
Entre lacs et taïga, le sentier de 
l’Ours.  

1160€ / personne  

Un séjour en immersion au cœur d’une nature intacte et protégée. En canoë, vivez une 
authentique expérience sur la rivière Iijoki. Randonnez dans le majestueux Parc National 
d’Oulanka et découvrez l’étendu des plaines Russes depuis le spectaculaire sommet d’Iivaara. 
Enfin, séjournez sur la petite île de Kaaperinsaari, un sanctuaire naturel peuplé de rennes, 
d’oiseaux et poissons où se cache la cabane des Myrtilles.  

Jour 1 : France / Finlande / 
Kaaperinsaari  

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, installation et rencontre avec votre guide trappeur Julien, passionné             
du grand Nord et spécialiste de la Finlande. Premier contact avec cette nature intacte et               
préservée et peut-être aussi première trappe dans les eaux poissonneuse du lac. Plus tard,              
dîner autour du fire camp ou vous aborderez le programme de la semaine. Nuit dans votre                
cabane au cœur de la taïga.  

Jours 2 et 3 : La Cabane des Myrtilles / Iijärvi Lac / Rivière Iijoki / La Cabane des 
Myrtilles  

Petit déjeuner de trappeur et découverte en canoë du 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. Au cours de la                 
navigation, il faudra chercher un campement pour la nuit. Julien votre guide vous propose une               
immersion totale dans la Taïga. Il vous fera découvrir tous ses petits secrets qui permettent de                
vivre en harmonie au cœur de cette nature intacte et protégée. Deux journées « wildlife » pour                 
vivre comme d’authentiques trappeurs.  



Jour 4 : Kaaperinsaari / Parc National d’Oulanka 
(75km)  

Petit déjeuner Finlandais et départ en direction du Parc National d’Oulanka. Une randonnée             
riche en diversité de paysages, entre tourbières, landes, granite, calcaire, oiseaux nicheurs et             
truites brunes. La faune et la flore du Parc National d’Oulanka en font un site incontournable                
dans la région de Kuusamo. Le “Pieni Karhunkierros” (petit sentier de l’ours) traverse à plusieurs               
reprises la tumultueuse rivière Kitkajoki. Des ponts suspendus vous permettront de traverser            
cette rivière. Puis vous randonnerez sur un chemin de crêtes. Déjeuner pique-nique dans le              
parc. Depuis les hauteurs, point de vue majestueux sur la rivière qui en contrebas semble               
chercher une issue tant elle s'écoule  
de manière sinueuse. Sur le retour vous approcherez la rivière pour sentir toute sa puissance. 
Plus tard, dîner et nuit sur l’île de Kaaperinsaari.  

Jour 5 : La Cabane des Myrtilles / 
Iivaara  

Petit déjeuner et départ pour 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 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.  

Jour 6 : Kaaperinsaari / Kuusamo / 
France  

Petit déjeuner continental et départ pour la ville de 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 transfert jusqu’à l’aéroport pour votre vol retour.  

IMPORTANT : Pour votre sécurité, ce programme peut être modifié en fonction des conditions 
météo.  

Ce prix comprend :  

- L’hébergement 4 nuits en cabane privée sur l’île de Kaaperinsaari. 
- L’hébergement 1 nuit sous tente - La pension complète du dîner 
du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 - Toutes les activités en 
compagnie d’un guide  

Ce prix ne comprend pas :  

- Les boissons alcoolisées durant le séjour  


