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L’appel de la nature
Passer des vacances en bateau dans la région des lacs en Finlande, cela revient 
à nager dans des eaux cristallines et à dormir dans des baies d’îles isolées.  
Les nuits claires et les températures élevées de l’été 2018 sont une véritable  
vitrine pour cette région encore épargnée par le tourisme de masse.

01 Olavinlinna à Savonlinna passe pour le plus  
beau château moyenâgeux de la Scandinavie. 

02 Le renne insensible à notre présence.

03 Une expérience unique: l’observation  
des ours dans la taïga finlandaise. 

Si un bateau se trouve déjà à 
un endroit, les autres embar-
cations gardent leur distance.

 Tania Lienhard |  Franziska Senn

Si on m’avait dit avant notre croisière que nous aurions pu sans 
autre laisser à la maison nos pulls, vestes et autres pantalons, 
jamais je ne l’aurais cru. Nous embarquions après tout pour le 
sud-est de la Finlande. Bien qu’optimiste et confiante que nous 
aurions droit à des températures agréables et à du soleil,  jamais 
je ne me saurais attendue à ce qu’il fasse plus de 30 degrés la 
majorité du temps et que nous puissions rester à l’extérieur en 
t-shirt jusqu’à minuit passé. Absolument génial. 

Vivre et laisser vivre
«Tervetuloa» – «Bienvenue» en français – est probablement le 
mot que nous avons le plus lu et entendu au cours de nos 
 vacances de rêve (un terme quelque peu éculé qui s’applique 
pourtant parfaitement ici). Et effectivement, nous nous sommes 
senties de bout en bout les bienvenues dans ce pays dont nous 
ne connaissions au préalable pas grand-chose, excepté le fait 
que ses habitants ont la propension à construire des bateaux 
d’excellente facture et 
que l’on y trouve dans 
les nombreuses forêts 
des rennes, des élans 
et des ours, ainsi que 
du salmiakki – une li-
queur à la réglisse – dans les restaurants, appelés ravintolas. 
Avant de passer une semaine entière sur un nouveau Linssen 
Dutch Sturdy 310, nous prenons l’avion pour passer quelques 
jours au centre de la Finlande, avec pour objectif d’observer 
des animaux sauvages. Et la chance nous sourit: après une ren-
contre avec un grand renne confortablement installé au bord 
de la route, nous avons même le plaisir d’admirer un ours brun 
alors que nous passons une nuit au milieu de la taïga  finlandaise 
à Lentiira, non loin de Kajaani, dans une cabane d’observation 
construite spécialement à cet effet. Cette rencontre avec le 
majestueux mammifère nous procure une joie immense et éveille 
en nous notre soif de découvertes. C’est donc dans cet état 
d’esprit que nous accomplissons près de 400 kilomètres en 
voiture de location pour nous rendre plus au sud, là où nous 
attend notre yacht de charter. 

Les Finlandaises et Finlandais sont parvenus à gagner nos 
cœurs avec leur amabilité discrète et leur caractère serviable 
et posé. En particulier Harri Niskanen et son équipe. Le res-
ponsable de l’entreprise de charter située à Savonlinna au lac 
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Saimaa prend en effet tout son temps pour nous aider à nous 
familiariser avec notre bateau, l’Elektra, ainsi qu’avec la région 
et les coutumes locales. Et ce, quand bien même son téléphone 
portable sonne au bas mot toutes les 10 minutes. Le mois de 
juillet est toujours la période la plus stressante de l’année pour 
Harri Niskanen et son équipe, a fortiori avec ce temps magni-
fique. «Notre saison s’étend de juin à août environ. Nous 
connaissons une grande activité dans un laps de temps très 
court», explique le gérant de Saimaa Yachtcharter, dont l’offre 
comprend 17 bateaux de charter, dont deux Linssen. Sans ou-
blier aussi des bateaux de pêche, des daycruisers, des jet-skis 
et des canoës. La location de bateaux constitue la principale 
source de revenus de l’entreprise Saimaan Vuokravenho Oy, 
qui possède également 60 places d’hivernage. Durant les mois 
d’hiver, Harri Niskanen effectue des travaux de réparation et 
entretient sa flotte. «Je fais autant que possible les choses 
moi-même», dit-il en riant. Après avoir reçu des conseils  avisés 
sur les plus beaux ports naturels de la région et avoir été mises 
en garde sur le fait que les Finlandais préfèrent garder leur dis-
tance plutôt que de jeter l’ancre à côté d’un bateau déjà amarré, 
nous prenons congé de Harri et entamons notre semaine d’aven-
tures, où le soleil aura constamment été au rendez-vous, sauf 

une seule journée où nous avons dû délaisser les banquettes 
turquoises du flybridge en raison de la pluie. 

Plein sud!
Pendant le souper, nous discutons de l’itinéraire de notre pre-
mière journée de croisière et décidons finalement de partir à 
la découverte du sud de la région des lacs de Saimaa, qui  serait 
plus beau que le nord à en croire Harri Niskanen. C’est en outre 
ici, au sud de Savonlinna, que la probabilité de rencontrer l’un 
des quelque 300 phoques de Saimaa – une espèce menacée 
d’extinction – serait la plus grande. Autre raison d’opter pour 
cet itinéraire: lors de notre arrivée en voiture depuis la Finlande 
centrale, nous avons déjà eu l’occasion de contempler au cours 
d’une halte l’un des «paysages nationaux» de la Finlande au 
nord de la région des lacs. Un panorama qu’il est possible d’ad-
mirer au parc national de Koli depuis le sommet de la mon-
tagne éponyme. Bien qu’il ne fasse que 347 mètres d’altitude, 
le Koli offre une vue imprenable sur une partie de la région des 
lacs et sur le lac Pielinen. 

Avant de rallier notre premier port à Punkaharju, à 21 milles 
nautiques au sud-est de Savonlinna, nous décidons de faire 
une petite baignade dans l’eau rafraîchissante du lac de 

01 Un coin idyllique: le port  
de la compagnie de charter  
Harri Niskanen «Saimaan 
Vuokravenho Oy»  
à Savonlinna.

02–04 Savonlinna vaut le détour:  
un grand port, de jolies ruelles  
et le château d’Olavinlinna.
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Saimaa. Nous plongeons donc à huit heures du matin dans 
l’eau derrière le sauna flottant et savourons les températures 
agréables de l’air. Le temps de prendre le petit-déjeuner, et 
c’est reparti: nous faisons tout d’abord un petit détour par le 
château d’Olavinlinna, symbole de Savonlinna, qui trône avec 
splendeur dans le lac. Construit initialement comme bastion 
de défense, il a plus tard servi de prison d’État et accueille au-
jourd’hui notamment le festival d’opéra de Savonlinna. Après 
un petit aller-retour sur la rive d’en face, nous constatons déjà 
que la région n’est pas si simple à naviguer. Des courants tels 
que ceux que l’on rencontre autour du château restent toute-
fois rares sur le plateau des lacs finlandais. De nombreux en-
droits doivent en revanche être traversés avec prudence, mais 
le bon balisage et les cartes marines se révèlent d’une grande 
aide. Ces dernières sont absolument indispensables pour 
connaître à tout moment son emplacement et ne pas se perdre 
dans le dédale de cette région aux mille îles.

Au fil des siècles, le château ainsi que la ville de Savonlinna 
ont appartenu tour à tour à la Russie et à la Suède. Nous 
sommes tous quelque peu surpris en apprenant que la Finlande 
possède deux langues officielles et que, dans les régions cô-
tières et notamment au sud du pays, la langue la plus couram-
ment parlée est le suédois. Raison pour laquelle tout est écrit, 
ici aussi, en finlandais et en suédois. Une chance que nous 
avons avec nous quelqu’un qui parle danois, et qui comprend 
donc le suédois, car les mots extrêmement longs et complexes 
qui composent la langue finlandaise ne nous laissent aucune 
chance. La grammaire finlandaise ne contient en outre ni de 

01 Le rêve: une île pour nous 
toutes seules. Sur Kongonpää, 
cueillette de baies, baignade 
et cure de calme.

02 Un peu plus de civilisation 
pour une fois au centre de 
vacances de Punkaharju.

03 Les ponts furent les seuls 
obstacles sur la route de 
Savonlinna à Punkaharju.

04 On tombe souvent sur des 
panneaux également écrits  
en russe dans la sud-est  
de la Finlande.

05 «Tervetuloa» – Nous nous 
sommes toujours senties les 
bienvenues en Finlande. 

genre ni de forme future. Et il existe pas moins de onze mots 
pour dire «ours». Malgré toutes ces difficultés, nous aimons la 
sonorité du finlandais et essayons donc de nous en rappeler 
quelques mots. Autre détail intéressant: en nous approchant 
de la frontière russe, nous constatons davantage de panneaux 
de signalisation officiels écrits en cyrillique. 

Une île paradisiaque
En route vers Punkaharju, une commune qui appartient poli-
tiquement à Savonlinna et qui se situe à 35 kilomètres à l’est 
du centre de la ville, nous avons l’incroyable chance de faire la 
rencontre avec un phoque de Saimaa! Jamais deux sans trois: 
après un renne et un ours, voilà désormais un phoque. Celui-ci 
ne croise malheureusement que brièvement notre chemin et 
nage rapidement devant notre Linssen. 

Arrivées à Punkaharju, nous trouvons un complexe  touristique 
et deux ports de plaisance, deux restaurants et une  magnifique 
plage. Les installations sanitaires sont également très propres 
et en parfait état. L’esker de Punkaharju est l’attraction prin-
cipale de la région. Né de l’accumulation de matériaux fluvio- 
glaciaires, il constitue le plus ancien site naturel protégé de 
Finlande. En 1843, alors que la Finlande était encore rattachée 
à l’Empire russe en tant que grand-duché, le tsar Nicolas Ier 

baptisa la région «Parc de la couronne». 
Après une douche bienfaisante le soir, nous décidons de 

poursuivre notre route le jour suivant avec pour objectif de ral-
lier un port naturel. C’est sur l’ île de Kongonpää que nous trou-
vons finalement un petit débarcadère pouvant accueillir deux 
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Saimaa Charter

L’entreprise Saimaan Vuokravenho Oy est située à Savonlinna au bord 
du lac Saimaa, quatrième plus grand d’Europe. Par le biais de sa société 
de charter, Harri Niskanen propose 17 bateaux ainsi que des jet-skis, 
des canoës, des pédalos et un sauna flottant. L’entreprise familiale em-
ploie cinq collaborateurs en été et trois en hiver. En outre, Harri  Niskanen 
dispose au total de 60 places d’hivernage. Lui et son équipe se chargent 
en général de tous les travaux de réparation et d’entretien.

Le voyage a bénéficié du soutien de www.linssenboatingholidays.
com et de www.saimaanvuokravenho.fi 

yachts. L’ île de Kongonpäa abrite principalement des arbres et 
des rochers – une aridité qui fait tout son charme. Nous pas-
sons finalement 48 heures dans ce lieu enchanteur et isolé. Le 
ténia du renard ne s’étant pas encore manifesté en Finlande, 
c’est sans souci que nous nous adonnons à la cueillette de baies 
sauvages. Ponctué de baignades, de lecture et de discussions, 
le temps passe comme dans un rêve. Harri avait raison: si un 
bateau se trouve déjà à un endroit, les autres embarcations 
gardent leur distance. 

Un seul jour de pluie
Après deux nuits sur l’ île de Kongonpää, nous continuons notre 
route à bord du Linssen. Alors que le vent nous apporte un peu 
de fraîcheur, nous rallions la commune de Sulkava pour notre 
dernière nuit. Sulkava est connue dans toute la Finlande pour 
sa régate d’aviron qui accueille quelque 10 000 participants 
pour un parcours d’environ 60 kilomètres. 

Nous rentrons finalement à Savonlinna, où nous profitons 
de faire une dernière baignade avant notre retour en Suisse. 
Alors que nous nous attendions à passer de magnifiques va-
cances, nous avons en fin de compte eu droit à un petit bout 
de paradis.
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01 Ambiance nocture en 
Finlande: les nuits claires,  
une expérience unique!
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