
Lac d’Inari
Laponie - Finlande

dates : du 28 juillet au 3 août7 jours  319 km

Sur le troisième lac glaciaire de Finlande débutera les premiers 
coups de rame de yoles d’aviron. A peine un mois après la �n 
saisonnière théorique de la fonte des glaces, les équipages 
parcourront les fjords de cet ancien bras de l ’océan Arctique. 
Une belle aventure vous attend ; dès le premier soir, nous 
bivouaquerons 
sans assistance. 
Tout au long de la 
semaine, nous 
naviguerons au 
m i l i e u  d e 
nombreuses îles 
dont cer taines 
s e r v a i e n t  d e 
c i m et i è re  au x 
Saamis  ou  de 
l i e u x  d e 
sacri�ces. Sur 
certaines îles, la 
g lace ne fond 
g é n é r a l e m e n t 
pas même en été.

€€

Le lac mythique

PROGRAMME SEJOUR



Lac Inari 2022 -  28 juillet
Pekkala à  Kyynelniemi

55 km

Etape immersion

Immersion totale en Laponie avec 
une première longue étape dont un 
passage sur rail (en théorie). Et une 
nuit sans l ’assistance du véhicule 
suiveur. Il faudra embarquer le 
nécessaire pour la nuit sur les 
bateaux.
Une première longue journée 
d ’aventure en pays nordique bien au 
nord, avec le charme d ’une lumière 
aux couleurs changeantes sur 24 
heures d ’af�lées.

Le lac Inari est le troisième lac de 
Finlande par la taille et le neuvième 
d'Europe. Il est gelé six mois de 
l'année.

Super�cie : 1 040 km²
Longueur : 80 km
Largeur : 50 km
Périmètre : 3 308 km
Altitude : 117-119 m
Profondeur : 15 m (moyenne), 92 m maxi.



Etape Camp

Entre petites îles, puis navigation 
plein sud sur Vasikkaselkä, un ancien 
p o s s i b l e  c r a t è r e   d  ’ i m p a c t 
météoritique de 9.5 km de diamètre.
En�n direction ouest avec de petits 
passages entre îles à nouveau.

Retour à la civilisation 
locale pour rejoindre 
le véhicule suiveur et 
un petit campement 
en bord de route 
forestière, semblant 
de petit port.

Lac Inari 2022 -  29 juillet
Kyynelniemi à  Hietajoen Leirintä

40 km



Etape camping sauvage

L ’étape la plus « maritime » du 
lac avec de très grandes, très 
vastes étendues d ’eau.
Peut-être apercevrons un peu 
de neige sur les « hauts 
sommets » de certaines’îles.
Bivouac sauvage dans la 
nature.

Lac Inari 2022 -  30 juillet
Hietajoen Leirintä à Jolnivuono

40 km



Etape à Inari 

Passage devant  les î les de Pikku 
Pääsaari et de Hautuumaasaari (l ’île du 
cimetière des anciens Samis).
Arrivée à Inari, la ville.

Petite pause en village cottage dans la ville 
d’Inari avec toutes les commodités. L ’une des 
rares étapes en dur dans la « civilisation ».
La ville abrite un musée Sami et le parlement 
sami.
C ’est la commune la plus étendue de Finlande 
et deuxième d ’Europe par la super�cie.

Lac Inari 2022 -  31 juillet
 Jolnivuono à  Inari

32 km



Etape à Verskoniementie

Passage à proximité de la pierre d ’Ukko, 
Ukonkivi. un lieu de sacri�ce des anciens 
saami.
Contournement de l’île de Korkia-Maura.
Nous arriverons dans une petite marina 
et après une marche à pied dans la forêt, 
soirée luxe.

S e c o n d e  é t a p e  e n 
« dur » dans un cadre 
idyllique 4 étoiles en 
plein coeur de la forêt et 
en bord de lac.  So 
romantic.
Wilderness Hotel Nangu 
& Igloos

Lac Inari 2022 -  1er août
Inari à Veskoniemi

43 km



Etape à Nellim

Nous longerons l’ile de Kaamassaari par 
le nord, de Taplasaari, de Lusmasaari, 
avant d ’entrer dans un petit fjord et le 
village de Nellim. Russie à 7 km !

Encore une belle étape en « dur » 
pour la veille de dernier jour de 
rame sur l ’un ou le plus beau lac 
de Finlande.

Sauna obligatoire ?

Lac Inari 2022 -  2 août
Veskoniemi à Nellim

50 km



Arrivée à Ivalo

Nous arriverons à l ’épilogue du trek en 
re j o i g n a n t  I va l o  s i  p o s s i b l e  e n 
empruntant à contre-courant une rivière.

Nous rechargerons les yoles sur la 
remorque et �nirons le trek à Ivalo.

Lac Inari 2022 -  3 août
Nellim à Ivalo

59 km



Sous réserve de modifications : suivez l’actualité sur http://riendanlo.net

Partenaires : Fournisseur de 2 yoles Safran équipées de pelles «h» et leur 
remorque (rowingtrek.fr).

Centralisation organisation

Arrivée la veille du trek : 27/07/2022 à Pekkala (après-midi) 
69°16'04.86" N 27°58'46.77" E - Arrêt de bus - 1er soir en bivouac

Départ le lendemain du trek : 04/08/2022 d’Ivalo (matin).

Estimation du trek Filande Laponie 2022

        1150 euros 

comprenant :
- location sièges et logistique.
- hébergements avec petit déjeuner dans certains cas (200 euros).
- estimation 2 repas 
- estimation déjeuner 
- frais divers.

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter 8 euros pour la compensation 
carbone du transport des yoles.

Acompte* : 200 euros à l’ordre de Rowing Trek.
(* uniquement pour la réservation des yoles, remboursable en cas d’annulation du trek, non remboursable en
cas d’annulation de votre part sauf si un participant remplaçant est trouvé).
Cet acompte garanti votre participation au trek.

Nota : un acompte intermédiaire est demandé fin avril pour la confirmation des réservations hôtelières
(200 euros) puis un troisième avant fin juin.

Rowing Trek accepte les chèques vacances et les coupons sports. 
Pour tout renseignement : contact@riendanlo.net

A prévoir en plus, votre :
- acheminement vers la Finlande et retour.
- assurance maladie, rapatriements et couverture pratique sportive.
- permis de conduire valide.
- gilet de sauvetage homologué mer 150N MANUEL (vous pouvez me consulter).

Compensation carbone des transports et déplacements.

€€


