
 

Entre lacs et taïga - Eté 2020 

 

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

proposée quelques semaines durant l’été arctique et son soleil de minuit. Ce séjour offre 

l’unique opportunité d’un incroyable retour aux sources entre lacs et taïga. 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 pratique, canoë sur la rivière Iijoki, ballade dans le majestueux parc National 

de Riisitunturi, pêche, bivouac au coin du feu, ascension du spectaculaire sommet d’Iivaara, 

observation d’ours. Mais avant tout cela vous devrez découvrir votre camp de base sur la 

petite île de Kaaperinsaari, où se cache la Cabane des Myrtilles, cabane de trappeur sans eau 

courante ni électricité.   

 

 

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 véhicule puis en canoë vers  l’île de 

Kaaperinsaari (45 min). Après quinze kilomètres de route et quelques kilomètres de piste, 

votre hébergement « la Cabane des Myrtilles » est accessible dès la fonte des glaces en 

canoë ou en barque motorisée. Arrivée sur l’île, premier contact avec cette nature intacte et 

préservée et peut-être aussi première pêche dans les eaux poissonneuse du lac. Plus tard, 

dîner autour du fire place. Nuit dans votre cabane au cœur de la taïga. 

 

 



 

A voir, à faire… Vie de coureur des bois - 

Une journée consacrée à la vie sur l’île de Kaaperinsaari et ses alentours. Baignade, pêche, 

photographie, observation de la faune et flore, vie de coureurs des bois.  

 

 

 

A voir, à faire… Le parc National de Riisitunturi - 

Petit déjeuner et pourquoi pas ne pas découvrir le parc National de Riisitunturi (60km). Ce 
petit trésor Lapon ne manque pas de ressources. Couvert par une forêt primaire parsemée 
de lacs et marais, cette région a toujours été un berceau d’humanité au coeur d’une nature 
sauvage. En effet, depuis la nuit des temps, les nomades viennent y cueillir baies, 
champignons mais aussi y chasser le renne et l’élan. À partir du milieu du 16ème siècle, les 
anciens finnois majoritairement sédentarisés viennent même y faire paître le bétail l’hiver 
dans les prairies boréales qui parsèment la région. De cette relation étroite entre l’homme et 
la nature naquît une symbiose parfaite que seul l’homme moderne est venu perturber. 
L'essentiel du parc est couvert de forêts, avec de petits marais dispersés sur les pentes des 
collines. Terrain de jeu des naturalistes pour sa biodiversité : oiseaux rares et forêt boréale. 
Ce massif ce caractérise par ses immenses paysages composés de tourbières, de marécages, 
de lacs et de la taiga qui entoure le Riisitunturi. Le mont Lapon qui culmine à 465 mètres 
offre une vue panoramique sur le lac Kitkajärvi, et plus à l’est sur la station de ski de Ruka, le 
parc national d’Oulanka et le parc national de Paanäjarvi en Russie. 

 

 

A voir, à faire… Découverte de la rivière Iijoki en canoë - 

Mise à disposition de canoë. Navigation libre sur le grand lac Iijärvi. Un sanctuaire naturel 

peuplé, de rennes, d’oiseaux, de poissons et de quelques ours.  Jumelles, canne à pêche, 

appareil photo, sont les outils indispensables pour observer la faune et la flore qui vous 

entoure. A cette époque de l’année nombres d’espèces arctiques et boréales viennent 

chercher tranquillité et nourriture pour élever leurs progénitures. En canoë, navigation sur la 

rivière Iijoki. Ce cour d’eau sinueux aux cent-cinquante rapides, prend sa source ici même 

pour finalement se transformer en fleuve se jetant 330 km plus à l’ouest dans le Golfe de 

Botnie. Après six mois d’un rude hiver c’est le moment de profiter d’une nature en pleine 

explosion.  

 



 

A voir, à faire… Le spectaculaire mont Iivaara - 

Envie de prendre 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 se fait à la 
fraîcheur du sous-bois. Au fur et à mesure de la montée, les arbres surexposés aux rudes 
conditions climatiques, deviennent plus petits et moins nombreux. Pas après pas, la vue 
s'ouvre devant vous, laissant apparaître  les grands lacs de la région.  

Finalement, c’est un panorama unique à 360 degrés qui vous attend. Point de vue, 
imprenable sur les plaines de Russie. Par temps dégagé il se dit que 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. Le chemin du retour se fait par un itinéraire plus à l’Est. L’occasion 
de découvrir la charmante cabane en rondin de “Näätälammin tupa”. Cette cabane 
traditionnelle est ouverte toute l’année permettant d’abriter  de nombreux coureurs des 
bois. Retour à la Cabane des Myrtilles. Dîner et nuit sur l’île de Kaaprinsaari.  

 

 

A voir, à faire… L’observation d’Ours bruns -  

Alternance de routes et de pistes (60 km) en direction de la frontière Russe. Tout autour la 
forêt boréale pour une zone enclavée vers la Russie voisine où la proportion d'ours est la 
plus élevée d'Europe. L’observation se fera depuis une cabane d’affût réglementée. Les 
possibilités d'observations sont très bonnes avec un peu de patience. La chance sourit 
lorsqu'une mère "débarque" avec ses oursons… Voir des ours sauvages en liberté est un 
spectacle inoubliable. Les conditions d’observation, en totale sécurité, n’ont pas d’équivalent 
ailleurs en Europe. 

 

 

A voir, à faire… La visite de Kuusamo - 

Kuusamo. Auriez-vous envie de visiter une ville ancienne aux tonalités post soviétique mais 

également une ville nouvelle à l’accent plus Européen. Vous en profiterez 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, puis 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 achetez un hébergement sur la petite île de 

Kaaperinsaari, votre séjour implique de fait une participation aux 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 7 jours : 1095€ par personne, base 2 personnes.  

 

 

Ce prix comprend : 

- L’hébergement avec petit déjeuner durant votre séjour dans un mökki privé (capacité 

d’accueil 2 personnes)  

- Pique-nique, soirée trappeur et l’incontournable Fish & Chips party 

- 7 journées en liberté avec le prêt et la mise à disposition du matériel nécessaire pour 

les activités, notre assistance logistique (hors observation des Ours, sur demande) 

- L’accès libre au sauna de Kaaperinsaari 

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

 

 

 

 

 

INFOS & RESERVATION : kaaperinsaari@gmail.com ou 0033684825228 


