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La Ferme des Huskies 06 08 68 75 65  @ : boreal@raids-traineaux.com 
Web: www.raids-traineaux.com 

Toivoniementie,1363  99910  KAAMANEN , FINLANDE 
 

«  Entre Taïga et Toundra » 
Raid en traîneau à chiens en Laponie Finlandaise 

 
8 JOURS / 7 NUITS , 6 jours de traîneau à chiens. 
Voyage accompagné, Neige, Traineau à chiens 

Niveau : Modéré   Public :  Adultes 
 
 

C’est une approche de l’expédition que nous vous proposons de vivre au cœur de la région d’Inari, 
dans la forêt boréale et sur des lacs gelés, à 350kms au nord du cercle polaire. Vous conduirez vous-
même votre attelage qui pourra parcourir des distances de 25 à 40 kms par jour. Le rythme des 
étapes vous permettra d’observer, admirer et photographier la nature encore sauvage du Grand 
Nord. 
 
Vous avez votre propre attelage mais vous désirez profiter de notre expérience de raids en 
Scandinavie depuis 1998, n’hésitez pas à nous rejoindre, cette expédition est aussi faite pour vous !  
( devis sur demande) 
 

Nos + : 
- Petits groupes (3 personnes maximum par raid),  
- Retour aux sources loin du tourisme de masse, loin du village du Père Noël 
- Dépaysement total. 
- 1 seule personne par traîneau 
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SITUATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   KAAMANEN 
        

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
    Aéroport d’Ivalo 
  
DATES         TARIFS  ( hors aérien ) 
 

 
 Mars  :  Sa 04/03/2023 au Sa 11/03/2023   2250 € / personne 

Sa 18/03/2023 au Sa 25/03/2023   2250 € / personne 
 

 
Nos tarifs s’entendent hors aérien   
 
Ce raid est accessible à des personnes ayant 18 ans (de 15 à 18 ans nous consulter). 
 
Attention ces informations vous sont communiquées à titre indicatif pour vous aider à préparer 
votre voyage. Si une modification de date ou de prix intervenait, elle vous serait communiquée lors 
de votre inscription. 
 
 
 

NORVEGE
E 

RUSSIE 
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PROGRAMME 
 
Jour 1 : Arrivée à Ivalo Samedi 

 Accueil à l’aéroport d’Ivalo où vous serez pris en charge par vos guides qui vous emmèneront jusqu’à 
Kaamanen (environ 80 kms) en voiture. Installation dans le chalet et dans votre chambre.  

 Verre de bienvenue sous le « Lavu », dîner et nuit au chalet 
 
Jour 2  KAAMANEN – Initiation à la conduite d’attelage 

 Première randonnée d’environ 20 à 25 kms. Les mushers présentent à chacun son attelage : 4 chiens 
par traineau. Première initiation et premier essai en forêt et sur lac gelé. Retour dans l’après-midi au 
chalet de votre guide  
 

Jour 3 à Jour 7 : Raid de 5 jours, région de Kaamanen 

 Départ de Kaamanen avec les mushers pour 5 jours de randonnée, en totale autonomie. Chaque soir 
nous aurons à monter le bivouac et installer le campement des chiens, faire fondre de la neige ou faire 
un trou dans le lac avec la tarière pour avoir l’eau nécessaire à nos besoins et ceux des chiens. 

 Vous parcourrez environ 20 à 40 km par jour en moyenne. 
 La pause déjeuner de midi est assez brève. Les chiens sont impatients de repartir   !! 
 Sous ces hautes latitudes, les mots « grand froid » prennent toute leur ampleur. En effet, tout est 

réuni pour rappeler des temps révolus : solitude, froid, isolement, silence à peine troublé par le 
halètement des chiens et le crissement des patins des traîneaux sur la neige. L’engagement moral peut 
être important. 

 De temps en temps, nous croiserons la trace d’un ours, d’un renne, d’un glouton, d’un élan. A la nuit 
tombante, nous entendrons hurler une meute de loups. Peut- être des tétra-lyres  

 Plusieurs itinéraires sont au choix. Le choix se fera une fois sur place, en fonction des conditions 
météorologiques et nivologiques du moment. 

 
Jour 7 : Retour au chalet – KAAMANEN 

 Après 5 jours de raid, vous retournez à Kaamanen dans le chalet de votre guide pour repartir le 
lendemain direction l’aéroport d’Ivalo. 

 Vous pourrez profiter d’un bon sauna traditionnel au feu de bois et vous roulez dans la neige ensuite. 
 

Jour 8 : KAAMANEN – IVALO  Samedi 
 Petit déjeuner buffet 
 Un dernier petit câlin aux chiens et il sera l’heure de reprendre la voiture pour que nous vous 

conduisions à l’aéroport 
 
Le prix comprend : 
- Les transferts sur place (voiture Ivalo – Kaamanen), 
- Hébergements : 3 nuits en chalet, chez l’habitant  à Kaamanen, , 3 nuits sous tente chauffée  et 1 nuit en 

chambre commune dans un hébergement typique pendant le raid 
-    Pension complète sauf les repas du jour 1 midi et jour 8,  et les boissons alcoolisées 
- L’équipement Grand Froid 
- Transport des bagages, 
- Encadrement par des mushers professionnels français, 
 
Le prix ne comprend pas : 
- Le transport aérien  de chez vous à Ivalo et retour 
- Les taxes aériennes, 
- Les boissons autres que celles prévues pour les repas ( c’est-à-dire les boissons alcoolisées ) 
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- Les repas du jour 1 midi et jour 8,  
-    Le sac de couchage grand froid pour les nuits en bivouac (location possible : 20 euro) 
-    le tapis de sol ou matelas autogonflant et la couverture de survie ( location possible : 10 euro ) 
- Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « le prix comprend ». 
A payer sur place : 

 Les boissons autres que celles prévues pour les repas ( c’est-à-dire les boissons alcoolisées si vous en 
prenez) 

 Les repas du jour 1 midi et jour 8 (suivant vos horaires d’avion) 
 Les dépenses personnelles. 
 Location sac de couchage et tapis de sol si vous souhaitez les réserver 

 

POUR PREPARER VOTRE VOYAGE 
 

L’EQUIPEMENT SUR PLACE 
Nous fournissons les tentes, équipement de cuisine, réchauds, combustibles, scies, haches, tarière pour la 
glace. 
Vos vêtements doivent être imperméables mais à séchage rapide. Chauds, à la fois pour empêcher les pertes 
de chaleur et protéger du froid, légers, solides et faciles à mettre ou à enlever en toutes circonstances. 
POUR VOUS EQUIPER : 
La règle des 3 couches :  

- 1ère couche : au contact direct avec la peau ; sous vêtements isolants 
- 2ème couche : isolation et chaleur ; maintenir une couche d’air autour du corps, isolante et légère 

(thinsulate...) 
- 3ème couche : coupe-vent imperméable ; veste et pantalon imperméable à l’eau mais pas à la 

vapeur d’eau (Goretex). A proscrire, le coton, car il garde l’humidité. 
L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE 
Pour la tête :  Bonnet, écharpe, un masque de ski (en cas de vent violent )  

Lunettes de soleil pour les séjours à partir du mois de février 
Pour le buste :             Sous-vêtements en matière synthétiques (style Dunova, Carline…) 

Pour le froid, une fourrure polaire.  
Pour le vent et les bourrasques, une veste coupe-vent avec un capuchon est 
indispensable.  

Pour les jambes : un caleçon long ou un collant en matière synthétique, un caleçon en polaire.  
Un pantalon de ski. 

Pour les pieds :  une paire de chaussettes en soie et une paire en laine,  
Chaussures : de bons après-ski chauds et imperméables 

Pour les mains : une paire de gants en soie / une paire de gants ( pour aider au chenil, nourrissage des 
chiens) / une paire de gants de ski ou de moufles    

LE RESTE DU MATERIEL INDISPENSABLE  
Des sous-vêtements et des chaussettes de rechange, 
Un très bon anorak 
 Un duvet – 25°  ( possibilité de le louer pour 20 euro / personne ) 
Un tapis de sol ou matelas auto-gonflant ( possibilité de le louer pour 10 euro / personne) 
EQUIPEMENT UTILE : 
Bloc note,  Appareil photo. Penser à faire des manchons en polaire pour protéger vos appareils photos du 
froid. 
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PHARMACIE ET HYGIENE 
Crème solaire et écran labial, petite pharmacie individuelle (élastoplast, double peau, antalgiques,, 
médicaments pour la gorge, médicaments personnels…). Papier WC pour le raid uniquement 
Chaufferettes /  
DIVERS 
Frontale avec ampoules et piles de rechange,  
1 couteau multi – usage et couverts de pique-nique ( à mettre dans votre bagage de soute) 
 
Dans une pochette antivol portée autour du cou ou à la ceinture 
Passeport ou carte d’identité,  
Carte de crédit, espèces,  
Papiers personnels. 
 
COMPOSITION DE L’EQUIPEMENT « GRAND FROID » FOURNI 
 Une sur-combinaison que vous mettrez sur votre tenue de ski 
 Une paire de moufles ( confort -20° / extrême -40° ) 
 Une paire de chaussettes en laine 
 Une cagoule 
 Une paire de chaussures ( type bottes de motoneige ) -40° / -50° 

 
LES BAGAGES 
 

L’ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs : 1 petit sac à dos, un sac de voyage (style sac Trekking), 
1. Le petit sac à dos. 

C’est le sac que vous utiliserez en cabine dans l’avion et que vous porterez chaque jour. Ce sac ne doit pas être 
trop volumineux (30l max), il doit contenir ce qui est lourd et fragile et ce qui peut être utile entre le moment 
où vous enregistrez vos bagages à l’aéroport et le moment où vous les récupérez à l’aéroport de destination. 
A titre d’exemple : lunettes de soleil, appareils photos et pellicules, veste, livre, médicaments personnels, 
trousse de toilette. 
Pendant le séjour, ce sac que vous porterez contiendra le nécessaire de la journée. 
Prévoyez dans votre bagage de cabine de quoi vous changes pendant 24 à 48 heures ( si retard de 
bagages) 

2. Le sac de voyage  
C’est le sac qui voyage dans la soute de l’avion.  
 
REGLEMENTATION 
 
- Entrée en Finlande : Une carte d’identité ou un passeport valide suffit aux ressortissants des pays de l’Union 

Européenne, de Suisse, de Lichtenstein, de Saint Martin, de Norvège et d’Islande. Tous 
les autres voyageurs doivent être en possession d’un passeport valide. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser aux Sections Consulaires des 
Ambassades de Finlande. 

- Médicaments :  Les voyageurs peuvent importer des petites quantités de médicaments pour usage 
personnel. L’importation des stupéfiants est strictement interdite sans autorisation 
spéciale. 

- Monnaie et devises : La devise de la Finlande est l’€uro. 
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- Santé : Aucune vaccination n’est exigée à l’entrée en Finlande. Pour les remboursements des 
frais médicaux, les ressortissants des pays de l’Union Européenne doivent avant le 
départ, se munir de la carte européenne, à demander à votre sécurité sociale deux mois 
avant la date du départ. 

- Heure locale :           L’heure finlandaise est 1 heure en avance sur l’heure française. 
- Electricité :               Dans toute la Finlande, le courant électrique est à 220 volts et les prises sont de type 

européen. 
 

EN SAVOIR PLUS 
 
NIVEAU  
Modéré Ce voyage requiert une forme physique «  normale » et d’aimer la vie au grand air. En raison de 
l’isolement et du froid, ce séjour est déconseillé aux personnes cardiaques et / ou nécessitant un suivi médical 
de proximité. 
ENCADREMENT 
Mushers français diplômés du DEJEPS mention « attelage canin » (diplôme français) spécialistes des raids 
scandinaves. 
HEBERGEMENT 
L’hébergement se fait en chalet traditionnel chez l’habitant ( chez votre guide) . 
Le chalet dispose des éléments suivants : chauffage, courant électrique, douches chaudes  et sanitaires 
communs,  salle à manger commune et cuisine équipée,  WIFI !!!. Sauna dans un chalet au bord du lac. 
Pour les nuits en bivouac, le confort est plus sommaire, chauffage au bois, nuits en tente. 
DEPLACEMENT 
Voiture, traineau à chien. 
ALIMENTATION  
Lors des nuits en bivouac les repas sont préparés en commun et la participation de chacun est la bienvenue. 
Les piques niques sont également pris en pleine nature parfois autour d’un feu de bois. 
Pour les nuits en chalets, les repas du soir et les petits déjeuners sont pris dans la salle à manger commune. 

 
POUR ALLER PLUS LOIN 

GEOGRAPHIE 
La Finlande : superficie totale de 338.000 km² 
Distances maximales : 1.160km du Nord au Sud et de 540 km d’Est en Ouest. 
Frontières : la Suède, la Norvège et la Russie. 
Proportions de la superficie totale : 10% d’eau, 69% de forêt, 8% de terre cultivée et 13% d’autres. 
En Finlande il y a en tout 187 888 lacs, 5 100 rapides et 179 584 îles. 
CLIMAT 
Le climat est froid et sec (entre -10°C et -25°C). En mars et avril le temps devient doux et les jours sont longs et 
clairs (0°C à -15°C). 
Selon les informations publiées par l'OMS la qualité de l'air en Finlande est la meilleure dans le monde. L'un 
des coins les plus propres du monde se trouve dans la Laponie finlandaise. ! 

 L’enneigement  
En hiver, normalement, toute la Finlande est couverte de neige. En Finlande du Sud et Centrale, la neige 
s’installe en décembre et fond au milieu ou à la fin d’avril. En Finlande du Nord respectivement trois semaines 
plus tôt et cinq semaines plus tard. Même s’il gèle souvent en Finlande en hiver, le froid est sec, ce qui signifie 
qu’on a toujours l’impression qu’il fait plus doux que ne l’indique le thermomètre. 

 Aurores boréales 
Phénomène lumineux, les aurores boréales surviennent dans le ciel du Nord par nuits noires sans nuages. 
Impossibles à prévoir avec sûreté, la plus grande probabilité d’en apercevoir est jusqu’à mi-avril. 


