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SCANDINAVIE 2012 
LA FINLANDE 

 
19-Jeudi 24 mai  
9° à 6h30 
Nous voyons nos premiers rennes Suédois, tout un troupeau sur le bord de la route. 
En milieu de matinée nous passons en Finlande. Nous changeons d’heure, à 11h  il est 12h 
Depuis le début de notre circuit nous n’avions pas vu de gendarme sur le bord des routes et encore moins 
avec les jumelles radar. Nous voyons le premier en Finlande, et en plus pour bien le voir, il a un gilet fluo. 
 
A Kukkola nous pensions voir la pêche à l’épuisette dans les rapides, mais cette pêche se pratique 
uniquement en juillet et août. Nous assisterons à la mise à l’eau d’alevins. 
 
Nous déjeunons sur le parking  d’un musée de plein air N 66.01188   E 24.70830 
 
La route est monotone, peu de maisons, des boites à lettre sur le bord mais pas de maisons en vue. Les sous 
bois nous paraissent spongieux, marécageux. 
 
Nous arrivons enfin à Napapiiri le village du père Noël, et là nous retrouvons notre âme d’enfant. 
 
66° 32’ 35’’ nous enjambons le cercle polaire. 
 
Quand nous avons voulu rendre visite au Père Noël il était déjà parti, après 17h il n’est plus là. Serait il 
fonctionnaire notre Père Noël ? Nous reviendrons demain, il commence sa journée à 10h. Nous devons 
absolument le rencontrer car nous avons un certain nombre de messages à lui transmettre. 
 
Nous finissons la journée avec nos amis d’Amiens devant un verre de Chablis pour fêter le passage du cercle 
polaire. Depuis deux jours que nous faisons route ensemble nous échangeons de bons moments lors de nos 
arrêts. 
Nous sommes bercés toute la nuit  par les musiques de Noël. 

De Ranéa à Napapiiri - 278 kms - N66.50385 E25.84440 
 

20-Vendredi 25 mai 
14° à 8h (heure locale) 
Ce matin nous avons rencontré le Père Noël, les lutins nous ont pris en photo avec lui. Nous lui avons, bien 
évidemment parlé de Chouquet et Chouquette, Anaïs et Lucas. Il nous a promis d’être généreux avec eux à 
Noël. Nous n’avons pas oublié de lui transmettre les salutations et messages des personnes qui nous l’avaient 
demandé. 
Le Père Noël doit aimer le cognac, car il demande à tous les Français s’ils ont une petite fiole pour lui. C’est 
vrai qu’en plein hiver ça doit l’aider à se réchauffer. 
A Rovaniemi nous visitons l’Arktikum. Ce musée comprend deux parties : le Centre Arctique et le Musée 
arctique de Laponie. 
- Un étage est consacré à des expositions sur l’environnement Nordique et leurs minorités, Samis et autres 
peuples du Nord Finlande. 
- Musée Provincial de Laponie : traditions des peuples Nordiques, histoire de la Laponie, différentes 
expositions de vêtements. 
Notre premier troupeau de rennes Finlandais. 
Etape nocturne sur le parking de la station de ski de Luosto. 

De Napapiiri à Luosto - 131 kms - N 67.15726   E 26.91707 
 
21-Samedi 26 mai  
10° à 7h (h loc) 
Ce matin Jean-Marie a vu deux lièvres qui avaient encore leur tenue d’hiver. 
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Nous remontons vers le départ des tire fesses, le parking peut faire un bon bivouac N 67.15489  E 26.90823, 
il y a un petit lac encore gelé et nous voyons un renne sur la neige. 
La mine d’améthyste, toujours en activité, n’ouvre au public  que la semaine prochaine, nous filons donc 
sans la voir et nous dirigeons vers Tankavaara. 
Le lac de Porttipahta est complétement gelé. C’est assez curieux, d’un coté de la route c’est gelé et de l’autre 
non. 
A Tankavaara, village des orpailleurs, le musée est fermé. 
Nous faisons le tour du site, un village de far west a été reconstitué. A défaut de chercher soi même de l’or, 
nous achetons un petit échantillon, nous sommes de bons touristes. Nous allons au bord de la rivière, endroit 
où ont lieu des compétions d’orpailleurs. 
Après  le déjeuner, nous allons à coté au « Toillskairan luontokeskus », musée des rapaces. 
 
A Saariselka, station de ski, le village est composé de maisons faites avec d’énormes rondins de bois. Un 
lièvre blanc se promène dans le village. La végétation commence tout juste à repartir, la neige est à peine 
fondue. Les arbres sont tout petits. 
 
Aujourd’hui nous n’avons pas eu de chance en ce qui concerne nos visites, mais nous avons vu beaucoup de 
rennes. 
Nous terminons notre journée sur le camping Ukonjärven d’Ivalo. C’est un petit coin de paradis dans les 
bois au bord du lac Inari. 
Ce soir resto nous dégustons un « Poronkäristys » : viande de renne aux airelles sur lit de pommes de terres, 
et d’une « Siirtosumma » : salade, le tout arrosé d’une « olut » : bière.  
Info pour les âmes sensibles, ce n’était pas les rennes du Père Noël, ni ceux qui ont traversé la route devant 
nous. 

De Luosto à Ivalo – 223 kms - N 68.73776   E 27.47678 
 
22 - Dimanche 27 mai 
15° à 7h 
A Inari visite du musée Siida : musée Sami et centre de la nature. 
Nous débutons par un film sur les aurores boréales, une expositions de peintures. 
Présentation des trois peuples : Sami d’Inari, Sami Kolltes et Sami du Nord au travers de leur histoire et de 
leur culture. 
La faune et la flore sont mises en situation en fonction des saisons. 
A l’extérieur un musée de plein air nous permet de découvrir différents types d’habitation, de réserves 
alimentaire, des abris pour animaux et des pièges et des embarcations. Cela nous donne l’explication de la 
petite maison perchée sur un poteau que nous avons vue hier. 
 
La route longe le lac d’Inari qui est encore gelé par endroits, et les bords enneigés. Ce lac est le neuvième 
d’Europe, il mesure 80kms de long sur 50kms de large et comporte 3318 îles. 
 
La densité au km2 doit être faible dans cette région, nous ne rencontrons que très peu de maisons, il faut 
aimer la solitude. La route est étroite, les arbres sont de plus en plus petits, et n’ont pas de feuilles. 
 
Des rennes, des rennes, des rennes, toujours des rennes. 
 
17h Bonjour Norvège 
Dès que nous passons la frontière nous avons l’impression de changer de paysage. Le relief est plus 
accidenté, il y a des prés, les arbres sont petits mais ont des feuilles. 
Nous longeons notre premier fjord : le Neidenfjorden. 
 
Etape nocturne sur le parking CCI de Kirkenes. 
Nous finissons la soirée sous la tempête, pluie et vent. 

De Ivalo à Kirkenes - 241 kms - N 69.72883   E 30.04343 


