02-Finlande. Santa-Claus.
Mardi 31 Mai 245km
Nous voilà au pays du père Noël. Bien sûr nous avons roulé. Les filles ont fait quelques courses ? À Tornio. Elles
ont voulu ce détendre…A, IKEA ??? Puis en avant Finlande.
Nous voilà à Rovaniemi ! Cherchons et trouvons L’OT ? Manque de pot, c’est fermé, bien sûr il est presque 18h à
nos montres, ici c’est 19h, vous avez tout compris ? Direction le village du père Noël ? Le temps de la journée
grisâtre, arrivé chez « Santa Claus » Pluie. Pas grave depuis que nous sommes partis il a fait beau ! Nous dormons
chez « petit papa Noël »

Il est 22h. Il nous à fait un cadeau, il nous à connecté avec sa ligne particulière "internet" Sacré Père Noël... est
nous avons pu papoter avec nos enfants... Nous sommes, bien sûr ! À Rovaniemi en Finlande. Tout va bien pour
nous quatre. Ce soir nous avons fêté l'anniversaire de Jean-Marie. Nous avons aussi retrouvé nos compagnons de
route de la traversée en ferry Allemagne Suède. Je m'en vais de ce pas, plutôt de cette "souris" Mettre la page "01-En
Route" comme je vous l'avez Promis.
Mercredi 01 juin 105km
Matinée pluvieuse! visite du "village" de Santa-Claus. Enfin? Nous dirons que c'est beaucoup commercial... Des
cartes postales sont parties... On à vu le Père Noël. Odette a eu cette idée de génie de faire des photos des photos.
Il a plu une grande partie de la nuit, il pleut encore par intermittence.

Quittons Rovaniemi début AM pour visiter Le Musée Arktikum cette visite a été un plaisir de découverte et de
temps (14€ pour 2 tarif seniors) puis direction: Sodankyä, Ivalo, Lac Inarijäri, inari, Sevettijärvi, Gamvik, Cap Nord.
En route sur E75 achat poisson fumé, un délice. La patronne parle français. La boutique resto juste derrière le patron
avec son Superbe Sulky.

Jeudi 02 juin 227 km
Aujourd’hui jeudi de l’ascension « INARI » Situé au bord du lac « INARIJÄRVI » Visite Sami Musée Siida (14€
accueil : 19/20) Encore un régal pour les Yeux.

Nous sommes installés au Camping Lomakylälnarintie (note sur 7/20, 23€), pour lessive et divers celui juste avant
Inari. Nous sommes supers déçu de l’accueil. Nettoyage et divers. Odette à quelques soucis pour charger son ordi
avec son convertisseur, Jean-Marie avec le 220 ! Nous avons résolu les Pb, tout baigne.
Vendredi 03 juin 215 km
Nous avons quitté la Finlande, aujourd’hui. A INARI, la journée à quand même été, un peu mouvementée ? Après
avoir quitté le Camping, recherche Banque et faire plein de Gaz oil. Dab Banque pas plus de 400 €. Gaz oïl CB not
OK espèces automatique !!!
Amis camping cariste: Pas d’affolements à 4km avant la frontière « KMARKET » Gaz oil CB caisse, commissions
etc. Les norvégiens sont là pour charger…
Nous avons prie la route 971. Sommes arrêtés en chemin : bonne adresse pour viande de rennes (Perinteistä
PORA, juste après Inari à droite) puis la route 971. Les paysages commencent à être beaux, ça sent la Norvège !
Nous voyons nos premiers Rennes ! Le soleil est avec nous pour notre arrivé à KIRKENES. Nous voilà donc en
Norvège. Sommes garés (GPS Scandinavie) à coté police vers le port, connexion internet. Pour une bonne Nuit, en
plein jour, on s’y fait très bien.

Et demain Norvège nous voilà !

