Tourisme de villes

Finlande, la nature à l’Etat pur
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Nichée au nord de l’Europe, la Finlande abrite l'un des derniers
territoires préservés de la planète, où la nature est accessible
à tous, grâce à ses infrastructures modernes et ses services
touristiques de haut niveau.

En observant la Finlande par le
hublot de l'avion, on ébloui par des
forêts à perte de vue, un véritable
océan de verdure parsemé de lacs
et, ça et là, quelques fermes et
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villages. Le contraste est donc
surprenant lorsqu’on débarque à
Helsinki, la capitale, et l’on
découvre son aéroport aussi
moderne que sophistiqué.

Le parc national Repovesi,
au S-E de Finlande

La Finlande est un pays qui s'étend
de part et d'autre du cercle Arctique
entièrement
extérieur
à
la
Scandinavie. Composé de milliers
de lacs et d'innombrables îles, il
occupe une superficie totale de
338 145 kilomètres carrés entre la
Russie à l'est, la Norvège au nord
et la Suède au nord-ouest, ce qui
en fait le cinquième plus vaste
pays de l'Union européenne.
Soumis à un climat rigoureux
pendant l'hiver, son territoire est
majoritairement une zone de
Taïga. Avec 5,3 millions d'habitants,

la Finlande a l'une des plus faibles
densités de population au monde.
Ses habitants sont principalement
installés dans le sud du pays, en
particulier sur la côte méridionale,
où se trouve la capitale, Helsinki.
La nature dans toute sa
splendeur
Les superbes paysages de la
Finlande permettent à chacun de
s'immerger en toute simplicité au
cœur d'une nature authentique.
En parcourant le pays, on peut
faire une rencontre avec un
troupeau de rennes en Laponie,

une sortie en voilier entre les
innombrables îles de l'archipel ou
sur l'un des milliers de lacs de l'est
de la Finlande, des journées d'été
et des nuits d'hiver presque au
temps presque suspendu…

La Finlande est par exemple
l'endroit idéal pour observer la
majestueuse Chouette lapone.
Avec son regard très expressif, la
Chouette lapone est l'oiseau le
plus « sexy » de Finlande. Elle
attire de nombreux photographes
Vous avez plus de chances de ornithologues
étrangers
en
rencontrer certaines espèces en Finlande.
Finlande que partout ailleurs dans
le monde. Dans les bois, vous L'écotourisme
permet
aux
pouvez notamment apercevoir voyageurs
d'approcher
des
des élans, des aigles, des lynx, animaux sauvages dans leur
des ours et des oiseaux rares… habitat naturel tout en respectant
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les principes du tourisme durable.
À l'automne 2011, la campagne
Face the Wild (À la rencontre de la
nature) de Visit Finland a mis à
l'honneur
les
paysages
exceptionnels de la Finlande et
ses animaux sauvages dans les
rues de Londres, Manchester et
Paris.
Les
œuvres
des
photographes
mondialement
connus Jari Peltomäki, Olli
Lamminsalo et Markku Tano vous
permettront de découvrir la vie
sauvage à l'état brut de la Finlande
dans toute sa splendeur.

L'hiver en Laponie est une
expérience
inoubliable.
L'omniprésence de la neige
transforme les couleurs du
paysage et les flocons de neige
scintillent, aussi bien dans la
lumière pâle du jour que sous les
rayons nocturnes de la lune. Mieux
encore, vous aurez certainement
l'opportunité d'admirer des aurores
boréales.
En
Finlande,
l’observation des aurores boréales
est tout à fait exceptionnelle. Les
scientifiques affirment que les
aurores boréales sont dues à la
collision entre le vent des tempêtes
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solaires et l'atmosphère terrestre.
« En plein hiver, la lumière est
époustouflante, même lorsqu'on y
est habitué. C'est un monde à part.
La lumière est rare, mais évolue
en permanence selon la direction
dans laquelle on regarde »,
explique le photographe naturaliste
Markku Tano.
Pas un bruit ne vient troubler le
silence du paysage hivernal.
Profitez-en pour faire une balade
inoubliable en chien de traîneaux,
au cœur des forêts enneigées et
silencieuses.

islamin polku » (« Salam - le
chemin de l'islam ») et conçu pour
des élèves de primaires, enseigne
également aux jeunes finlandais
les autres religions et l'importance
de la tolérance en islam, rapporte
le site Onislam. De nouveaux
manuels pour des élèves plus
âgés sont en cours de rédaction.

« Le statut de l'islam comme une
religion minoritaire se reflète dans
le fait que les histoires enseignent
également comment il est possible
de vivre avec d'autres personnes
même si la religion et les coutumes
sont différentes », a déclaré Suad
Tolérance
Onniselka, un des auteurs de
Contrairement à de nombreux l'ouvrage.
pays
occidentaux
qui
ont
stigmatisé, voire diabolisé l’Islam En parallèle, le gouvernement
et les Musulmans, la Finlande a finlandais projette de lancer une
introduit des manuels sur la formation pour les imams du pays.
religion musulmane et les traditions « Il est important que les membres
islamiques dans les écoles publics de la communauté musulmane,
du pays. Une manière pour les comme ceux des autres religions,
autorités
de
mieux
faire aient des liens étroits avec la
comprendre l'islam aux jeunes société finlandaise, sa langue et
générations et de lutter contre les sa culture », a déclaré l'archevêque
préjugés qui minent la communauté Kari Makinen, le chef de l'Église
musulmane en Europe. La luthérienne, ajoutant que cela
Finlande n’abritant pourtant que permettra aux musulmans de se
50 000 Musulmans !
sentir vraiment chez eux en
Un des livres, intitulé « Salam - Finlande.

