
 

 

 

 

 

  

 

 

MON VOYAGE DE SKI  EN LAPONIE FINLANDAISE…  

C’était un vendredi soir d’automne et je cherchais, en compagnie de mon 

conjoint, notre prochaine destination soleil pour les mois à venir. Puis, j’ai 

eu cette idée, elle m’est arrivée d’un seul coup! Tout de suite, j'ai proposé; 

« on pourrait faire un voyage un peu fou, un truc dont on va se souvenir 

toute notre vie, ça te dirait? ». Le même soir, la planification du voyage 

débutait et quelques mois plus tard, en janvier 2013, on quittait, les skis 

sous les bras, pour la Laponie finlandaise.  

Après trois vols, deux escales et plusieurs heures de déplacement, nous arrivions enfin à Ivalo, 

un tout petit aéroport au-delà du cercle polaire. Avec la douce sensation d’être seuls au monde 

dans cette belle nordicité, on est allé récupérer la voiture de location et on s’est dirigé vers 

Saariselkä, notre village pour la 

semaine. Cette localité, bien blottie 

au pays du peuple Sami et des aurores 

boréales, est une agréable station de 

sports d’hiver qui se trouve tout au 

nord de la Finlande, près de la 

frontière russe et en partie sur le parc 

national Urho Kekkonen. C’est dans 

un confortable et typique chalet de 

bois, adossé à ce parc, que nous 

avions décidé de nous déposer pour 

toute la durée du séjour. Avec les 

pistes de ski qui passaient directement aux portes du chalet, on peut aujourd’hui dire que c’est 

là, sur cet incroyable domaine skiable, que nous avons fait nos plus belles sorties de glisse à vie! 

Dès qu’on mettait le nez dehors, nous avions accès à pas moins de 200 km de pistes (styles 

classique et libre) merveilleusement bien entretenues, dont 35 km de pistes éclairées. En 

Laponie, les jours sont très, très courts à cette période de l’année; le soleil se levait vers 10h30 
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pour se coucher vers 15h00. Il n’était pas rare que nous sortions avec nos lampes frontales pour 

profiter pleinement de nos balades de ski nocturne. C’était le paradis du ski, jour et nuit! 

 

Nous éprouvions un total bonheur de pouvoir skier à travers de jolies forêts et des paysages 

dépouillés, par exemple, les plateaux du mont Kaunispää, là où la végétation minimaliste de la 

toundra, combinée à ces fameux moments bleus, les « blue moments », nous donne la vive 

impression que l’horizon a disparu, puis que le ciel et la terre ne font qu’un. Je me souviendrai 

toujours de cette sortie ou mes yeux n’arrivaient presque plus à détecter les contrastes tant tout 

était bleu partout autour de nous. La seule chose que j’arrivais à percevoir, c’était les balises 

visuelles, en bordure des pistes, probablement prévues à cet effet. Quand le vent s’est levé, c’est 

certainement la seule fois de ma vie que j’ai ressenti une petite frousse devant tant de beauté! 

On peut d’ailleurs bien voir le phénomène des moments bleus sur les quelques photos, très 

bleues, que je joins au texte. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_frCA697CA697&q=kaunisp%C3%A4%C3%A4&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiM4r_8yIPmAhVrQt8KHUAhBi0QsAR6BAgBEAE


Il semblerait que les Scandinaves viennent au monde avec des skis 

aux pieds. Je n’en doute pas un instant! C’est renversant de voir à 

quel point la culture du ski de fond est ancrée dans le quotidien 

des finlandais.es. Nul besoin de sortir des pistes pour prendre le 

lunch, des refuges y sont minutieusement aménagés afin que 

nous puissions nous réchauffer et même faire cuire notre repas 

sur des grilles mobiles, qu’on peut placer au-dessus du feu de 

bois. Il est aussi possible de skier dans le village, on voyait des 

fondeurs avec leurs traîneaux qui se rendaient faire les courses. À 

l’épicerie, tout un rayon est dédié au ski! Cires, farts et accessoires 

de glisse avoisinent les produits alimentaires. Ce n’était pas banal 

non plus de quitter le chalet sur nos skis, pour aller siroter une 

Lapin Kulta ou une Karhu au pub du coin, puis revenir en glissant 

dans les rues pour rejoindre la belle 

salle de sauna qui nous attendait au 

chalet. On dit que les Finnois sont 

fortement axés sur le bien-être et la 

nature, quand on fait ce voyage, on 

goûte avec grand bonheur à leur art 

de vivre.  

En terminant, je crois que ce qui m’a 

le plus charmée de cette région, à la 

fois sauvage, mais si chaleureuse, ce 

sont ces ciels. Tantôt roses, tantôt 

mauves, ils apportent une incroyable 

douceur à ce long hiver du Nord. 

Malheureusement, nous n’avons pas 

eu la chance de voir d’aurore boréale 

lors de notre passage, mais 

l’immensité des ciels couleur pastel, le 

frima collé à tous les arbres et aux 

maisons du village (autant qu’à nos 

cils!), m’ont presque fait croire, 

l’instant d’une petite semaine, que je 

séjournais dans un village de conte de 

fées, recouvert de sucre en poudre. 



 

Vivre à fond L’art de vivre est un subtil équilibre entre lâcher prise et tenir bon 
Ski de fond Québec … pour tous les fondeurs, du récréatif au compétitif, de l’initiation à la haute performance 

Des lieux d’une grande beauté! Je recommande vivement cette destination à tous les passionnés 

du ski et j’espère avoir le privilège de visiter à nouveau un jour ces paysages doux et émouvants. 

Vos commentaires sont les 

bienvenus… 

info@skidefondquebec.ca 
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