
Voyage en Laponie 
08 Mars au 11 Mars 2007 

 
 
Voila, le réveil sonne : 4h45 en ce jeudi 08 Mars. 
Départ pour la Laponie et ses paysages en manteau blanc. 
6h00 rendez-vous à l’aéroport de Roissy où nous retrouvons d’autres wingers et wingueuses. 
Là nous faisons connaissance en attendant notre embarquement : 8h00 direction Rovaniemi. 
3h05 d’avion (ça va c’est pas trop long) et arrivée en Laponie avec une heure de décalage 
horaire (+1 heure) 
Effectivement, le manteau blanc était bien présent. 
La température de +1° à l’arrivée nous semble froide mais sans plus. A cette époque de 
l’année, il devrait faire -15° (réchauffement de la planète sans doute) Bref une température qui 
restera dans les 0° tout au long de notre séjour. 
A peine débarqué, nous retrouvons notre jolie guide (Blanca) pour nous accompagner durant 
notre séjour. 
Prise des bagages et direction l’hôtel. Petit détour par l’agence pour prendre notre ‘‘paquetage 
d’hiver’’ et c’est parti pour 4 jours. 
Après-midi libre et nous en profitons pour aller visiter le village du Père Noël. Photos avec le 
Père Noël pour certains, écriture d’une lettre avec liste de cadeaux pour d’autres, bref le Père 
Noël existe vraiment, nous l’avons vu. 
Dîner à l’hôtel et repos pour être en forme le lendemain. 
 
Vendredi 09 mars 
Après un petit déjeuner copieux, nous retrouvons notre guide pour une prise en main de la 
moto neige. 
Ensuite départ pour un parcours de 80 kms environ dans cette magnifique forêt blanche. 
Le midi pour manger, nous sommes initiés à la pêche traditionnelle lapone sur un lac. 
Après avoir fait un trou dans la glace, nous essayons d’attraper un poisson. Heureusement 
qu’il ne comptait pas sur nous pour préparer le repas car le butin fût un peu maigre (1 poisson 
pour 18 personnes) 
Bref nous goûtons un plat avec de la viande de renne (très bon) autour d’un feu de bois sous 
une tente kota. 
Jus de baies, saucisses, biscuits et café accompagnent notre repas. 
Nous repartons ensuite pour une visite d’un élevage de chiens de traîneaux. 
Initiation à la conduite d’un attelage sur un parcours de 400m. 
Ensuite jus de baies chaud au coin du feu pour nous expliquer l’élevage et le travail des 
chiens. 
Retour à l’hôtel et visite de la ville pour les uns, sauna pour les autres avant une soirée 
conviviale autour du dîner. 
 
Samedi 10 mars 
Dur pour le dos la moto neige, les secousses de la veille sont encore présentes, surtout pour 
les passagers arrières (c’est pas le confort d’une goldwing dirons certaines) 
Départ pour un nouveau parcours de 80 kms à travers ce paysage enneigé. 
Arrêt dans un endroit pour une petite balade en raquette (bonne tranche de rigolade). 
Retour à la moto neige en direction d’une maison typique où nous déjeunons devant une 
superbe cheminée avec explication du lieu et de son histoire. 



L’après-midi nous sommes allés visiter une ferme d’attelage de rennes avec initiation à la 
conduite d’un traîneau et délivrance d’un permis de rennes (il n’y a pas de points sur celui 
là !!!) 
Jus de baies (et oui là bas c’est la boisson locale) et explications sur l’élevage et la vie des 
rennes autour d’un feu de bois. 
Retour du safari à travers ces paysages toujours aussi magiques pour disposer d’un peu de 
temps libre. 
Nous en profitons pour faire une visite de la ville et là, à notre grand étonnement, nous nous 
apercevons que toutes les boutiques sont fermées. 
Explications : les horaires de fermetures sont à 17h00 la semaine et 12 heures pour certaines 
boutiques le samedi. 
Pas grave, nous visitons quand même cette petite ville avant de rentrer à l’hôtel pour un dîner 
avec orchestre et musique. 
 
Dimanche 11 mars 
Debout de bonne heure pour un petit déjeuner (toujours aussi copieux) avant de rendre notre 
paquetage. 
Ensuite visite d’un musée et direction l’aéroport d’où nous décollons à 14h00 direction Roissy 
Charles de Gaulle 
Arrivée à Roissy, trop chaud (au moins 15 °) 
Blousons et doudounes prennent place dans les valises que nous récupérons sur le tapis des 
bagages de l’aéroport. 
Derniers au revoir, bises, poignées de mains et ‘‘à bientôt à l’inter’’ 
 
Conclusion 
Nous avons passé un agréable moment et nous sommes prêt à repartir (après avoir renfloué le 
porte-monnaie) 
Merci à toutes les personnes sans qui ce voyage n’aurait pas pu se faire et surtout à Catherine 
et Philippe. 
 

P’tit franck 


