
Les aventures de quatre Dragons au Pays des Samis 

 

Un rappel : les Samis (aussi désignés sous le nom de Lapons) sont un peuple autochtone d'une zone 
qui couvre le nord de la Suède, de la Norvège et de la Finlande ainsi que la péninsule de Kola en 
Russie, connue sous le nom de Laponie. 

 

 

Le terrain d’aventure : la ‘queue de poêle’ de la Finlande, au nord-ouest, langue de terre coincée 
entre la Suède et la Norvège, correspondant à la municipalité d’Enontekiö. C’est là qu’est le point le 
plus haut de la Finlande, le mont Halti. 

 



Le défi : traverser en skating la ‘queue de la poêle’ du sud-est au nord-ouest, d’Enontekiö-Hetta à 
Kilpisjärvi (environ 200 kms), en 5 jours (du Dimanche 15 Avril au Jeudi 19 Avril), en empruntant la 
seule possibilité, la piste utilisée par les motoneiges, en jaune (pas de pistes de fond et pas de hors-
piste possible). 

 

 

Les conditions : groupe de 12 skieurs (dont 4 Dragons, Daniel, Tanja, JF et Christian), avec en 
ouverture, une motoneige pilotée par le guide, Martin, tirant une super luge pour les bagages et la 
nourriture, et un ‘peigne’ pour tenter de lisser la piste. 

 



Et c’est parti. 

 

 

1ère étape : Hetta – Palojärvi 

Après un démarrage plutôt cool sur le lac Ounasjärvi, les choses se corsent en découvrant les joies du 
ski sur piste de motoneiges gelée, et ça ne s’arrange pas quand le relief s’accentue, les motoneiges 
ayant alors une fâcheuse tendance à creuser de vagues. On passe alors en mode canard. Mais on 
s’habitue à tout, et ça permet de travailler l’équilibre… 

 

La végétation change rapidement, à Hetta, c’est encore la forêt boréale (épicéas, pins et bouleaux), 
plus au nord, il ne reste que des bouleaux, dont la taille diminue quand la latitude augmente. 



 

La pose de midi s’est faite en cabane connue, tout du moins pour les Dragons qui y ont pris un 
ravitaillement lors de la Saami Ski Race 2016. 

 

Pour la première nuitée, on a fait connaissance du Bagdad Café finlandais, à environ 8 kms de la 
frontière norvégienne, station-service, magasin ou l’on trouve aussi bien du renne congelé que des 
courroies pour motoneige et petits chalets pour une bonne nuit. 



 

 

2ème étape : Palojärvi – Syväjärvi 

La civilisation va faire place au grand désert blanc, et plus âme qui vive à des kilomètres à la ronde. 
Mais le soleil est de sortie, et les températures positives aussi. C’est du bonheur de skier sur une 
neige ramollie en surface, d’autant que la piste est beaucoup plus plate. 

 

C’est aussi l’occasion de voir les premiers rennes qui appartiennent nécessairement à un éleveur, en 
attestent leurs cloches. 



 

Le mot désert n’est ici pas un vain mot… 

 

Première nuitée en cabane (refuge non gardé), avec petite cabane au fond du jardin pour les besoins, 
sauna pour la douche sommaire et guide qui se met au fourneau. 



 

 

3ème étape : Syväjärvi – Hirvasvuopio 

Pour ce matin, le brouillard s’est invité à la fête, mais il ne résistera pas très longtemps à la 
détermination des lapons en herbe. 

 



Le désert blanc ne faiblit pas, mais à la pose de midi, rencontre insolite. Un randonneur avec ses 
grands skis et sa pulka n’avait vu personne depuis 10 jours. 

 

Nuitée dans notre deuxième cabane, plus confortable, avec même des panneaux solaires et donc de 
la lumière, ce qui n’est pas vraiment nécessaire, il fait jour de 5 heures à 23 heures. 

 

Et le coin d’aisance a un petit air bucolique. 



 

Pas encore le soleil de minuit mais au moins celui de 22 h. 

 

 

4ème étape : Hirvasvuopio - Raittijärvi 

Les premiers kilomètres sont un vrai bonheur, la piste a été damée par un engin de chantier qui 
travaille à la démolition d’un poste frontière avec la Norvège toute proche. 

Et puis quand le pont est trop étroit, on passe dans la rivière. 



 

Et toujours les immensités enneigées. 

 

Pour finalement arriver à un camp d’éleveurs de rennes (la maison familiale est à 40 kms de là, sur la 
route principale). Un retour quelques dizaines d’années en arrière, mais aussi l’occasion de manger 
une soupe de renne spécialement concoctée par notre hôte. 



 

Et la super luge se transforme en taxi pour aller voir les rennes à une dizaine de kilomètres. 

 



 

 

5ème étape : Raittijärvi – Kilpisjärvi 

En route pour la dernière étape, adieu et merci à notre sympathique Sami. 

 

Mais surprise, pour la première fois, le soleil nous boude, il a neigé pendant la nuit. Les 5 premiers 
kilomètres seront compliqués faute de pouvoir bien repérer la piste damée des motoneiges sous la 
couche neuve. Dommage que le temps soit resté couvert toute la journée, l’itinéraire s’annonçait de 
toute beauté. 



 

Le mont Saana (1029 m), montagne sacrée pour les Samis, qui domine Kilpisjärvi, n’a pas daigné se 
découvrir à notre passage. 

Et là, ça sent l’écurie. Kilpisjärvi est juste au bord du lac, l’endroit où on retrouve la civilisation et où 
se termine la traversée.  

 

 

Vendredi 20, journée complète à Kilpisjärvi, l’occasion de découvrir la borne frontière qui se trouve 
au point de contact des 3 pays Finlande, Suède et Norvège, à une quinzaine de kilomètres. Mais le 
mauvais temps persistant et aussi certainement la fatigue en ont dissuadé plus d’un. N’ont persévéré 
que les acharnés (ne citons pas de noms). 



 

 

Samedi 21, retour dans la région de Levi où chacun va prendre la direction du retour à la maison. 
Mais les Dragons jouent encore les prolongations (surtout un…) pour ne quitter la Finlande que le 22. 
Et là, la grande surprise, -1 au départ de Kittilä, 25 à l’arrivée à Genève. C’est l’été, mais aussi la fin de 
la saison. 

 

  


