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Mon coup de cœur – La Laponie Finlandaise 

 

  

  
  
  
  

 

 

Aujourd'hui nos trains de vie sont devenus intenses et parfois stressants. Tout 
est fait pour passer la majorité de notre temps dans les villes, les transports et 
les grands centres commerciaux devenant ainsi de plus en plus distants avec la 
nature. 

En choisissant la Laponie comme destination de voyage, vous êtes certain de 
reconnecter avec la nature. Les gens viennent du monde entier pour tenter 
d'observer les aurores boréales au-dessus du cercle Polaire arctique et profiter 
des spectacles magnifiques que la nature a à offrir. 

Rovaniemi, une destination idéale pour les familles 

Partez à la découverte de quelque chose de vraiment différent lors d’excursions 
privées d’une demi-journée ou journée à Rovaniemi, la capitale de la Laponie 
Finlandaise. Entre nature, féerie et culture, vous et vos enfants passerez un 
séjour unique et mémorable. 

Venez découvrir la Laponie finlandaise au travers plusieurs types d'excursions 
accompagnées par un guide français vivant sur place depuis plusieurs années. 



Au-delà des excursions, vous bénéficierez de son expérience de la région et 
aurez aussi la chance d'apprendre et de comprendre les différences majeures 
comme les petits détails entre la vie en Europe de l’ouest et celle sur le cercle 
polaire arctique. 

Vous aurez la possibilité de partir en excursion motoneige ou en chiens de 
traineaux pour découvrir les forêts et les lacs gelés de Laponie. Peut-être 
aimeriez-vous aussi vous embarquez pour quelques heures de pêche sur glace, et 
finir la journée avec un sauna traditionnel au feu de fois. La région de Rovaniemi 
vous permettra d’expérimenter toutes ces activités et plus encore. 

Bien qu’il soit aussi possible de faire des excursions à la carte adaptées à vos 
souhaits, il vous sera également proposé d’embarquer pour les excursions 
suivantes : 

1. Excursion en motoneige et pratique de la pêche sur glace, 

2. Balades en chiens de traineaux en forêt et sur les lacs gelés, 

3. Prédictions et chasse aux aurores boréales, 

4. Randonnées en raquettes, 

5. Visite d’une ferme de rennes, 

6. Visite d’un atelier artisanal lapon chez l’habitant, 

7. Soirée sauna. 

1. Excursions en motoneige 

Vous êtes fan de sports mécaniques 
ou tout simplement à la recherche 
d’évasion en plein nature ? Partez au 
guidon d’une motoneige découvrir les 
paysages merveilleux et enneigés de 
Laponie, à quelques kilomètres du 
village du père noël. 

Si vous le souhaitez, vous aurez 
également l’occasion d’expérimenter la 
pêche blanche (pêche sur glace) sur les rivières et lacs gelés de Laponie. Pour se 
rendre sur le lieu de pêche, nous partirons en motoneige et les enfants seront 
installés dans un traineau. 



Sur place, vous aurez l’occasion de percer vous-même des trous dans la couche 
de glace. Vous apprendrez également les techniques propres à la pêche blanche 
ainsi que les différentes espèces de poissons présentes dans le nord de la 
Finlande. 

 

 

 

 

 

 

2. Balades en chiens de traineaux en forêt et sur les lacs gelés 

 

 

 

 

 

En Laponie, il y a bien évidement des fermes de husky qui proposent non 
seulement des visites pour approcher les chiens mais également d’embarquer 
pour une balade plus ou moins longues en chiens de traineaux. 

3. Prédictions et chasse aux aurores boréales 

Partez observer les aurores boréales à 
l'écart de la ville, là où il n'y a pas de 
pollution lumineuse, à seulement quelques 
kilomètres du village du père Noël. Sur 
place, vous aurez l'occasion d'apprendre, de 
comprendre et peut être d'observer ce 
phénomène incroyable visible uniquement 
dans les régions polaires. 



4. Randonnées en raquettes 

Vous aurez également 
l’occasion de partir pour des 
randonnées en raquettes 
dans les forêts enneigées de 
Laponie ainsi que sur les 
rivières gelées. Ces 
excursions sont l'une des 
meilleures façons 
d'apprécier les paysages 
polaires.  

En effet, les raquettes donnent la possibilité d'accéder à des endroits à l’écart 
des routes ou pistes de motoneige. Vous pourrez ainsi apprécier encore plus le 
calme et la beauté de ces paysages uniques. 

5. Visite d’une ferme de rennes 

 

 

 

 

 

 

Le renne est de loin l’animal le plus emblématique de Laponie. Si vous êtes 
chanceux, vous aurez l’occasion d’en voir dans la nature lors de vos balades ou 
même au bord des routes pendant vos trajets. Pendant une excursion en 
motoneige, il est aussi possible de visiter une ferme de rennes pour les 
approcher de plus près. Pour les personnes qui le souhaite, vous pourrez 
également embarquer pour une petite balade en traineau tiré par des rennes. 

6. Visite d’un atelier artisanal lapon chez l’habitant 

En dehors des excursions traditionnelles, il est 
également possible (et recommandé) de s’intéresser 
à la culture et à l’artisanat local. 

A l’écart de Rovaniemi, partez rencontrer une 
famille d’artisans artistiques lapon qui vous 
accueillera dans leur maison et leur atelier 



construits dans un style traditionnel en rondins de bois. Lors de la visite de leur 
petit atelier, ils vous présenteront comment différents matériaux sont utilisés 
pour réaliser une multitude de produits artisanaux lapon (Kuksa, vêtements, 
tambour Lapon, bijoux, couteaux…) 

« Expérience locale et originale » 

Au travers cette expérience local 
et originale, vous apprendrez 
beaucoup de chose sur l’artisanat 
du nord de la Finlande, le tout 
accompagné d’histoires que nos 
hôtes racontent avec passion. 
Selon l’atelier auquel vous 
participerais, il vous sera possible 
de réaliser vos propres souvenirs avec les matériaux bruts locaux que vous 
pourrez rapporterez en souvenir de cette expérience. 

7. Soirée sauna 

Envie d’une expérience vraiment typique ? 

Passez une soirée en bord de lac avec Sauna, kota grill et possibilité de se 
baigner ou jeter dans la neige pour les personnes qui voudrons tenter 
l’expérience. Le tout en gardant un œil sur le ciel pour être aux premières loges 
si des aurores boréales se manifestent. 

Ce type de soirée est l’idéale pour comprendre la connexion qu’ont les finlandais 
avec la nature et le bien-être. 

La Laponie, c’est aussi le village du père noël 

Passez une journée au village du père noël, exactement sur la ligne du cercle 
polaire arctique à Rovaniemi. Sur place, vous pourrez visiter le bureau du père 
noël, passer de la ligne du cercle polaire arctique, approcher des rennes, et 
même rencontrer le père noël en personne ainsi que ses elfes. Une journée 
mémorable à ne pas manquer lors de votre séjour 



 

 
 

Retrouvez toutes les propositions de voyages sur www.willcheaptravel.com, 
contactez-moi sur la même page web et inscrivez vous pour recevoir en avant 

première tous les bons plans.  Will 

 
Textes et photos d’Arctic Attitude 

Seul prestataire de Willcheaptravel sur la Laponie 


