de partir, les huskys
courent en tous sens. Chaque groupe est
constitué de six chiens qui ne font pas équipe
par hasard. Les chiens dominants sont placés
à l’avant, tandis que ceux qui exercent la
 traction la plus forte sont à l’arrière. «Un peu
comme dans la vraie vie», plaisante notre
 accompagnateur. Règle primordiale : ne ja-
mais laisser le traîneau seul et faire en sorte
que quelqu’un reste sur le frein pendant les
pauses. Sinon... les chiens et le traîneau pren-
nent la poudre d’escampette. 

La conduite d’un traîneau s’effectue à
deux : l’un pilote et l’autre reste assis. Mais
ce que notre guide a omis de nous dire avant
de partir, c’est que les chiens font leurs be-
soins en courant ! Heureusement, les combi-
naisons thermiques dont nous sommes équi-
pés sont conçues pour résister à ce
désagrément ! Dès que la première équipe
est appareillée, les aboiements cessent et les
chiens galopent dans les forêts de conifères.
On n’entend plus que leur halètement et leurs
pattes qui s’enfoncent dans la neige. Et au
loin, le silence absolu du paysage blanc. Nos
chiens sont jeunes et encore un peu inexpéri-
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3. En traîneau 
avec les rennes

En Laponie finlandaise, il y a plus de rennes
que d’humains. Et ils bénéficient d’un statut
vraiment particulier. Moitié sauvages, moitié
domestiqués, ils portent tous un marquage à
l’oreille et appartiennent donc à quelqu’un.
Incontournables, ils servent de monture, de
nourriture et leur cuir est très prisé. La
viande de renne est connue pour être l’une des
plus saines au monde parce que ces animaux

En bas : des femmes
Sames en costume
traditionnel.

Ci-dessous : mieux
vaut être bien
emmitouflé pour
foncer en
motoneige par
moins 20°C !

La maison du Père Noël, 
tout près de Rovaniemi.



se nourrissent principalement de baies sau-
vages et de lichens. Et, pour ne rien gâcher,
elle est délicieuse ! Une balade en traîneau
tiré par un renne s’avère encore plus péril-
leuse qu’avec des chiens. Nous prenons place
sur le traîneau de Johanna, une éleveuse
Sami, bien protégés sous une chaude couver-
ture. L’animal s’élance à toute vitesse et sla-
lome sur les sentiers forestiers avant de met-
tre le cap vers les champs. Des balades plus
tranquilles sont également proposées pour
pouvoir admirer le paysage paisiblement. 

4. Une nuit
sous un ciel de glace
Vingt-huit chambres, une chapelle pour célé-
brer les mariages et un restaurant gatrono-

Tourisme – Voyage

mique, le tout conçu en glace. Voilà ce que
nous découvrons dans le Snow Village, un hô-
tel-igloo entièrement créé en glace artificielle
et reconstruit chaque année en hiver. Nous
espérons assister à une aurore boréale, mal-
heureusement, de gros nuages nous empê-
chent de la voir. Je ne suis pas prête d’oublier
ma nuit dans une chambre de glace, entourée
de somptueuses sculptures. Par -5°C, je m’al-
longe sur mon lit de blocs de glace, vêtue de
sous-vêtements thermiques et emmitouflée
dans un sac de couchage isolant. A ma grande
surprise, je dors comme un loir, sans le moin-
dre frisson ! Tôt le matin, un serveur m’ap-
porte une boisson chaude à base de baies pour
me réveiller tout en douceur.

5. Voir le Père Noël
toute l’année

Les amoureux de Noël et de son ambiance
féerique peuvent fredonner Jingle Bells toute
l’année dans le village du Père Noël, non loin
de Rovaniemi. Si nous n’étions pas très en-
thousiastes à l’idée de découvrir ce mini 
Disneyland enneigé, nous avons changé d’avis
après notre rencontre avec le Père Noël ! Il
nous a accueilli en nous serrant chaleureuse-
ment la main et nous a invités à découvrir sa
maison-musée. Détail amusant, le Père Noël
est polyglotte et salue ses visiteurs dans leur
langue maternelle ! On peut aussi rencontrer
le Père Noël en restant chez soi grâce à une
webcam sur le www.santaclauslive.com. On
peut également envoyer des cartes de Noël
depuis le bureau de poste du Père Noël, ce qui
est payant bien sûr. Ses lutins s’arrangent

pour que le courrier, estampillé dans la com-
mune du Père Noël, arrive le 24 décembre
dans la boîte aux lettres de vos proches.

6. Un buffet lapon
chez les mystérieux

Sames 
Quelque 6.000 Sames vivent aujourd’hui en
Laponie finlandaise, sur un territoire classé au
patrimoine mondial de l’Unesco. Cette culture
est préservée grâce à des cours de langue et à
des musées comme celui de Levi. Le nom 
Laponie, attribué par des profanes, est consi-
déré comme une offense par les Sames, qui
préfèrent parler de Pays des Sames. Pour sur-
vivre dans de telles conditions climatiques, des
plats copieux sont nécessaires. Nous nous en
régalons, bien installés dans une agréable
kota, une cabane en forme de tipi. Nous goû-
tons à un buffet lapon, dont l’ingrédient prin-
cipal, le renne, se décline à toutes les sauces :
en kébab, en saucisse, en grillade, en rôti ou,
plus original, farci de saumon frais.  �

Pratique 
� Nous avons voyagé avec Asteria 

Expedi-tions, spécialiste de la Laponie,
www.voyageslaponie.be

� Finnair relie Bruxelles et Rovaniemi via 
Helsinki. Le décalage horaire entre la 
Bel-gique et la Finlande est de – 1 
heure. 
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En haut à gauche :
un buffet lapon fait
toujours la part belle
au renne !  

En bas à gauche :
les rennes ont tous
un marquage et
donc un
propriétaire. 

En haut à droite :
rencontre
inoubliable avec le
Père Noël.

En haut : dîner aux
chandelles dans le
restaurant le plus
froid du monde.  

En bas : au centre
de la kota (cabane
laponne typique), on
prépare de
délicieuses grillades
sur un barbecue. 




