
 

 
 

Parc national Pallas-Yllästunturi 
 

Résumé  
Venez explorer un des plus vieux et des plus populaires parcs nationaux en Finlande dans la splendeur des 

monts préservés du parc national Pallas-Yllästunturi en Laponie. Là, les anciens monts arrondis, qui étaient 

autrefois aussi grands que des montagnes, sont toujours aussi massifs et imposants. Ils ne sont pas très 

élevés, mais ceci est compensé par leur splendeur intacte. Dans ce paradis de randonnées à la journée et 

de ski nordique, la nature crée les règles du jeu. Vous serez séduits par le calme et le silence de la nature 

sauvage combinés à l’air et à l'eau les plus purs au monde, avec des vues à 360 degrés à vous couper le 

souffle. C’est un endroit magique qui invite les visiteurs à bouger à son propre rythme. Vous y oublierez vite 

l'agitation du quotidien. 

Activités  
Les monts Pallas-Yllästunturi changent de manière spectaculaire selon les saisons. En été, vous pouvez 

partir en randonnée sur les 500 kilomètres de sentiers balisés dans une région de randonnée les plus 

vieilles et les plus populaires de la Finlande pendant la période des nuits blanches où le soleil ne se couche 

pas du tout. Ou bien faire une randonnée en automne, lorsque les feuillus, les arbustes et les couvertures 

végétales prennent leurs couleurs spectaculaires de tons rouges, oranges et jaunes. En hiver, vous pouvez 

faire du ski de fond à travers les 500 kilomètres de piste de ski et observer le spectacle varié des aurores 

boréales, ces jolies lumières colorées qui dansent au-dessus des sommets des monts.  Tout au long de 

l’année, des huttes sont disponibles pour faire une pause lors d’une randonnée d’une journée. Le parc offre 

également de nombreuses possibilités pour faire du VTT, du fat bike et de la raquette à neige. 

Sentiers  
Le parc national Pallas-Yllästunturi est idéal pour les randonnées d’une journée. Voici quelques sélections 

de choix. Le sentier circulaire Taivaskeronkierros de huit kilomètres et de niveau difficile vous emmène au 

sommet du mont le plus élevé du parc. Au milieu de la chaîne de monts de cent kilomètres, le pic 

Taivaskero offre un panorama splendide de 360 degrés sur la nature sauvage préservée. Idéal pour les 

familles avec des enfants en bas-âge, le sentier nature Varkaankurunpolku de trois kilomètres de long 

traverse une oasis unique sur des caillebotis. Les gorges protégées créent un environnement idéal pour 

toute une variété de plantes qui sont rares à cette latitude. Le plus vieux sentier de randonnée finlandais 

Hetta-Pallas bien balisé de 50 kilomètres a été aménagé en 1934, et il constitue un rite de passage pour les 

randonneurs finlandais. Ce célèbre sentier passe au cœur de la chaîne de monts allant d’un mont dénudé à 

l’autre, tout en offrant de superbes vues sur tout le parcours. 

Nature  
Les monts en quartzite dur sont les vestiges des Carélides, nées il y a plus de trois milliards 

d’années qui étaient aussi élevées que les Alpes. Les milliers d’années de la période glaciaire ont 

érodé leurs sommets, et ces monts sont faciles à parcourir de nos jours. C’est également une zone 

de transition, les espèces de plantes du Sud comme les épinettes atteignent là leur limite 

septentrionale, et de nombreux végétaux et animaux qui s’épanouissent plus loin au Nord se 

plaisent aussi ici. L’ours et l’élan vivent dans les vieilles forêts vierges de la taïga et dans les 

tourbières d’Aapa. En hiver, les trilles du lagopède des saules, blanc comme neige, perce le silence. 



 

 
 

Au début du printemps, le bruant des neiges, qui est la mascotte officielle du parc, remonte nidifier 

sur les sommets rocheux du mont. Le parc national est là pour protéger un vaste éventail d’espèces 

d’oiseaux, ainsi que la flore et la faune uniques à la Laponie de l’Ouest. 

Culture  
Pendant des milliers d’années, le peuple indigène des Samis a suivi les troupeaux de rennes, et vivait de la 

terre. C’est bien plus tard que les Finlandais se sont mis à visiter la région pour profiter des terrains de 

chasse et des eaux poissonneuses. Certains ont décidé de rester et ont créé de petites communautés dans 

la région. La plupart a réalisé l’importance de la préservation de cette chaîne de monts unique et de sa 

nature diverse. Les plans de création du parc national ont été entrepris en 1910 et ont finalement été 

réalisés en 1938. La région est rapidement devenue une destination populaire pour les randonnée et les 

clubs de ski avec de petits hôtels et des gîtes qui se multiplièrent dans les villages lapons pour héberger le 

nombre croissant de touristes. En 2005, une réserve naturelle toute proche est venue compléter le parc 

national, en doublant sa taille et en permettant de protéger encore mieux la précieuse nature des monts. 

 


