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Description de quelques villes et pays
que nos voyages vous feront connaître.

HELSINKI (Helsingfors)
310.000 hab.

A travers un archipel très dense, le touriste aborde à
Helsinki, la « Ville blanche du Nord », construite sur une
presqu'île entourée d'une rade superbe. Bien qu'ayant près
de 400 ans, cette capitale, la plus septentrionale de l'Eu-
rope, est vraiment une grande ville moderne dont l'exten-
sion a été très rapide depuis la guerre.

Les bâtiments officiels, entourant la belle place du Sénat,
datent du début du xixc siècle et forment un imposant en-
semble architectural du passé. Le port du Sud, au pied de
la colline de l'Observatoire, accueille les vapeurs étrangers
au cœur même de la ville, devant le Palais du président de
la République.
Parmi les nombreux bâtiments dignes d'attention, pour
lesquels on a utilisé le granit indigène, dont on peut
voir un échantillon à Paris au tombeau de Napoléon, dans
le dôme des Invalides, il faut voir la gare, construite par le
fameux architecte Eliel Saarinen; la Chambre des Députés,
par J.-S. Sirén, bâtiment massif avec des colonnes élan-
cées; le Musée National qui, contenant d'intéressantes col-
lections d'art et d'ethnograpbis populaire, illustre claire-
ment l'évolution culturelle du pays. L'Atheneum groupe
des belles collections de peinture indigène et étrangère.
Dans une île située à proximité de la ville, on a créé le
Musée en plein air de Seurasaari, où l'on a transporté des
vieilles maisons, des fermes, une vieille église et une foule
d'objets illustrant la vie ancienne du peuple finlandais. Le
Musée zoologique occupe une autre île, dans la rade du
grand port : Korkeasaari; il est fort bien conçu et donne
une excellente idée de la faune de la Finlande. Sur sept
îles, protégeant Helsinki, se trouve l'ancienne forteresse de
Suomenlinna, construite en 1748-72 par Ehrensvärd, jadis
de réputation imprenable.

VIIPURI (Viborg)
82.000 hab.

Chef-lieu de la Carélie, vieille ville hanséatique, est fort
pittoresque avec ses maisons de pierre, son château médié-
val et son vaste port. Dans le vieux quartier, près du
château, se trouve le musée Viburgense et, non loin, l'église
d'Agricola du début du xvi 6 siècle. Au delà du pont, sur
une île, se dresse la grande forteresse construite vers 1300.
4



IMATRA ET VALLINKOSKI

Imatra, le rapide le plus imposant de l'Europe, dont le
débit dépasse 500 m 3à la seconde et qui déverse dans le
Laatoka les masses d'eau du vaste lac Saimaa. Les flots se
précipitent en bouillonnant dans une étroite gorge ro-
cheuse, pour s'étaler plus bas en formant un second rapide.
Vallinkoski, 5 km. en aval d'lmatra, rapide d'une très
grande beauté.
En 1929, on a inauguré à Imatra une grande centrale élec-
trique qui utilise les eaux du rapide et qui, à plein ren-
dement, fournit 148.000 CV. d'énergie.

LE LAC SAIMAA PAR VUOKSENNISKA

Quittant la grandeur sauvage d'lmatra, le touriste revient
à l'idylle en s'embarquant à Vuoksenniska sur un petit
vapeur qui lui fera faire une splendide excursion à travers
le riche archipel du grand lac Saimaa, un voyage inou-
bliable et qui donne une image saisissante du « Pays des
mille lacs ».

SAVONLINNA (Nyslott)

Au centre du système lacustre se trouve Savonlinna, petite
ville qui s'est développée autour du château-fort médiéval
Olavinlinna, construit en 1475, qui est le monument le
mieux conservé existant dans le nord de l'Europe.

PUNKAHARJU
En partant de Savonlinna, soit par train, soit par bateau,
on arrive à Punkaharju, crête morainique de 7 km. entre
deux lacs avec des pins magnifiques sous lesquels passe
la grande route; à droite et à gauche, on a des vues splen-
dides sur les lacs, qui présentent sans cesse des aspects et
des teintes de la plus grande variété. Un des plus beaux
coins de la Finlande.

TURKU (Abo)
71.000 hab.

Turku, berceau de la civilisation finlandaise, vieille capi-
tale du pays jusqu'en 1812, siège de l'archevêché et de
hautes écoles, ville maritime imposante possédant de nom-
breuses industries, entre autres des chantiers navals. La
belle Cathédrale qui date du xm° siècle. Une forteresse

Eté, 1939. 5



massive érigée à l'embouchure du fleuve Aurajoki vers 1280,
renferme un intéressant musée historique, illustrant le dé-
veloppement de la culture du pays.

KUOPIO
24.500 hab.

Kuopio, chef-lieu de la province de Savo, construit en
bas de la colline Puijo, d'où on a un panorama magnifique
sur l'immensité des lacs et des forêts.

LES RAPIDES VAALA-OULUJOKI
LE RAPIDE SACRE PYHAKOSKI

La descente de ces rapides est la partie la plus passion-
nante du voyage, elle est effectuée dans de longues barques
de 14 m. conduites par des pilotes assermentés et expéri-
mentés. Le courant saisit le bateau et l'emporte à travers
le rapide de Niskakoski, tantôt au milieu du fleuve écu-
mant, tantôt près de la rive. A Nuojua, pour éviter un long
trajet sur les eaux calmes, on prend le train jusqu'à
Ojanoja. De là, en barque, sur une distance de 20 km. on
descend le « rapide sacré » Pyhäkoski, qui développe une
force de 200.000 CV, soit plus qu'lmatra. La barque glisse
entre des rochers à pic et des sombres forêts, en dansant
sur les remous du fleuve. Cette descente captivante, qui ne
présente aucun danger, laisse un inoubliable souvenir aux
voyageurs qui touchent terre à Muhos.

OULU (ULEABORG)
26.500 hab.

Chef-lieu de la Finlande Septentrionale.

SORTAVALA
5.000 hab.

Sortavala, au centre de la Carélie. Port du lac Laatoka.
Point de départ pour le couvent de Valamo, situé dans la
partie du nord du lac Laatoko.

VALAMO
Fondé en 992, le couvent de Valamo fut un lieu de pèle-
rinage très en vogue, surtout à la fin du xix° siècle où il vit
affiner les foules des pèlerins russes, qui lui apportaient
les richesses. Depuis la guerre, le nombre des moines dimi-
nue sans cesse et il ne vient plus de pèlerins. Mais les
richesses amassées dans les nombreuses églises subsistent
6



intactes; l'or, les pierres précieuses, les tableaux et les
œuvres d'art abon lent, surtout dans la grande Eglise de la
Transfiguration du Christ, formée de deux bâtiments super-
posés. Par leur beauté naturelle et par leur intérêt artis-
tique, les îles de Valamo sont uniques.

ROVANIEMI
6.500 hab.

Chef-lieu de la Laponie, sise à 5 km. du Cercle polaire.
C'est à Rovaniemi que commence la grande route de
l'Océan glacial Arctique, longue de 531 km., la seule route
du monde jusqu'à cet océan. Du sommet de la montagne
voisine. Ounasvaara, on a, autour de la Saint-Jean d'été,
un spectacle unique du soleil de minuit.

LA LAPONIE FINLANDAISE
En Laponie, où les Lapons vivent presque uniquement de
l'élevage du renne et de la pêche, le voyageur peut nouer
connaissance avec les beautés de la nature arctique si sur-
prenante pour les gens du Sud. Les immenses solitudes,
avec leurs arbres rabougris, sont coupées par des fleuves
puissants et des montagnes qui atteignent parfois plus de
mille mètres. C'est là que quelques milliers de Lapons
vivent encore à la façon de leurs ancêtres. Des troupeaux
de plus de 150.000 rennes, selon le dernier recensement,
parcourent les solitudes à la recherche du lichen qui est
leur seule nourriture; les forêts sont très giboyeuses, et le
poisson, surtout le saumon, abonde dans les grands fleuves
et dans le lac d'lnari.

KOLTTAKÖNGÄS (Boris Gleb)

Kolttaköngäs est un village de Lapons skoltes, près d'une
magnifique cataracte, avec une église en bois du xvi" siècle
et une autre du xix'. Il existe des communications par ba-
teau-moteur entre Kolttaköngäs et le port norvégien Kir-

kenäs.

YLÄLUOSTARI

LIINAHAMARI
Le port de Liinahamari, dans la dernière anse de l'étroit
fjord de Petsamo, le touriste touche à l'océan glacial Arcti-
que qui, en dépit de son nom, ne gèle jamais, pas même
en hiver, à cause de l'action du Gulf-Stream, qui permet
la culture des pommes de terre jusque sur les rives.

Couvent orthodoxe où résident encore une trentaine de
moines.

Eté. 1939. 7



Aérodrome de Helsinki Photo Aero

LES RELATIONS EN AVION
AVEC LA FINLANDE

Grâce à l'aviation, la Finlande n'est plus séparée de la France
que par une journée de voyage. En prenant l'avion à Paris
vers 10 heures, on arrive à Stockholm à 16 heures. Deux heures
plus tard, l'avion relie la correspondance avec la Finlande, il
descend à Turku/Abo à 20 h. 30 et arrive à la capitale de la
Finlande à 21 h. 35.

Par l'aviation, la Finlande reste en communication pendant toute

l'année avec Stockholm, Reval, Berlin et Varsovie. L'aviation a

relié la Finlande au centre de l'Europe.

La Compagnie aérienne Aero O/Y. qui, en collaboration avec
des Compagnies étrangères, maintient un service régulier avec
l'étranger, n'a pas jugé suffisant de rendre facilement accessible
uniquement la capitale, les lignes de la Compagnie s'étendent
vers l'est jusqu'à la petite ville d'eau pittoresque Lappeenranta/
Villmanstrand, jusqu'à la vieille ville intéressante Viipuri/Viborg,
deuxième ville de Finlande et jusqu'à la célèbre chute d'eau
Imatra, d'où l'on a facilement la rorrespondance avec les bateaux
8



des lacs pour se
rendre à Savonlinna
et Punkaharju.Vers
le nord, ses lignes
s'étendent jusqu'à
Tampere, Vaasa,
Oulu, jusqu'àKemi,
situé déjà très au
nord. De Kemi ce

Photo Aero

4-motturs "Condor" pour 26 passagers.n'est plus très loin
vers la Laponie et

le Petsamo — les pays qui charment le touriste particulièrement
par leur beauté et leur caractère sauvage.

A partir de l'Eté 1939, les pêcheurs-sportifs pourront atteindre
dans une journée

le paradis des pê-
cheurs de saumons

Quelques avions prêts pour partir d'Helsinki*
Les deux avions " Junkers" (en haut) partent
pour Berlin et Stockholm avec correspondance
Paris et Londres. L'avion '*Dc Havilland" vous

conduit à Kemi, en Laponie.
et dans un avenir
très proche on

pourra relier la ca-

pitale à 1 Océan
Glacial Arctique en
quelques heures.

Si vous êtes pressé,
si votre temps

est limité, prenez
1 avion, mais aussi
pour ceux qui sa-

vent apprécier le
confort et la vitesse
de 1 avion, unvoyage
en Finlande au-des-
sus du système la-
custre ou au-dessus
de 1 archipel si
dense, est une sen-

sation inoubliable.
Eté, 1939.

Photo Aero
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VOIES DACCÈS EN FINLANDE

HORAIRE D'ÉTÉ 1939

STETHN-HELSINGFORS . .

STOCKHOLM-ELSINGFORS

STOCKHOLM-ABO

Tous les mercredis, à 16 heures.

"TERRE NOUVELLE DE TOURISME"

Tous les dimanches, a 10 h. 30
mercredis et samedis, à 18 heures

ABO-STOCKHOLM.
Tous les jours, à I / heures.
Tous les jours, à 21 h. 15.
Tous les mardis, à 14 heures.
Tous les samedis.

COPENHAGUE-HELSINGFORS .

HULL-HELSINGFORS et rlce-Yena
LUBECK-HELSINGFORS Tous les samedis, à 16 heures.
TALLINN-HELSINGFORS Tous les jours, à 10 heures.
ANVERS-HELSINGFORS Ton les mercredis, à 16 heures.

FINSKA Angfartygs Aktiebolaget
C Finlandaise de Navigation à vapeur

Adresse télégraphique :
"FINSKA" - HELSINGFORS
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INTRODUCTION

Cet été — quoi faire? Un voyage de vacance — un voyage
de repos — un voyage d'agrément ou de sport — partez
pour la Finlande !

N'ayant pas l'intention de faire une propagande habituelle
pour les voyages que nous organisons en Finlande notre
bureau considère plus loyal et franc de citer quelques
extraits de lettres des voyageurs français qui ont visité la
Finlande pendant l'été 1938 — et qui donnent une opinion
exacte et juste de la Finlande et l'intérêt que présente ce
voyage.

Veuillez trouver quelques voix françaises sur la nature,
l'été, l'atmosphère en Finlande :

Extrait du Journal « Vivre », numéro
de janvier 1939.

Souvenirs du voyage en Finlande l'été
1938 des enfants de la Fédération Natio-
nal des Blessés du Poumon.

Il semble qu'en Finlande, la nature ait voulu donner aux
hommes ce qu'elle a de plus beau et de plus pittoresque,
pour que, conservant toujours leur amour pour elle, ils
ne s'en éloignent jamais trop.

Paul Delsuc, Paris.
*

Retour de Liinahamari à Inari.
Ce voyage de Liinahamari à Inari est, je crois, le plus
beau que nous avons fait. A 2 h. 10, alors que tout prend
une teinte rose, le soleil, une boule de feu, se lève derrière
les montagnes.
La couleur des lacs est indéfinissable, ils sont bleus, verts,
roses. Les pins sont illuminés de bas en haut. La terre
est plus rouge. Le paysage est magnifique, les couleurs
féeriques.

Ginette Gavinet, Limoges (Hte-Vienne).
*

Les tableaux des couchers de soleil sur les lacs de Fin-
lande sont inoubliables. On se souvient longtemps aussi
des montagnes sur les bords de l'Océan glacial, de la
rencontre des rennes sur la route, du cercle polaire, du
poteau indiquant' le cercle, etc., etc.

Jacques Decambois, Paris.
Eté, 1939. 11



Les Lapons

LIINAHAMARI : TERMINUS

Photo E. Mikkola
i

Enfin, voici Liinahamari, la ville — si l'on peut dire
ville — la plus au nord de la Finlande. Surprise extrême.
En ce moment, la température y est douce. Et voici
l'Océan Arctique. Je me l'étais figuré tout autre. Il est
beau comme la Méditerranée et le ciel ressemble au ciel
bleu de la Provence.
L'Océan Glacial est notre point terminus. Après, il faudra
retourner à Helsinki. Déjà ?...

C'était si bon de parcourir sac au dos, en chantant, en
riant en joyeuse caravane, la si variée, et si belle, et si
pittoresque Finlande !

Adieu, beaux paysages, parfois un peu rudes, qui m'avez
fait ressentir des impressions indicibles de pl*aisir pro-
fond, de douces émotions, de distractions inégalables.
Sans doute je ne vous reverrai jamais.

*

TOMBEE DU SOIR SUR LES LACS DE FINLANDE

Juliette Favier, Montpellier (Hérault).

Bientôt le soir arrive. Nous avons alors l'occasion d'ad-
mirer le spectacle féerique du soleil se couchant derrière
les forêts de sapins noirs et les grands lacs éclairés de
lueurs rougeâtres.

i

La traversée présente à ce moment un charme indescrip-

i'

>

L'ombre croissante rend alors la navigation difficile; le
bateau poursuit quelque temps sa route parmi les bras
de lac qui se confondent graduellement avec les sombres
bois du rivage.

*

**

LES LAPONS

Henri Waxin, Rennes (1.-et-V.).
*

12

LA PECHE
Eclaboussés, ballotés, la course dans les rapides est trop
courte à notre gré. Nous observons au passage des pon-
tons de bois dressés auprès des rives. Ce sont des empla-
cements de pêche au saumon; car les rapides et les lacs
sont très poissonneux et ceci constitue après la forêt la
deuxième richesse de la Finlande.
La truite, l'ombre, le brochet, la perche abondent dans
tous les cours d'eau, dans tous les lacs; mais la contrée
la plus favorisée est la Laponie. En montant d'lvalo àPetsamo, la route longe un instant le lac d'lnari. Nous
nous arrêtons dans un petit hôtel riverain des environs

Eté, 1939.

tible augmenté encore par l'impression d'exquise dou-
ceur qui se dégage de ce paysage nocturne, et c'est avec
regret que nous voyons s'approcher le débarcadère où le
bateau va mouiller pendant la nuit.

Pierre Collogtjes, Orléans (Loiret).

Nous avons vu simplement quelques Lapons. Ils ont con-
servé le même costume depuis des siècles : la blouse de
drap bleu aux parements et aux liserés de couleurs vives,
les pantalons étroits serrés dans des bottes en peau de
renne et l'étonnante coiffure à quatre pointes. Le Lapon
est à demi nomade, il suit le renne partout où il va,
c'est de lui qu'il a besoin pour se vêtir et se nourrir.

13



de Virtaniemi. Au bord du lac une femme apprête un
beau panier de truites, tandis que, déjà installé dans une
barque, un pêcheur prépare ses mouches artificielles,
vérifie le roulement de son moulinet. « Hier, j'ai pris
35 truites, nous explique-t-il. L'une pesait 2 kgs 500. »

La pêche est un des attraits de la Laponie, mais ce n'est
pas le seul.

Pierre Cazf.nave, (Lahonce).

*

**

Quelques extraits des lettres envoyées
par les clients de Franco-Fennia, souve-
nirs de voyage en Finlande, Eté 1938.

...quant au voyage proprement dit, il nous a été très
agréable et salutaire par l'impression de paix souriante
que procure une nature que la main de l'homme a pres-
que partout respectée, les grandes étendues lacustres
échappe à la monotonie par la variété de leurs îles et
la diversité de leurs bords. On ne saurait trop recom-
mander à qui recherche le repos cérébral et la détente
nerveuse, un séjour dans le cœur de votre pays.

2C septembre 1938. M. et Mme Bourillon, Le Mans
*

...Nous ne pouvons que dire à nouveau l'excellent souve-
nir que nous gardons de la Finlande, de l'affabilité et de
la générosité de ces habitants. C'est un magnifique pays,
avec ses forêts et ses lacs, ses îles si belles. La vie y semble
facile, on n'y éprouve aucune gêne, tout y est ordonné et
tout le monde paraît y travailler dans la joie.

9 août 1938. M. Abramski, Paris.

En somme, beau et intéressant voyage, beau et séduisant
pays!...

*

...Le séjour à Punkaharju nous a beaucoup plu, et la des-
cente des rapides de Vaala et Oulu a été extrêmement
agréable...

30 septembre 1938. Docteur Boquel, Angers.
*

**

...A mon avis, la partie la plus intéressante est celle des
lacs, chose vraiment nouvelle pour même les voyageurs
saturés de belles visions. Les lacs sont spéciaux avec leurs
milliers d'îles, jamais semblables, les circuits du bateau
14



relèvent à chaque instant un tableau des plus charmants,
varié à l'infini, malgré que ce ne soit que rocher, pins,
bouleaux, qui en forment le fond.

Août 1938. Mme M. Marcel, Paris.
*

**

...En ce qui concerne le sport de la pêche, j'ai eu toute
satisfaction. A Lohilinna, j'ai pris mon premier saumon
(7 kgs 500), dont j'étais très heureux. De Lohilinna, je
me suis rendu à Virtaniemi, auberge très bien tenue. J'y
ai pris un grand nombre de belles truites, par exemple
en une soirée 11 pièces pesant ensemble 6 kilos, tout en
remettant à l'eau les truites d'au-dessous de 400 grammes
(la pièce). Ma plus grosse pièce pesait 1 kg. 500.

20 septembre 1938.
Félix Beding, Diekirch (Luxembourg).

*

...Nous avons été très satisfaits, ma femme et moi, de notre
voyage en Finlande. Le centre et le sud-est du pays nous
a particulièrement séduit et le tour du lac Saimaa inou-
bliable.

*

30 novembre 1938 M. Verani, Tours.

Ainsi « depuis plus de sept mille
ans », ces arbres, cette eau avaient
l'aspect qu'ils nous offrent aujour-
d'hui. Qu'il devait se sentir effroya-
blement seul celui qui, dans un tronc
qu'il avait creusé, s'aventurait pour la
première fois dans ces solitudes.
Comme l'allure de ces arbres est
impassible, muette, inexpressive! Ce
n'est pas nous qui regardons la fo-
rêt, c'est elle qui nous regarde pas-
ser. « Insensé qui crois tout savoir,
dit-elle à l'homme, tu ne sais pas, et
tu ne sauras pas le mystère que je
cache, que l'eau, que les montagnes,
que les rochers cachent aussi!... »

A Punkaharju, nous retrouvons un
peu le caractère solitaire du Saimaa.
Les pins sont énormes et l'air est par-

fumé de l'odeur de leur résine
M. Toussaint, Paris.

Eté, 1939. 15



Photo A ÎJ'O Vue aérienne de Helsinki

PROGRAMME N° 1
(28 jours)

Départ : Paris-Dunkerque-Esbjerg-Copenhague-Turku/Abo
Helsinki.

Retour : Helsinki-Berlin-Paris.

ler1 er Départ :27 juin. Retour : 24 juillet.
2" Départ : 11 juillet. Retour : 7 août.
3 e Départ : 25 juillet. Retour : 21 août.
4« Départ : 8 août. Retour : 4 septembre.
5° Départ : 22 août. Retour : 18 septembre.

l er jour. — Départ Gare du Nord Bh. 15, lle cl. Arrivée
Dunkerque, départ bateau à 13 h. 1™ classe.
Bepas à bord.

2e jour. — En mer, déjeuner. Arrivée vers 13 h. à Es-
bjerg, par train pour Copenhague. Arrivée
21 h. 42. Transfert à l'Hôtel.

7e jour. — Arrivée à Turku/Abo. Visite de la ville. Dé-
jeuner. Départ à 17 h. 24, arrivée à Helsinki

3 e et 4e jours. — Séjour à Copenhague. Visite de la ville.
5° jour. — Départ bateau àl2 h. l ro classe. Bepas à bord.

6 e jour. —En mer. Bepas à bord.

à 22 h. 24.
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Vue aérienne de Helsinki Photo Aero

8* jour. — Séjour à Helsinki, visite de la ville. Excur-
sion au musée en plein air à Seurasaari. Dé-
part le soir par train. Couchette.

jour. — Arrivée à Viipuri/Viborg. Petit déjeuner à la
gare. Transfert à l'hôtel. Tour de la ville, vi-

site à Monrepos. Déjeuner et dîner.

9*

10* jour. — Départ pour Imatra. Déjeuner. Excursion en
voiture au rapide Vallinkoski. En train la
courte distance jusqu'à Vuoksenniska, de là
en bateau à Savonlinna. Ce voyage d'environ
200 km. sur le lac Saimaa laisse une impres-
sion inoubliable de beauté. Arrivée à Savon-
linna le soir.

jour. — Départ de Punkaharju en autocar pour Sor-
tavala. Déjeuner. En bateau pour Valamo.
Dîner et hôtel.

Il» jour. — Visite du Château Olavinlinna. Départ pour
Punkaharju. Punkaharju est un des plus jolis
endroit de Finlande.

13'

12'

jour. — Petit déjeuner et déjeuner à Valamo. Visite
du couvent, l'église, le tombeau de l'Ermite.
Départ pour Punkaharju.

14e

15»

jour. — Départ pour Savonlinna et en bateau pour
Kuopio. Déjeuner et dîner au bord. Hôtel à
Kuopio.

jour. — Excursion à la colline Puijo, d'où on a une
vue splendide sur le paysage typique des lacs.
Par train pour Vaala, arrivée le soir.
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Petsamo

16e jour. — Départ de Vaala en barque de rapide sur le
fleuve Oulujoki jusqu'à Muhos. Cette partie
de l'excursion est peut-être la plus sensation-
nelle pour le touriste. De Muhos en train jus-
qu'à Oulu.

17* /our. — Le matin, départ d'Oulu. Arrivée àRovaniemi
vers midi. Déjeuner et, de là, en autocar
pour la Laponie. Le Cercle polaire est passé.

18° Jour. — Petit déjeuner à l'hôtel. Voyage à travers des
contrées sauvages pour Kolttaköngäs. Déjeu-
ner en route. Dîner et logement à la nouvelle

Dîner à Sodankylä, le voyage longe la mon-
tagne Kaunipää. Arivéc à Ivalo.

station touristique. Visite de la chute de
Kolttaköngäs et au village des Lapons skoltes.

19° jour. — Petit déjeuner et déjeuner. Départ de Koltta-
köngäs avec autocar pour Liinahamari près
de l'Océan Glacial Arctique. Dîner. Instal-
lation à l'hôtel.

20° jour. — Séjour à Liinahamari.

îles intéressantes Heinä-Tslands. A Vaitolahti,
on peut faire une promenade jusqu'à la fron-
tière russe. Déjeuner et dîner sur le bateau.

21e jour. — Petit déjeuner. Excursion sur l'Océan Arctique.
Départ le matin en bateau de Liinahamari à
Vaitolahti sur Kalaslaja-Saarenlo (Presqu'île
des Pêcheurs). Pendant l'excursion, visite des

Retour à Liinahamari le soir.
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Petsamo Photo Pietinen

22' jour. — Petit déjeuner et déjeuner. Départ de Liina-
hamari avec autocar pour Yläluostari et Ivalo.
Dîner et logement à Ivalo.

23' jour. — Le voyage continue pour le sud. Dîner et nuit
à l'Hôtel Pohjanhovi à Bovaniemi.

24* jour. — Petit déjeuner et déjeuner à Bovaniemi, dé-
part en train. Dîner à Kemi, au restaurant
de la Gare. (Couchette.)

25" jour. — Petit déjeuner à la gare de Haapamäki,
voyage continu pour Jyväskylä, et en ba-
teau, traversant le lac Päijänne, un des plus
jolis lacs, pour Vesijärvi Le trajet est de
dix heures et le parcours de 150 km. Dîner
et nuit en bateau.

jour. — Arrivée à Vesijärvi tôt le matin. Départ
pour Helsinki/Helsingfors. Arrivée pour le
déjeuner. Excursion en moteur à travers l'Ar-
chipel, 5 o'clock-tea au restaurant d'été Esbo.

26*

27e

jour. — Arrivée à Paris. Déjeuner et dîner au wagon-
restaurant.

28"

jour. — Petit déjeuner. Départ de Helsinki/Helsing-
fors par avion pour Königsberg. Départ pour
Berlin. Couchette.

PRIX : 11.500 francs
Retour par Anvers : 10.900 francs
Aller et retour par Anvers : 9.555

Par Avion : 11.825 franCS
. Aller et retour : 16 heures
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Photo montage Franco-Fennia Valamo

PROGRAMME N° 2
(22 jours)

Départ : Paris-Anvers-Helsinki
Retour : Helsinki-Anvers-Paris

DEPABT CHAQUE MEBCBEDI

ler1 er jour. — Départ gare du Nord 9h. 15, 2e cl. Déjeuner
train wagon-restaurant. Transfert bateau. Dé-
part 16 heures, l re classe.

Places limitées.

G* jour. — Arrivée à Helsinki. Séjour. Visite de la ville.
Après-midi excursion au Musée en plein air
à Seurasaari. Départ en train (couchette).

2e -5 e jours. —En mer. Tous repas à bord.

8e jour. — Départ pour Imatra, même itinéraire que
pour programme n° 1 jusqu'à Vaala et Oulu.

7° jour. — Arrivée à Viipuri/Viborg. Visite de la ville
et du parc Monrepos.

14° jour. — Départ le jour même en wagons-lits pour
Haapamäki.

20



Petsamo Photo montage Franco-Fennia

15e jour. —• Arrivée à Jyväskylä et en bateau traversant
le lac Päijänne, un des plus jolis lacs, pour
Vesijärvi. Le trajet est de 10 heures et le
parcours de 150 km. Dîner et nuit au bor3.

16* jour. — Arrivée Vesijärvi tôt le matin. Départ pour
Helsinki/Helsingfors. Arrivée à Helsinki. Dé-
Jeuner et dîner.

17* jour. — Petit déjeuner et déjeuner. Excursion en ba-
teau à moteur à travers l'Archipel. 5 o'clock-
tea au restaurant d'été à Esbo. Dîner à Hel-
sinki

18' jour. — Petit déjeuner et déjeuner à l'hôtel. Départ
pour Anvers en bateau à 14 heures.

19-21' jour.— En mer

22" jour. — Arrivée à Anvers; le soir à Paris.

PRIX : 7.735 francs
Avion : 10.000
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Port de Heliirli

PROGRAMME N° 3
(16 jours)

Départ : Paris-Anvers-Helsinki
Retour : Helsinki-Anvers-Paris

DEPABT CHAQUE MEBCBEDI

lor jour. Départ gare du Nord à 9 h. 15, IIc classe.
Arrivée à Anvers. Déjeuner wagon-restaurant.
Transfert au bateau. Départ bateau à 16 h.,
I™ classe.

En mer.

T jour,

2' jour.
3" jour.
4* jour.
5* jour.
6* jour. Arrivée à Helsinki. Transfert à l'hôtel. Visite

de la ville.
Départ de Helsinki par train pour Lahti et

Vesijärvi. Trajet en bateau sur le lac Päi-
jänne.
Arrivée à Jyväskylä. Départ par train Savo-
linna. Visite du Château. Départ en bateau
pour Punkaharju.
Betour à Savonlinna. En bateau pour Vuok-
senniska et Imatra.
Déjeuner à Imatra. Visite de Vallinkoski. Dé-
part pour Viipuri. Visite de la ville. Départ
en train. Wagons-lits.

8e jour,

9e jour.

10e jour.

Arrivée à Helsinki. Déjeuner et départ ba-
teau à 14 heures.

11' jour,

22



Château de Viipuri l'halo Pietinen

12" jour. \

13° jour. I „

ia„ ■ > En mer.14e jour, t
15 e jour. )
16* jour. — Arrivée à Anvers, le soir à Paris.

PRIX : 5.050 francs
Par Avion : 7.350

Aller et retour : 16 heures

Photo AeroL'archipel de la côte sud de Finlande
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Photo Pietinen Le marché de poissons à Helsinki

PROGRAMME N° 4
(16 jours)

DEPABT CHAQUE MEBCBEDI

1" jour. — Départ de la Gare du Nord à 9 h. 15, II" cl.
Arrivée à Anvers. Déjeuner à wagon-restau-
rant. Transfert au bateau. Départ bateau à
16 h. P° classe.

En mer.

2° jour. !

3e jour. \

4e jour.
5' jour.

l'hôtel. Visite de la ville. Dîner. Départ en
wagons-lits direct à Sortavala.

6° jour. — Arrivée à Helsinki-/Helsingfors. Transfert à

Départ en bateau pour Valamo. Dîner et
logement à l'hôtel du Monastère.

7e jour. — Petit déjeuner en route. Arrivée à Sortavala.
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Lac Paijanne Photo Pietinen

8* jour. Petit déjeuner. Départ de Valamo. En auto-
car pour Punkaharju. Dîner et hôtel.

9e jour, En bateau pour Savonlinna. Visite du châ-
teau Olavinlinna. Départ en bateau, déjeuner
et dîner au bord. Arrivée à Imatra.

10" jour. Excursion à Vallinkoski. Départ pour Vii-
puri-Viborg. Dîner. Départ en wagons-lits
pour Helsinki.

11' jour, Arrivée à Helsinki-Helsingfors. Déjeuner et
départ en bateau pour Anvers à 14 heures.

12e jour.

15e jour.
14e jour.

13e jour.

En mer.

16e jour. Arrivée à Anvers; le soir à Paris.

PRIX : 5.250 francs
Par Avion : 7.550

Aller et retour : 16 heures
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Photo Pielinen Cabane'de pêche Lohilinna

LA PÊCHE EN FINLANDE

Le pays le plus favorisé pour la pêche c'est la Laponie,
qui charme le touriste par sa beauté et son caractère sau-
vage.

Partout, dans les grands lacs, dans les fleuves on a libre-
ment le droit d'essayer sa chance à la pêche.
La truite,- l'ombre, le brochet et la perche peuvent être
péchés à la ligne dans n'importe quel lac ou fleuve, mais
la véritable pêche, vous la trouverez à :

Virtaniemi (348 km. de Bovaniemi et 53 km. de Ivalo)
dans le grand fleuve Paatsjoki, qui aboutit à l'océan gla-
cial Arctique. L'hôtel de l'Association de Tourisme est situé
près de cette eau, si extraordinairement limpide. A deux
kilomètres de l'hôtel se trouve le premier des grandioses
rapides de Paatsjoki, l'un plus beau et plus sauvage que
l'autre. Vous trouverez ici une nature intacte et les eaux
sont merveilleuses pour la pêche des truites et des ombres.
Entre les rapides, à l'eau calme, la pêche est bonne pour
le brochet et la perche. Le rapide, à proximité de l'hôtel,
est le plus réputé et le pêcheur trouve là à louer des bar-
ques. On lient pêcher de plusieurs endroits à Paatsjoki
directement de la rive, mais la meilleure pêche et les plus
gros poissons sont pris en barque, toute de suite, au-dessus
et au-dessous les rapides. Quand la truite « boue » on peut
prendre souvent jusqu'à 20 et 30 poissons, et la truite la
plus grande peut atteindre jusqu'à 4 et 5 livres.
Le meilleur moment pour pêcher la truite est à l'aube et
26
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Pctiamo Pholifholvmen

au crépuscule jusqu'à minuit ; pour l'ombre, le moment le
plus favorable est vers midi.
Dans le lac Inari, la truite qui peut atteindre un poids
jusqu'à 6 à 8 kilos, et l'ombre ainsi que le brochet et la
perche peuvent être pris en traîne tout le long du lit du
(leuve en direction dc Inari. Une excursion en barque ou
en. bateau-moteur, qu'on peut louer dans l'auberge, vaut la
peine d'être faite. Les mouches recommandées sont des
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Photo Association del Tourisme de Finlande Liiaahamari

mouches de tailles moyennes pour la truite et l'ombre.
Stone Fly, Bridge, Mallard Claret and Blue, Heckum and
orange, Teal and Bed, Adler Bed Tag, March Brown, Zulu,
Alexandra. Les petites mouches à saumon : Silver Doctor,
Black Doctor and Silver Grey. Quand aux engins tournants,
les plus employés sont la petite cuiller de nacre ou de
cuivre, le devon argenté, une cuiller moyenne argent et
or, un poisson en bois couleur de brochet.
A Yläluostari (502 km. de Bovaniemi et 154 km. de Vir-
taniemi se trouve également la cabane de pêche Lohilinna.
On peut faire plusieurs magnifiques excursions dans les
environs, avec guide, par exemple jusqu'à la source de
Petsamojoki, qui se trouve haut dans les montagnes ~Se
Petsamo. Petsamojoki a un courant très en zig-zag depuis
Yläluostari jusqu'au fjord de Petsamo.
Ici le fleuve est assez étroit et, à plusieurs endroits, il
y a si peu d'eau qu'on peut faire la traversée à gué. Mais,
par-ci et par-là, il y a des grands trous qu'on appelle
« lompolo » et qui peuvent être extrêmement profonds et
où l'on peut pêcher des grands saumons jusqu'à 20 kilos.
Yläluostari est presque inhabité et la nature est intacte.
Les seuls arbres sont quelques bouleaux nains qui, avec
le tapis uniforme de lichen, donne au paysage un carac-
tère de savane.
Les droits de pêche sont de 25 marks par jour. La période
pour la pêche de saumon est de mai au ler1 er septembre. A
Yläluostari on peut avoir une licence pour la pêche à
25 marks par jour ou 500 marks pour toute la saison. Les
barques sont à la disposition des pêcheurs contre 15 marks
l'heures ou 10 marks l'heure au-dessus de 6 heures.
28



Inari

VOYAGE DE PÊCHE
36 jours

Par Paris-Anvers-Helsinki
Retour : Anvers-Paris.

DEPABT CHAQUE MEBCBEDI

lerI er jour — Départ gare du Nord, 9 h. 15, 2e classe. Dé-
jeuner en wagon-restaurant. Arrivée à An-
vers. Transfert bateau. Départ à 16 heures,
lre classe.

jour — Arrivée à Helsinki-Helsingfors. Transfert à
l'hôtel. Visite de la ville. Déjeuner. Excur-
sion en bateau à moteur à travers l'Archipel.
5 o'clock-tea au restaurant d'été à Esbo. Dîner
et hôtel.
Séjour à Helsinki. Eventuellement achats
d'ustensiles de pêche. Départ le soir par train
(couchette).

jour

— Petit déjeuner et déjeuner à l'hôtel. Départ
en autocar vers le nord. Dîner à Sodankylä.
La nuit à l'auberge des Touristes à Ivalo.

jour, — Petit déjeuner à la gare Ylivieska. Déjeuner
Kemi. Arrivée l'après-midi à Bovaniemi. Dî-
ner et nuit à l'hôtel Pohjanhovi.

jour,

Eté, 1939.
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Photo Pielinen Cabane Lohilinna

10' jour. — Le voyage continue vers le nord. Déjeuner à
Pitkäjärvi. Arrivée à Yläluostari dans l'après-
midi. Installation à la cabane de pêche Lo-
hillina.
Séjour à la cabane de pêche de Lohilinna,
Kolttaköngäs, ou Virtaniemi pendant 18
jours.

29e jour. — Départ vers le sud en autocar après le dé-
jeuner. Dîner et nuit à Ivalo.

30° jour. — Le voyage continue vers le sud. Déjeuner à
Sodankylä. De Bovaniemi par train. Dîner
à la gare de Kemi. Couchette.

31e jour. — Petit déjeuner à Haapamäki gare et déjeu-
ner en wagon-restaurant. Arrivée à Helsinki
l'après-midi. Installation à l'hôtel.

32" jour. — Petit déjeuner et déjeuner. Départ à 14 h.
lro classe.

33-35 e jours. — En mer.

36° jour. — Arrivée à Anvers. Départ 2* classe gare Est
19 h. 06. Arrivée à Paris : 23 h. 33.

PRIX : 18 jours de pêche 7.850 francs
Par Avion : 9.950 francs

PRIX : 11 jours de pêche 7.250 francs
Par Avion : 9.550 francs

Aller et retour : 16 heures
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1.000 km
pour

* 312
en

seconde classe
dans le plus
grand confort

Les prix des Chemins de Fer
de l'Etat finlandais sont parmi les
plus modiques de l'Europe entière
et vous donnent une idée du coût
peu élevé de la vie en Finlande.
Les trains finlandais parcourent
des forêts immenses et côtoient
des lacs innombrables, reliant l'un
à 1 autre les endroits dignes d'être
vus par le touriste.

CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT
DE FINLANDE
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Photo Pielinen

Le tournant Sud Olympique avec la tour de Marathon.
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VŒUX POUR LA XII c OLYMPIADE

Les Jeux Olympiques modernes, cette création immortelle du regretté Baicn
de Coubertin, atteignirent leur apogée en 1936.
Un courant d'opinion s'était, entre temps, manifesté dans le Nord de
l'Europe, en France, en Grande-Bretagne, qui voulait ramener les Jeux à
leur simplicité d'antan et leur rendre leur signification première qui était de
célébrer, dans une atmosphère de paix, les exploits de l'homme, de l'individu,
de l'équipe. La Charte Olympique avait, croyons-nous, voulu mettre un frein
à l'extension illimitée des Jeux en stipulant qu'il devaient se dérouler dans un
délai de seize jours. Le programme des épreuves, surchargé à l'extrême,
nécessitait des coupes,

C'est à contre-cœur que nous avons barré du programme des sports dont les
mérites étaient égaux à ceux que nous y avons maintenus. Il nous a été
pénible, douloureux même, de rejeter, ne fût-ce que pour cette occasion, des
sports réunissant un grand nombre d'adeptes et qui satisfont aux exigences
d'esprit sportif et de maitrise physique qui sont à la base de l'idée olympique.

Mais un choix s'imposait, et nous sommes convaincus de ce que ce sacrifice
n'aura pas été fait en vain. Un concours d'autres circonstances nous ont

encouragé à persévérer dans notre tâche. Le retard avec lequel nous avons pu
nous mettre aux préparatifs — les temps sont révolus où les Jeux Olympiques
pouvaient être organisés dans un délai très bref — le cadre nécessairement
restreint des Jeux de 1940 ne nous permettant pas d'égaler l'an prochain à
Helsinki le faste déployé en 1932 à Los Angeles et en '936 à Berlin.

Il va sans dire que nous exécuterons en entier le programme obligatoire prévu
par la Charte, y compris les additions qui y ont été apportées depuis les
XIes Jeux Olympiques. Nous n'avons pas voulu nous en tenir là : des sports
choisis parmi ceux que le Comité International Olympique a fait entrer dans
la catégorie des sports facultatifs figurent également au programme de l'an
prochain. Ce sont les tournois de football et de waterpolo, ainsi que les
concours de vol à voile qui formeront, pour la première fois, l'objet d'une
compétition olympique.

Ainsi, le nombre des concours excédera, à Helsinki, celui des épreuves de
la XIc Olympiade. Il y aura 132 épreuves sportives et 15 concours d'art en

1940, contre 129 et 15 en 1936. Mais cette augmentation n'est qu'apparente :
les nouveaux concours sont tous de ceux qui se disputent en un jour, alors
que les sports éliminés — le hockey sur gazon, le basketball, le handball et la
gymnastique féminine — éta'ent tous des tournois ou des épreuves par équipes.

Nous voudrions que ces Jeux, que nous avons si ardemment désiré organiser
chez nous, satisfassent, dans la mesure du possible, tous les amis du sport et
soient dignes du noble idéal qu'ils sont destinés à incarner. Les Jeux Olym-
piques ont eu, pour la Finlande, une signification peut-être plus grande que
pour tout autre pays. Ce fut à Stockholm, en 1912, que la jeunesse de notre

pays, qui vivait une période difficile sous un maître étranger, reprit confiance en

sa propre force. Les victoires de Hannes Kolehmainen et de ses coéquipiers
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eurent un effet électrisant sur les Finlandais et renforcèrent chez eux le
sentiment de leur valeur. Ce fut alors que, pour la première fois, la Finlande
put voir qu'elle était capable de se mesurer, dans des joutes où comptaient,
seuls, le résultat et la vigueur individuelle, avec d'autres nations plus heureuses
qu'elle, étant libres. Aux Jeux d'Anvers, en 1920, la jeunerépublique finlandaise,
(lère de son indépendance chèrement conquise, connut, pour la première fois, la
joie de rencontrer, à pied d'égalité, les autres nations, ses égales, et de s'en tirer
avec honneur. Ce fut le grand coureur Paavo Nurmi qui, un des premiers,
apprit au monde sportif à épeler le mot Finlande. Et ses cadets, les Järvinen,
les Lehtinen, les Salminen, les Iso-Hollo, ont, par leurs prouesses aux Jeux,
appris au monde à s'en souvenir. Sans les Jeux Olympiques modernes, tout
cela n'aurait pu se faire.

L'idée maîtresse de ces Jeux qui nous sont si chers est de rapprocher les
nations de la Terre dans des luttes loyales et serrées. Et nous qui devons tant
au plus noble effort que notre époque ait fait pour augmenter l'entente frater-
nelle dans le monde tourmenté, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir
pour que la flamme olympique brille d'un éclat pur et intact à Helsinki, l'été
de l'an prochain, où nous aurons la joie de souhaiter la bienvenue chez nous à
l'élite de la jeunesse sportive du monde entier.

Vue aérienne du Stade Olympique avant les travaux d'agrandissement
entrepris en Octobre 1938. Au fond à droite, la Salle des Foires où
auront lieu les concours de boxe, de lutte et de poids et haltères.

A gauche, le parc d'Elaintaiha.

XII 1 OLYMPIADE
HELSINKI 1940

Les billets d'entrée seront vendus o FRANCO-FENNIA.
Réservez vos places à temps.

Acceptation des demandes limitée au 15 Juillet 1939.
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ALLEZ EN FINLANDE
AUX JEUX OLYMPIQUES

A HELSINKI 1940
EN PASSANT PAR

LE DANEMARK

Voyage confortable et agréable par mer

PARIS - DUNKERQUE -ESBJERG -COPENHAGUE
en 36 heures

Armement DET FORENADE DAMPSKIBS-SELSKAB
de COPENHAGUE

Représentant en France ; S ** *T **

C l' Française de Bateaux à Vapeur FRANCE- BALTIQUE. 2, Rue de l'Echelle, Paris
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RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX

CONDITIONS D'INSCRIPTION. Les adhésions aux
voyages sont reçues dès maintenant à nos bureaux moyennant
un versement de 500 francs par personne, soit en espèces, soit
par mandat-chèque, le solde étant payable au plus tard quinze
jours avant la date de départ.

CARTE DE PARTICIPATION. - Il sera délivré par
nos soins une carte à chaque adhérent pour le séjour en Finlande.
Cette carte devra être présentée à notre bureau correspondant
Aero O.Y. Travelbureau Helsinki et sera échangée contre des
coupons et un itinéraire détaillé.
PRIX. — Les prix comprendront :

Le trajet de Paris avec retour à Paris.
En Finlande

2 e classe chemin de fer, les wagons-lits pour les parcours
de nuit (compartiments à 2 places),
I re classe bateaux sur les lacs, avec cabine pour les parcours
de nuit.
Les repas en wagon-restaurant.
Le séjour dans de très bons hôtels comprenant chambre et
trois repas par jour à l'exclusion des boissons.
Les guides parlant français en Finlande.
Les excursions et visites prévues au programme.
Les pourboires aux hôtels, restaurants, excepté sur les
bateaux.
Toutes les taxes.

Ces prix sont calculés au cours du change
du 15 février et sont sujets à modification.
Cours du mark finlandais : 78 centimes.

PASSEPORT. — MM. les passagers français devront être
munis dun passeport; aucun visa n'est exigé.

RÉSERVEZ VOS BILLETS DÈS MAINTENANT
POUR LA

XIP OLYMPIADE - HELSINKI 1940
*ÎO Chaumette, imp: imeur, Paiis



ÉÉJ£



xn
o
L
Y
M
P
I
A
D
E

HELSINKI 1940


