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Laponie suédoise

Séjour « photo » à Muonionalusta
Hiver 2020 – 2021

Le hameau de Muonionalusta est situé sur une île de la rivière Muonio, qui unit la
Suède et la Finlande. L’île répond au nom de Pitkäsaari (longue île). Le petit village
compte 7 habitants. La petite infrastructure de la famille Malmström se compose de
chalets ainsi que d’un bâtiment principal avec réception, salle à manger et sauna. Il y a
5 petits chalets de 25m2 avec 2 lits, et 5 chalets plus spacieux, de 46m2, avec deux
petites chambres chacune équipée de 2 lits. Tous les chalets possèdent une douche et
un WC, une kitchenette et un placard de séchage électrique.
Cette aventure a lieu à l’époque où les jours sont courts et les paysages sont plongés
dans une « lumière arctique », lorsque le soleil est juste au-dessous de l’horizon. La
lueur réfléchissante donne naissance à une lumière du jour que l’on ne trouve qu’au
nord, bien au-delà du cercle polaire arctique.
Accompagnés d’un guide photo professionnel, vous explorerez la magnifique nature
laponne et sa culture unique dans trois pays : la Finlande, la Norvège et la Suède. Le
programme est adapté à tous les types de photographes avec un goût pour l’aventure
et un niveau de forme physique normal. Le guide parle anglais.
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Prix indicatifs, ils peuvent varier suivant le cours de change, la disponibilité des vols
lors de la réservation, le nombre de participants…
Séjour de 7 nuits / 8 jours
3’200CHF par personne dans un chalet pour deux personnes, comprenant :
- Vols Genève – Copenhague – Stockholm - Kiruna aller-retour
- 7 nuits en chalet pour deux personnes
- Transferts, pension complète (boissons non incl.) et activités mentionnées compris
- Équipement chaud (salopette, bottes chaudes) inclus
Pendant votre séjour, il est possible de réserver des services/programmes
supplémentaires comme :
- Safari en motoneige de 30 km
- Skis de fond
- Raquettes
Description de la semaine
Jour 1 : Arrivée
À l'aéroport de Kiruna, un bus vous attendra pour vous conduire à travers les forêts
hivernales de Laponie. Vous vous dirigerons vers l'est jusqu’à la rivière Muonio, et un
trajet d’environ 2h30 nous permettra de rejoindre Muonionalusta. Vous vous
installerez dans un chalet cosy, puis vous vous rendrez dans le bâtiment principal pour
une boisson de bienvenue. Vous ferez connaissance avec la famille Malmström et
passerez en revue le programme de la semaine. Vous enfilerez ensuite vos vêtements
d’hiver, et après le dîner, vous passerez la soirée à contempler et photographier le ciel
nocturne de Laponie et, avec un peu de chance, l’aurore boréale.
Jour 2 : À la découverte de la taïga
Après un petit-déjeuner copieux, vous préparerez des sandwichs pour le déjeuner et
vous vous réunirez à l'extérieur pour débuter votre promenade dans les environs de
l’île de Pitkäsaari. Vous apprendrez à reconnaître les traces d'oiseaux et d'animaux
dans la neige et découvrirez des arbres et arbustes adaptés au climat rigoureux ainsi
que d'autres phénomènes naturels de la Taïga. Vous déjeunerez au coin du feu dans la
forêt, avant de regagner Muonionalusta. L’après-midi, vous passerez en revue les
photos prises pendant la journée. Dîner au restaurant. Après le dîner, vous
consacrerez la soirée à contempler et photographier le ciel nocturne de Laponie et, si
la chance vous accompagne, l’aurore boréale.
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Jour 3 : Parc national de Pallastunturi
Après le petit-déjeuner, vous prendrez la route du parc national de Pallas en Finlande
afin de saisir la lumière arctique. Cette chaîne de montagnes de basse altitude en plein
cœur de la taïga offre une vue spectaculaire sur la vaste forêt hivernale et les marais
gelés. Les plantes et herbes sont adaptées à l'environnement sans arbres. Ici, l'hiver
s’installe pour bien plus longtemps que dans la vallée de la rivière. L’après-midi, vous
regarderez les photos prises pendant la journée. Dîner au restaurant. Après le dîner,
vous passerez la soirée à contempler et photographier le ciel nocturne de Laponie et,
si la chance est de votre côté, l’aurore boréale.
Jour 4 : Les rapides Äijäkoski
Après le petit-déjeuner, vous explorerez les grands rapides Äijäkoski et leur nature
particulière, avec un contraste saisissant entre l'eau, la roche et la glace. Longtemps
après que les eaux plus calmes de la rivière aient été recouvertes d’une épaisse couche
de glace, ces puissants rapides sont encore en mouvement. Ils abritent les célèbres
loutres, des animaux fascinants mais farouches. Déjeuner au coin du feu. Dans l'aprèsmidi, vous passerez en revue les photos prises pendant la journée. Dîner au restaurant.
Après le dîner, la soirée sera consacrée à admirer et photographier le ciel nocturne de
Laponie et, avec un peu de chance, les aurores boréales.
Jour 5 : Journée libre
Le programme de cette journée est libre. Vous pouvez par exemple vous essayer au
traineau à chien ! Dîner au restaurant. Après le dîner, vous passerez la soirée à
contempler et photographier le ciel nocturne de Laponie et, si la chance vous
accompagne, l’aurore boréale.
Jour 6 : Toundra et fjords de la mer arctique
Après un petit-déjeuner matinal, vous débuterez votre voyage en direction des fjords.
Vous quitterez la forêt et traverserez un paysage de toundra. Au bord du lac Kilpisjärvi,
où vous ferez une halte pour le déjeuner, vous apercevrez les montagnes. Vous les
traverserez puis atteindrez Skibotn, au bord de la mer Arctique. Vous admirerez le
fjord de Lyngen avec pour toile de fond le paysage spectaculaire des Alpes de Lyngen,
qui s’élèvent à 1’600 mètres au-dessus de la mer. Vous regagnerez Muonionalusta en
fin de soirée avec une halte à Kilpisjärvi pour le dîner.
Jour 7 : Rencontre avec les saamis
Après le petit-déjeuner, vous partirez à la rencontre d’un éleveur Saami. Cette famille
vit à mi-chemin entre la vie moderne et un mode d’élevage de rennes traditionnel. Elle
vous parlera de cette culture unique, du bon vieux temps et du travail actuel avec les
animaux. Vous dégusterez un déjeuner d’inspiration laponne. L’après-midi, vous
passerez en revue les photos de la journée. Dîner au restaurant. Ce sera le moment
d’échanger vos impressions de la semaine et de se dire au revoir. Après le dîner, vous
consacrerez la soirée à contempler et photographier le ciel nocturne de Laponie et,
avec un peu de chance, l’aurore boréale.
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Jour 8 : Retour en Suisse
Petit-déjeuner, puis transfert à l'aéroport de Kiruna.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Les explications de « vives voix » valent mieux qu’un catalogue multicolore. Et les
couleurs, vous les trouverez sur place. Alors, n’hésitez pas à nous téléphoner ou à
prendre rendez-vous !
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Nous vous proposons également d’autres destinations hivernales, propices à
l’observation des aurores boréales :
Norvège, Groenland, Islande, Laponie finlandaise…
Consultez-nous afin de savoir quelle période et quelle destination sont les plus
adaptées à vos envies de voyage.
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