
                Suomi, pays des lacs sans nuits 
                   KARU, l’Ours de Finlande

 En Europe, dans notre Paléarctique, la Finlande est un des pays le plus septentrional. Zone 
boréale par excellence, la plupart des animaux évoluent dans une vaste forêt connue sous le nom de 
Taïga. Si l’on doit décrire en quelques mots ce pays, on peut parler d’immenses forêts de conifères 
coupées d’une mosaïque de milliers de lacs tranquilles… Il y a plus de 187 000 lacs en Finlande ! Plus 
de 250 espèces d’oiseaux dans cette contrée du Nord. Pays des pics et des chouettes forestières où le 
tridactyle croise la chouette Lapone dans les clairières humides, c’est aussi le paradis des tétras et des 
gélinottes. Le Pygargue à queue blanche y est commun, comme le goéland cendré ou le Busard des 
roseaux. Le Balbuzard est nicheur sur le lac de notre chalet. L’Aigle royal est beaucoup plus rare. 
L’ornithologue a de quoi cocher en petits passereaux : Bruant des neiges et bruant lapon sont 
communs en migration fin mai. Le Roselin cramoisi, la Mésange lapone et les Becs croisés perroquet 
sont là pour éclairer nos jumelles dans les bons coins de la Taïga !  Mais ce sont surtout les 
mammifères qui vont retenir l’attention et l’énergie de l’équipe de Sentiers-Nature : Le Lynx reste le 
carnivore toujours espéré, mais improbable malgré le millier d’individus présents en Finlande. Le Loup 
est rare, mais possible sur les affûts préparés. Le Glouton est parfois observé. 

L’Ours est vraiment l’animal qui occupe les moments forts de nos observations !  Dans les 
affûts finlandais, on observe en moyenne 5 à 6 ours différents chaque nuit. Ils sont photographiables à 
des distances de quinze à cinquante mètres seulement ! Les effectifs de l’Ours brun en Finlande ne 
sont pourtant pas très importants avec 500 individus mais sur la partie Est, frontalière avec la Russie, 
les Ours bénéficient du no man’s land de quatre kilomètres de large du bord de la frontière ou toute 
intrusion humaine est interdite. Une immense zone de tranquillité due aux hasards de la politique des 
hommes. 

En juin les orchidées se pressent de fleurir, Orchis Calypso et sabot de vénus sont les plus 
remarquables aux abords des coulées où trottent les élans qui vont paître dans les marais. Un 
séjour inoubliable pour tout naturaliste et photographe qui rêve de voir l’Ours de près avec ses 
comportements habituels.                                                             Jacques Carriat le guide. 

  
                A quelques dizaines de mètres du chalet : Le rivage et les tourbières, de belles observations en perspectives.



   

A l’affût de l’Ours et des oiseaux…

 La nuit boréale ne voit le soleil disparaître que quelques heures début juin sur Kajaani !  Dans 
ces conditions de clarté nocturne, pendant nos sept jours de recherche des animaux, nous serons un 
peu déphasés dans nos horaires… Mais, naturalistes et photographes ont l’habitude des décalages liés à 
la quête des belles images animalières et paysagères ! L’avantage que l’on va tirer de cette clarté 
nocturne, c’est évidemment le grand nombre d’heures d’observations possibles en pleine nuit. Un 
avantage considérable sur l’Europe du sud, pour l’observation des animaux dans cette clarté 
crépusculaire, propre aux régions boréales.

Les affûts pour photographier l’Ours sont préparés par nos hôtes Finnois. Nils est un 
spécialiste de la construction traditionnelle en bois et il a construit de magnifiques affûts en épicéa 
dans lesquels on peut, avec un confort suffisant, observer les ours sans les déranger. En général on se 
prépare pour les affûts vers 16 h 00… A 17 h 30 on est déjà derrière nos lucarnes d’observation. Le 
repas du soir, léger, sans alcool, se fait dans les affûts. Il est interdit de fumer, bien évidemment. Une 
couchette est disponible pour celui ou celle qui veut se reposer… Un WC à litière sèche peut être 
utilisé. En général, le premier affût se fait avec tout le groupe, puis les autres nuits, on peut se séparer 
dans d’autres affûts, juste à côté. Trois affûts à l’Ours sont prévus dans notre semaine. Mais si vous le 
désirez,  avec un supplément de 120 à 250 €, vous pourrez continuer à photographier l’Ours sur 
d’autres secteurs du Parc avec des paysages différents.

Dans nos balades naturalistes, nous avons aussi d’excellentes possibilités d’observer le 
Pygargue à queue blanche, un grand aigle de deux mètres et demi d’envergure et plusieurs espèces de 
tétraonidés, comme le lagopède des saules et le Tétras-lyre.

            Un Pygargue à queue blanche photographié lors de nos affûts.

 
Trois affûts photographiques préparés pour l’Ours. 
Trois balades pour les oiseaux, les chouettes boréales et l’Elan dans la Taïga. 
Un affût à Tétras-lyre sur la frontière Russe.                               
8 jours-7 nuits en pension complète dans un chalet en fuste. 

 Du samedi 04/06 au samedi 11/06/2016.
 Séjour photographique et naturaliste pour tous. 

  



PROGRAMME INDICATIF 
Ce programme changera en fonction des adaptations faunistiques et des imprévus inhérents à la Taïga.

 Samedi. Jour 1 : Entre 14 h 30 et 15 h 00, Accueil et regroupement des personnes, à l’aéroport de 
KUUSAMO ou KAJAANI La Suite du voyage se fait en minibus. Installation dans le chalet 
typiquement finnois au bord du lac Muojarvi. Présentation du programme de la semaine et de nos 
hébergeurs, une famille d’agriculteurs traditionnels finnois. 20 h 00, repas du soir. 21 h 30, petite 
balade au bord du lac, pour prendre contact avec le milieu naturel. 23 h 00 coucher.

. Dimanche. Jour 2 : 8 h 30 Petit déjeuner, puis première balade du matin sur le plateau où des 
terrains agricoles ont été gagnés sur la Taïga. C’est un site privilégié pour la nidification de nombreux 
oiseaux, dont le Pluvier doré. 13 h 00, repas. 14 h 30 Observations ornithologiques au bord du lac. 16 
h 00, briefing et préparation pour le premier affût à l’Ours. Départ en véhicule à 16 h 00. Mise en 
place dans l’affût en bois, préparé par Nils, sur une belle zone où une dizaine d’Ours viennent se 
nourrir toutes les nuits. Les photographes bénéficient des affûts préparés spécialement pour la photo. 
Nuitée complète, chacun derrière sa lucarne. Le repas froid et simple sera tiré du sac silencieusement, à 
l’initiative de chacun. Une couchette à l’arrière permet de se reposer à tour de rôle.
 
Lundi. Jour 3 : 8h 00, levée des affûts, regroupement  au chalet. Débriefing des observations.
9 h 00 Petit déjeuner. 10 h 00 Initiation à la pratique traditionnelle du SAUNA FINLANDAIS au feu 
de bois avec Noëlla. Relaxation et détente. 13 h 00  Pique-nique au bord du lac. 14 h 00 Sieste pour les 
uns et relevé des nasses à poissons en canot, pour les autres. 15 h 30 Départ à pied vers les affûts pour 
la deuxième nuit claire avec les Ours et les pygargues.  
Les ours se coursent autour de l’affût, nous sommes en période de rut et les comportements sont 
observables. 

Mardi. Jour 4 : 8 h 00, levée des affûts, regroupement  au chalet. Débriefing des observations.
9 h 00 Petit déjeuner. Sauna traditionnel au feu de bois et plongeon dans le lac. Repos. 
12 h 30 repas au chalet, 14 h 00 départ pour une petite expédition en Taïga, Pistage des traces des 
grands mammifères, dont l’Elan. Tentative d’observation des castors vers 19 h 00, pique-nique 
crépusculaire au bord d’un lac… 20 h 30 retour en longeant la Frontière russe. Point d’écoute pour les 
chouettes forestières. 22 h 30 retour au chalet, boissons chaudes. 23 h 00 coucher.
  
 Mercredi. Jour 5 :   9 h 00 petit déjeuner. 10 h 00, départ en minibus pour une excursion vers 
Murtovaara... Recherche des rennes dans la Taïga, photos. Visite Du centre des rennes. Possibilité 
d’achat de peaux de rennes ou bois de mue. 13 h 00 Pique nique au bord du lac de Livaara.
 15 h 00 Retour au chalet. Préparation du troisième affût. Départ en véhicule à 16 h 30. Mise en place 
dans l’affût. Nuitée complète dans la petite fuste au pays des lacs sans nuit ! 

Jeudi. Jour 6 : 8 h 00, levée des affûts, retour au chalet à pied. Une chance supplémentaire de tomber 
sur un bel Ours en rut ! Ou sur les pygargues en vol au-dessus des épicéas et des pins sylvestres 
Débriefing des observations. 9 h 00 Petit déjeuner puis sauna  et repos. 13 h 00 barbecue finlandais et 
grillades des perches péchées dans le lac à côté du chalet. 14 h 00 Sieste. 16 h 00 départ pour chercher 
et affûter les Tétras-lyre sur la frontière Russe. Pique-nique tiré du sac, 23 h 30 retour. Débriefing et 
boissons chaudes au chalet. Minuit, coucher malgré la belle lumière du crépuscule sur le lac…
  
Vendredi. Jour 7 :   9 h 30 Petit déjeuner. 10 h 30 départ sur le secteur de Suomussalmi. On dépose 
les passionnés de photos sur un nouveau site… Possibilité de photos d’écureuils et de passereaux. 
Visite de Suomussalmi et de la coopérative pour les autres. 12 h 30 regroupement et retour au chalet. 
13 h 00 repas au chalet. 15 h 00 randonnée dans la Taïga sur le territoire de l’Elan. Possibilité 
d’observation de la chouette épervière. Piques-niques tirés du sac. 22 h 00, retour au chalet pour une 
bière finlandaise. 23 h 00, coucher.

Samedi. Jour 8 : Déjeuner et préparation des valises, chargement du véhicule. 8 h 00, Départ pour le 
retour vers l’aéroport. 11 h 00 Pique-nique en cours de route. 12 h 30 arrivée à l’aéroport. Pot de 
l’amitié et enregistrement des bagages. Retour sur votre vol.



 
                                         .

VOTRE ENCADREMENT : 
- Vos intendantes : Noella & Helena, passionnées de Nature, de Traditions et de plantes culinaires. 
Elles seront vos conseillères pour l’histoire du Kalevala, la cuisine, les coutumes finnoises et la 
pratique traditionnelle du Sauna au feu de bois.
 - Votre guide naturaliste : Jacques, un accompagnateur en montagne qui fera attention à votre 
sécurité et qui partagera ses connaissances sur les grands prédateurs et la Faune boréale.

NIVEAU : Facile, mais condition physique normale. 
Randonnées de 4 h 00 en moyenne (aller/retour) 
Les affûts Ours et grands carnivores durent en moyenne 16 h 00, pour profiter de la clarté boréale.
Randonnées naturalistes sur des terrains plats, mais spongieux et humides.  
Ce séjour n’est pas fatigant pour la marche, il n’y a pas de dénivelée. Comme nous allons faire des 
activités typiquement naturalistes, des fatigues inhabituelles peuvent se faire sentir : les horaires 
décalés, l’absence d’obscurité la nuit et le changement de nourriture. 
PORTAGE en sac à dos : Uniquement les vêtements, les appareils photos et les pique-niques.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : de 5 à 7 personnes. Inscription individuelle. 
CLIMAT : Printemps boréal, nuit fraîches, tempéré et chaud dans la journée.   
HEBERGEMENT : Chalet en troncs empilés traditionnel à 100 m d’un lac en pleine Taïga et 
réservé pour notre groupe. Logement sur base de chambres doubles. 2 saunas. 
 
REPAS : Cuisine traditionnelle finnoise, viandes (Elan et Renne) poissons et légumes achetés à la 

ferme, il y a une faible variété de légumes en Finlande.
ACCES : Aérien : De Paris, Beauvais, Bruxelles vers Helsinki ou Tempéré.

RENDEZ-VOUS : A l’aéroport de Kajaani en fonction de l’horaire des vols. Vols de Paris, 
Beauvais ou Bruxelles vers Helsinki ou Tempéré puis par vol intérieur sur KAJAANI ou 
KUUSAMO.

PRIX  : 1950 €/pers.
   

COMPRIS DANS LE PRIX : 
- L’encadrement en Finlande sur le terrain.
- la pension complète, nuitées et tous les repas. 
- toutes les activités proposées dans le présent programme.
- les transferts sur place y compris le transfert vers l’aéroport.
 
NON COMPRIS DANS LE PRIX : 
- le voyage A/R France-Finlande 
- les boissons et dépenses personnelles
- l’assurance annulation et assistance
- La chambre simple (single) 20 € de supplément par jour
- Les affûts payants supplémentaires.



 PRATIQUE :
 
ARGENT : La Finlande fait partie des pays membres de l’Union européenne et a adopté l’€uro.   
CARTE BANQUAIRE : Pas de payement par CB sur place. Guichet Automat de Banque à 12 kms.
DECALAGE HORAIRE : 1 heure plus tôt qu’à Paris. Le soleil se couche vers 23 h 40 et se lève 
vers 2 h 40. Le crépuscule se confond avec l’aube entre Minuit et 2 h 00 du matin.
FORMALITE à l’aéroport : Carte d’identité en cours de validité.  
Vêtements à EMPORTER : On vous enverra une fiche un mois avant votre départ.

Mais vous pouvez déjà préparer des bottes en caoutchouc pour marcher dans la Taïga, 
les sols sont gorgés d’eau et il y a de nombreuses tourbières !
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