
Ma Cabane en Laponie, Hiver 2020  

 

Envie de séjourner dans un mökki  Finlandais... Une authentique expérience exclusivement 

proposée quelques semaines durant l’hiver arctique. L’esprit de Jack London n’est pas très 

loin, c’est l’appel de la forêt boréale. Parce que « La Cabane des Myrtilles » se situe entre 

lacs et taïga, nous mettrons à votre disposition tout le matériel nécessaire pour pratiquer, 

pêche blanche, ballade en motoneige, sauna traditionnel, chasse aux aurores boréales, 

découverte du traîneau à chiens, ascension du spectaculaire sommet d’Iivaara. Mais avant 

tout cela vous profiterez de votre camp de base sur la petite île de Kaaperinsaari.   

 

IMPORTANT : Le principe d’un séjour à la Cabane des Myrtilles est avant tout basé sur la vie 

en pleine nature arctique entre lacs et taïga vous permettant de vivre une authentique 

expérience. Votre hébergement, un petit mökki Finlandais sans eau courante ni électricité, 

renforce cette idée. Vous trouverez ci-après une suggestion de journées telles qu’elles 

peuvent se vivre dans le grand nord. ATTENTION : afin de respecter la législation en vigueur 

nous ne pouvons ni faire la promotion ni vendre directement des activités encadrées.  

 

A voir, à faire… La Cabane des Myrtilles -  

Accueil à l’aéroport de Kuusamo. Transfert en taxi entre l’aéroport et Kussamo (10 min). Puis à 

Kuusamo l’aventure commence. Une boisson chaude, tenue grand froid et départ en motoneige  en 

direction de la petite ile de Kaaperinsaari (40 min).  Là se tient entre lacs et taïga votre camp de base. 

Vous prendrez possession de votre mökki, cabane Finlandaise traditionnelle sans eau courante ni 

électricité(ne vous inquiétez pas, on vit très bien sans). Vous découvrirez également La Cabane des 

Myrtilles, une authentique cabane de trappeur en madriers, rustique et confortable. Selon les 

conditions, dîner autour du fire place la tête dans les étoiles polaires ou dans la cabane  autour du 

poêle à bois. Nuit dans votre mökki au cœur de la taïga Finlandaise.  

 

A voir, à faire… Vie de trappeur -  

Vous voilà installés sur les rives du grand lac Iijärvi, un sanctuaire naturel peuplé d’espèces arctiques. 

Vous êtes en totale immersion au coeur de la Taïga Finlandaise. Jumelles, canne à pêche, appareil 

photo, sont les outils indispensables pour observer la faune et la flore. Bien que le lac regorge de 

poissons il faudra à cette époque percer la glace et faire preuve de patience.  A l’aide de raquettes à 

neige ou ski Altaï, itinérance sur le grand lac gelé d’Iijärvi, pique-nique autour d’un bon feu. Plus tard, 

dîner au coin du feu et histoires de trappeurs. Si le ciel est dégagé, chasse aux aurores boréales. Nuit 

dans votre mökki. 

  



A voir, à faire… Le spectaculaire mont Iivaara -  

Pourquoi ne pas découvrir la réserve naturelle d’Iivaara. Aujourd'hui, vous prenez de la hauteur afin 

de mesurer pleinement l'étendue de la forêt boréale. Iivaara est un Tuntiri (petite colline) qui 

culmine à 470 m d'altitude. L’ascension peut se faire en raquette à neige ou en motoneige selon les 

conditions, dans un décor naturel rare. Au fur et à mesure de la montée, les arbres surexposés aux 

rudes conditions climatiques, deviennent plus petits et moins nombreux. Ils sont figés par le froid et 

se transforment en arbres « candélabres ». Pas après pas, la vue s'ouvre devant vous, laissant 

apparaître  les grands lacs gelés de la région. Finalement, c’est un panorama unique à 360 degrés qui 

vous attend. Point de vue, imprenable sur la taïga Russe. Par temps dégagé l’on peut voir la ville de 

Mourmansk située sur la rive orientale de la baie de Kola, dans la mer de Barents. Déjeuner pique-

nique au sommet. En fin de journée, retour au camp de base pour un bon sauna traditionnel. A 

quelques pas du sauna un trou percé dans le lac gelé pour se baigner. Une expérience indescriptible 

pour celui qui ne l’a pas vécue au moins une fois dans sa vie. Plus tard soirée Lapone, mythes et 

croyances. Si le ciel est dégagé, observation des aurores boréales. Nuit dans votre mökki et rêves 

polaires. 

 

Avoir, à faire… Initiation au traîneau à chien -  

Vous pourriez vous initier au traîneau à chien. Indissociable de l’esprit du grand nord, Huskys, 

malamutes et Groenlandais n’ont qu’une envie, courir. L’excitation est bien palpable avant le départ 

mais une fois sur la piste plus aucun bruit si ce n’est le crissement de la neige sous les patins de votre 

traîneau, voilà vous « mushez ». Déjeuner pique-nique autour du feu ou dans une kota Finlandaise en 

fonction des conditions. Plus tard, retour à Kaaperinsaari en motoneige. Dîner et si la météo le 

permet chasse aux aurores boréales. Nuit dans votre mökki.   

 

A voir, à faire… Arctic wellness -  

Une journée rien que pour vous. Vous vivrez au rythme de la Cabane et participerez si vous le 

souhaitez  aux diverses tâches qu’impose la vie dans la taïga. Aussi, le sauna, la pêche blanche ou 

encore une bonne lecture au coin du poêle vous attendent.  Une dernière soirée pour déconnecter 

totalement. Si la météo le permet chasse aux aurores boréales. Nuit dans votre mökki. 

 

A voir, à faire… La ville de Kuusamo - 

Kuusamo, vous découvrirez une ville ancienne aux tonalités post soviétique mais également une ville 

nouvelle à l’accent plus Européen. Nous en profiterons pour découvrir l’artisanat local très concentré 

autour du travail du bois et des dérivés de l’élevage de rennes. Probablement rapporterez-vous dans 

vos bagages une spécialité culinaire à base de baies arctiques ou de délicieux produits de la pêche.  

Déjeuner libre en ville et direction l’aéroport pour votre vol retour. 

 

 



IMPORTANT : afin de respecter la législation en vigueur nous ne pouvons ni faire la 

promotion ni vendre directement des activités encadrées. Quand vous réservez un 

hébergement sur la petite île de Kaaperinsaari, votre séjour implique de fait des activités 

liées à la vie dans le grand Nord. 

 

FIN DE L’AVENTURE ET RETOUR A LA VIE NORMALE 

Prix d’une location en liberté sur la base de 6 jours : 1465€ par personne, base 2 personnes. 

 

 

 

Ce prix comprend : 

 

- L'hébergement dans un mökki privé avec petit déjeuner sur l'île de Kaaperinsaari (capacité 

d'accueil 2 personnes)  

- Pique-nique, soirée trappeur autour du feu et l’incontournable Fondue party 

- 6 journées en Liberté avec le prêt du matériel nécessaire et notre assistance logistique 

(pêche blanche, chasse aux aurores boréales, raquettes à neige, motoneige...) 

- L'accès libre au sauna traditionnel de la Cabane des Myrtilles 

- Une autorisation de la Mairie de Kuusamo d’accueillir des hôtes 

 

 

 

 

 

INFOS & RESERVATION : kaaperinsaari@gmail.com ou 0033684825228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


