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Un raid terre-mer hors norme 
à destination de la Laponie… 

 

A la hauteur des rêves de la nouvelle génération d’aventuriers ! 
 

Un défi 100% sport et nature… Une épopée 100% humaine et citoyenne… Une aventure 
100% découverte et rencontre… Du 17 au 28 mai 2009, la 1

ère
 TRANSNORTH fera vivre 

le grand frisson à de nombreux équipages mixtes, mordus de navigation en 4X4 & 
bateaux pneumatiques, dans une nature des plus sauvages. Sous le signe de la 
solidarité, de la convivialité et du respect de l’environnement ! 
6 000 km de parcours terrestres… 870 miles sur mers, lacs et rivières… De Saint-Fargeau-
Ponthierry, en Seine et Marne, à Rovaniemi, capitale de la Laponie finlandaise, 12 jours 
d’épreuves pendant lesquels les participants devront montrer grandeur nature leurs 

compétences en 4X4 & bateaux pneumatiques et leur esprit de fin stratège.  
 

 

Que les férus d’ aventure et amateurs de grands  
espaces soient prêts à relever le défi ! 
Les inscriptions sont  ouvertes. 
Grâce à l’ engagement de CAP SENSORIA, la 
participation initialement annoncée à 6700 ! est passée 
à 6000 ! par personne, bateau pneumatique inclus. 
La journée supplémentaire prévue en Suède, pour 
optimiser la sécurité des concurrents lors de sa 

traversée, n’est ainsi pas répercutée. 
A vos inscriptions et que l’esprit d’équipe l’emporte 

! 
 

Carnet d’aventure de la reconnaissance terrain en Finlande & Suède – Novembre 2008 
 

Que du bonheur ! Jacques ZETIOU, l’un des initiateurs de la Transnorth, pourtant 
familier des grandes rencontres du 4X4, a vécu une aventure inoubliable en octobre et 
novembre derniers aux côtés de 6 autres compagnons pour préparer la reconnaissance 
des étapes finlandaises et suédoises. Une expérience riche en rencontres et 
découvertes, dont on revient forcément différent ! 
 

Voici quelques morceaux choisis des confidences de cet inconditionnel de l’aventure… 
Bien des conseils d’ami ! 

 

A comme AVENTURE… 
« La Transnorth permettra un véritable retour aux 

sources de l’aventure. Les équipages vivront des 
moments uniques de bonheur à l’état pur dans 
une nature inviolée mais aussi des situations 

anxieuses où seules la débrouillardise, l’entraide 
et l’instinct de survie l’emporteront. Quand on a 
passé plusieurs heures perdu au beau milieu d’un 
immense lac, tel un monde lunaire immergé, avec 

rien d’autre à l’horizon que des plaques de rocher 
jaillissant ici et là, dans un air glacial, son matériel 
de communication ayant fini au fond de l’eau 

sous l’assaut des vagues… Je sais de quoi je 
parle ! 
 

 

D comme DEFIS… 
Nous avons descendu des rivières et des rapides, 

comme quoi, le franchissement n’est pas 
seulement une histoire de 4X4… Constituez votre 
équipe avec soin, la meilleure possible bien sûr 

car toutes les compétences seront nécessaires. 
Les défis, de toute nature, seront permanents de 
jour comme de nuit. En mai, la nuit… c’est sous 

le soleil de minuit ! 

 

E comme EAU… 

Une bonne lecture des rivières comme des pistes 

sera indispensable. Nous en avons fait l’expérience 
en mai dernier et encore cette fois-ci. On croit 
évoluer sur un sol dur. Mais, méfiance : l’eau est 

partout ! Quand la neige fond, des ruisseaux se 
forment dans les forêts et sur les flancs de 
montagne provoquant un chaos naturel formidable. 
Mai est le mois où l’hiver, celui du Pôle Nord, laisse 

place à l’été en à peine 3 à 4 semaines. Quelques 
plaques de terre peuvent céder sous le poids de la 
voiture ! Seules solutions : sortir les pelles et les 

plaques ou faire appel à l’entraide. Et une info, en 
toute confidentialité : la terre est noire et… bien 
grasse ! 

Concept inédit 
de la 1

ère 
Transnorth 

 

• Un défi sportif sans 

précédent associant les 
compétences des 4X4 aux 
bateaux pneumatiques. 
 

• 6 000 km terrestres et 870 
miles nautiques pour vivre une 
aventure atypique en parfaite 

osmose avec la nature et 
immersion avec les populations 
locales. 
 

• Un fabuleux terrain de jeux 
se déroulant à travers 7 pays : 
France, Belgique, Pays-Bas, 

Allemagne, Danemark, Suède & 
Finlande. 
 

• Un challenge privilégiant la 

stratégie et l’esprit d’équipe : 
à chaque étape des choix 
d’itinéraires décisifs en 4X4 

et/ou en bateaux pneumatiques ! 
 

• 12 jours d’épreuves pour 
renouer avec les vraies 

valeurs de l’aventure : 11 
étapes, 40 spéciales et 8 
bivouacs. 
 

• Des équipages aux multiples 
compétences : tous devront 
faire preuve de talent de 

régularité, d’orientation, de 
navigation et de franchissement. 
 

• Un véritable laboratoire 
d’initiatives environnementales 

(utilisation GPL, Super Ethanol, 
filtres à particules, panneaux 
solaires, drones…) afin de 

respecter les territoires 
traversés. 



 

 
E comme ECHANGES… 
Ne comptez pas sur les rares habitants pour vous 
aider car l’anglais et de surcroît le français ne sont 
pas des langues très pratiquées dans les régions 

reculées proches de la 
Russie, comme vous  
pouvez l’imaginer. 

Maintenant, si vous 
parlez finlandais ou « 
Lap », pas de soucis. 

Seul votre roadbook 
ou votre 6

e
 sens 

seront de précieux 

alliés pour arriver au 
bivouac… dans les temps impartis. 
 

 

E comme EMOTIONS… 
La Transnorth vous fera vivre des sensations 
inédites. Juste pour planter le 

décor, il y aura des rencontres 
surprises avec des troupeaux de 
rennes, d’élans… Mais, il faudra 

aussi composer avec la présence 
de loups, de lynx et d’ours ! 
Histoire d’être en communion au 

plus proche de la nature lors des 
bivouacs en autonomie ! 
 

 

H comme HISTOIRES… 
Que d’incroyables histoires nous avons vécues ! 

Des fous rires par exemple en rencontrant un vieil 
homme tout ridé et édenté qui vous dit au fin fond 
de la forêt « Enchanté Paris ! » et vous offre 

subitement deux bières à 9° ! Mais aussi bien des 
frayeurs ! Quelle peur nous avons ressentie lorsque 
nous avons réalisé que nous avions laissé l’un des 

nôtres dans la forêt pour garder la 
voiture embourbée alors que nous 
étions partis chercher de l’aide. Nous 

nous sommes empressés de l’appeler 
sur son portable lorsque nous avons 
appris que cette forêt était réputée 

pour ses loups et autres bêtes 
dangereuses pour un homme seul 
dans le noir ! Malheureusement, nous 

étions partis avec les clés du véhicule 
dans la poche ! Nous lui avons 
aussitôt conseillé de faire du feu et nous avons 

foncé pour aller le chercher ! 

 
N comme NATURE…  
Une véritable plongée au cœur de la nature à 
l’état sauvage ! Des forêts, des lacs, des rapides, 
des rivières, des marais et quelques bourbiers : 

voilà le terrain de jeu que nous préparons. 
Sans parler de quelques autres bonnes 
surprises à découvrir sur place ! 
 

O comme ORIENTATION… 
Nous avons parcouru des forêts sans fin, 

traversé des lacs si grands que nous pensions 
être en pleine mer, à tel point que certains 
d’entre nous gouttaient l’eau pour se prouver 

qu’elle était douce. Et croyez-moi, vous 
longerez la frontière russe tellement prêt que 
vous vous poserez parfois la question de savoir 

de quel côté vous êtes ! 
 

P comme PIEGES… 
Le parcours s’annonce très 
piégeur. Combien de fois 

avons-nous cherché notre 
chemin, notre itinéraire dans 
ces pays des mille lacs mais 

aussi des mille îles… Il sera si 
facile de s’y perdre et de 
tourner en rond ! 
 

P comme PRUDENCE… 
Un très grand nombre de rochers affleurent l’eau. 
Aussi faudra-t-il être très prudent pour les 

hommes comme pour le matériel. Cette 
prudence, notamment en Suède, nous amène à 
prendre la décision de rallonger d’une journée la 

traversée de ce pays. 
 

R comme RENCONTRES… 
Il y aura bien des rencontres magiques et 

insolites avec les populations. 
Mais ne croyez pas que l’on 

vous attend à bras ouverts. 
Combien de fois avons-nous 
fait peur aux autochtones 

avec notre accoutrement de 
commando !  On nous prenait 
pour des russes ! L’histoire 

n’est pas sans précédent… 
Heureusement que l’attitude 

des gens changeait du tout au tout lorsque nous 

précisions que nous étions français. Et de nous 
ouvrir leurs portes pour un accueil des plus 
chaleureux ! 

 

Preuve que toutes les vraies valeurs de l’aventure seront bien réunies… 

 

Prêts pour l’aventure ? 
 

Constituez une équipe de 4 

personnes dont une femme… 
 

Tarifs d’engagement 

6 000 ! par personne avec 

pneumatique inclus 
 

Roadbook 

en chiffres 

 

1 épreuve nocturne 

4 co-équipiers par team 

8 bivouacs dont 2 en  France 

et 2 en parfaite autonomie 

7 pays traversés : France, 

Belgique, Pays-Bas, Allemagne, 

Danemark, Suède & Finlande 

11 étapes riches en émotions 

26 spéciales nautiques 

40 spéciales terrestres 

870 miles nautiques à l’assaut 

de mers, lacs, fleuves et 

rivières 

6 000 km de parcours 

terrestres 

Images en stock 
 

Photos libres de droit et film de la reconnaissance terrain disponible auprès 
du Service de Presse de la Transnorth 

 

www.transnorth.fr 


