
 

 

Raid pulka hivernal en Finlande 

8 jours  

Découverte du parc national de Hossa 

5 nuit en tente tipi  

6 journées de randonnées a traver le parc 

 

Arrivé à l'aéroport de kuusamo en Finlande. Après un transfert en véhicule,nous arrivons 
dans le parc de Hossa. Présentation du programme et dîner convivial au 

Luontokeskus (“le centre de la Nature”) pour faire connaissance. 
Au cours de cette semaine, nous partirons à la découverte du parc National 

Jour 1      Arrivé à Kuusamo - présentation de la semaine  
Transfert de une heure en véhicule à travers les immensités forestière de la région du Kainuu. 
Arrivée dans le parc national de Hossa, en fonction des horaires d’arrivé, installation dans 
votre hébergement, dîner au luontokeskus et présentation de la semaine. 
Nuit en gîte hôtel ou chalet, repas restaurant et petit déjeuner dans votre hébergement. 
 
Jour 2     Préparation du matériel et départ  
Après un bon petit déjeuner, nous préparons les pulka avec le matériel de bivouac, les repas 
pour la semaine, et vos affaires personnel.  
Une fois prêt, c’est parti ! A travers lacs et forêt, nous rejoindrons notre lieu de campement. 
Allumer un feu et monter le camp sont nos priorité.  
Nuit, diner et petit déjeuner sous tente 



 

 
Jour 3      Puukkojärvi - Laukkujärvi  
Chaques matin nous prenons le temp d’un bon petit déjeuné et après avoir plié le camps, nous 
nous dirigeons vers le nord du parc en remontant un réseau de lacs et d’esker pour atteindre 
les environs de Värikällio “le site des peintures rupestre”  vieille d’environ 5000 ans, cela 

vaut 
le détour. Nous posons le camp pour deux nuits  
Nuit, dîner petit déjeuner sous tente  
 
Jour 4      Värikälio - Julma Ölkky 
Ce matin nous laissons le camp en place et partons à la découverte d’un lac long de 5km, très 
étroit et entouré de falaise, l’endroit et magnifique ! 
Retour au camp repas autour du feux de bois. 
Nuit, dîner petit déjeuner sous tente  

 

   
Jour 5      Värikälio - Ala Valkeainen - Kokalmus 
Itinéraire plus forestier aujourd'hui parsemé de tourbière et de petit lac. 
Comme chaque pause déjeuné, nous allumons un feu, le plus souvent dans un fireplace que 
l’on trouve un peu partout dans le parc. Sur le chemin, nous avons la possibilité de dormir 
dans une belle cabane. 
Nuit dîner petit déjeuner en tente ou en cabane  
 
Jour 6      Kokalmus - Jatkonvaara -  Lipposensalmi  
Nous quittons la zone de lacs pour une petite colline, passage par l’ancien moulin de 
lounatkoski et les grandes tourbières de koukkusuo où nous poserons le camp. 
Nuit dîner petit déjeuner en tente  



 

Jour 7      Koukkusuo - Hossanjärvi - Seipiniemi - Luontokeskus 
Nous rejoignons le grand lac de Hossanjärvi et ses îles puis la presque îles de Seipiniemi dons 
nous suivrons les berge pour arriver au luontokesku. Nous retrouvons le confort d’un 
hébergement et nos bagages. Sauna en fin de journée puis dîner au centre de la nature. Ca sera 
l’occasion de retracer notre parcours exact sur la grande carte qui se trouve au luonto. 
Nuit et dîner dans un hébergement du parc  
 
Jour 8      Départ pour kuusamo  
En fonction de vos horaires de vol, petit déjeuner dans votre chalet puis balade et/ou transfère 
pour kuusamo aéroport pour prendre votre envol.  
 
 

 

 


