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Ici c'est déjà le printemps, et c'est donc par une 
belle matinée que nous embarquons à Orly vers la 
Laponie, qui reste pour beaucoup un pays lointain. 

Après 4 heures d'un vol sans problèmes, nous 
débarquons à Rovaniemi, capitale peu connue de la 
Laponie Finlandaise. 

Après avoir gagné notre hôtel au centre ville, l'après-
midi est libre, chacun part donc à la découverte de 
cette petite capitale située à quelques kilomètres du 
cercle polaire Arctique ; mais dans la rue, oh surprise, 
quel est donc ce groupe de schtroumfs déguisés en 
combinaison bleu nuit qui ressemble à des cosmo
nautes venus d'ailleurs. Ils marchent difficilement à la 
queue leu leu, empêtrés qu'ils sont dans des équipe
ments hallucinants mais qui s'avéreront pour nous 
nécessaires sous ces latitudes et auxquels nous 
n'échapperons pas le lendemain (rigolade assurée !). 
C'est l'habit touristique et indispensable ici pour les 
activités sportives et elles ne manquent pas. Nous 
allons au cours de ces 4 jours en faire la pratique. 
Donc l'après-midi même nous décidons de faire une 
ballade sur un long fleuve tranquille et gelé, non sans 
avoir au préalable tâté et retâté la 
glace avant de nous engager à 
petits pas hésitants sur un chemin 
inhabituel à la découverte originale 
d'une partie de la ville. 

Imaginez un après-midi dans un 
magnifique paysage de conte de 
fées, imaginez un pays totalement 
blanc plein de surprises et de plai
sirs enneigés, nous sommes émer
veillés comme des enfants. Retour à 
l'hôtel et puisqu'il fait nuit tôt et que 
nous avons du temps pour flâner 
avant 20 heures, nous «magasinons» 
dans le centre commercial tout 
proche. Premier dîner typique, mais 
que se passe t-il ? que vient t-on 
nous annoncer au cours de ce repas 
? où aller ? voir quoi ? à quelle heure 
? «l'aurore boréale»*, mais c'est quoi 
exactement ? Les plus courageux, 
n'hésitent pas, ils partent à la 
découverte de ce phénomène, l'es
poir au cœur, il en sera ainsi chaque 
soir. Au fait, quelqu'un a-t-il vu cette 
«Aurore» ? Hélas, non. 

Le lundi matin, tous dans nos cos
tumes «sexy», nous voici déambu
lant vers nos activités sportives tant 
attendues : premier cours pour la 
conduite des motos-neige et vroum 
vroum c'est parti en file indienne 
vers des paysages irréels à couper 
le souffle où l'air pur et revigorant 
nous saisissent ; paysage d'une 

blancheur immaculée où la seule limite est le ciel : 

que c'est beau ! 

Et ainsi chaque jour sous un ciel d'azur nous profi
tons d'activités sportives, de déjeuners champêtres à 
base de renne, de boissons chaudes à base de baies 
locales. C'est nouveau pour beaucoup d'entre nous, 
sans oublier la ballade en raquettes, l'attelage de 
chiens husky, de rennes, et encore la moto neige. 

C'est éreintant mais grisant et extraordinaire. Et le 
Père Noël dans tout ça ? Sa maison au cercle polaire, 
la poste, les décorations, hélas c'est une visite éclair 
faute de temps, mais on peut se vanter de l'avoir vu 
nous ... et narguer un peu nos petits-enfants ... 
Pour notre dernière soirée nous sommes allés dîner 
dans un restaurant taillé dans la glace (température 
ambiante 0°), mais cela n'a pas empêché l'ambiance 
d'être très chaleureuse. 

C'est jeudi et déjà la fin de notre mini voyage (toutes 
les bonnes choses ont une fin !). Cependant nous 
allons prendre un autocar direction Stockholm où 
l'avion nous attend, un paysage nordique de plus, 
c'est un petit «plus» dans cette escapade dépaysante. 

D'ici quelques heures chacun va 
rependre le cours de sa vie avec la 
tête remplie de merveilleux et bons 
souvenirs, en vantant à son entou
rage les paysages lapons, car la 
Laponie, et c'est à 2 pas d'ici, c'est 
magique. 

La Finlande est un paradis blanc à 
visiter et revisiter sans modération. 
Ah ! Pour un peu j'oubliais, le grou
pe AGLAE** composé d'une qua
rantaine de personnes n'était pas 
frileux, mais au contraire très cha
leureux. 

•Chantal Daïd et Joëlle Tonnel• 

* aurore boréale : dénomination d'une aurore polaire 
dans l'hémisphère nord. Il s'agit d'un phénomène 
naturel lumineux de couleur (vert, jaune ou rose) qui 
se produit dans la couche E de l'ionosphère (de 
l'ordre de 110 kms d'altitude) sous l'effet d'éruptions 
solairers. 

" Aglaé : association liée à ARAMIS qui a pour mis
sion de gérer les activités socio-culturelles de la 
DGAC et de proposer des sorties à l'ensemble des 
personnels et retraités de l'aviation civile et de la 
météo de la région parisienne. 
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