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INTRODUCTION

Il existe un pays qui n'est pas encore abîmé par le grand
tourisme — un pays idéal de vacances.

Vous trouverez dans ce pays le repos des grandes soli-
tudes, une nature intacte et très variée, le soleil de minuit
et la lumière si particulièrement limpide.

En partant du sud de ce pays, vous traverserez sa nature
lyrique et ses innombrables lacs, vous descendez ses rapides
écumants et vous montez jusqu'en Laponie, jusqu'à l'Océan
Glacial Arctique par la seule route du monde qui l'atteigne.

Le milieu de ce pays est entrecoupé par des milliers
(60.000) de lacs, qui forment un collier chatoyant et qui
donnent l'occasion au touriste, ivre de grand air et de
lumière, de vivre plusieurs semaines en parcourant le
pays d'un lac à un autre en canoë. Sur chacun des 80.000
îles vous trouverez un emplacement idéal pour dresser
votre tente, personne ne vient vous déranger — vous avez
trouvé la paix.

Plus vous montez au Nord, plus le paysage devient mys-
tique et solitaire, des rapides blancs vous surprennent —

c'est l'endroit rêvé pour le pêcheur.

Le saumon et la forelle s'y trouvent en abondance et.
comme un fait paradoxal, on peut citer que les ouvriers
pêcheurs refusent souvent ce plat délicieux et mettent
comme condition de ne pas avoir cette nourriture plus
que quatre fois par semaine.

Vous trouverez partout un art rustique d'une beauté sur-
prenante — de grandeur et finesse, exceptionnelle à notre
époque. Et, à côté de cela, vous avez à peu de distance tout
le confort, l'architecture et l'art moderne, les grands pro-
grès industriels. C'est inconcevable pour le regard de l'étran-
ger.

Le peuple, dans ce pays, est aussi intact et en harmonie
avec la nature primitive, et l'effort qu'il a livré contre une
nature ingrate mérite le nom d'héroïque!

Ce pays c'est la FINLANDE.

Le touriste qui revient de Finlande après y avoir passé
ses vacances revient enthousiaste, riche en souvenirs inou-
bliables et... sans regrets.

Eté, 1938. 5
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HELSINKI (Helsingfors)
290.000 hab.

PHOTO PIETINEN

A travers un archipel très dense, le touriste aborde à
HELSIINKI, la « Ville blanche du Nord », construite sur
une presqu'île entourée d'une rade superbe. Bien qu'ayant
près de 4too ans, cetie capitale, la plus septentrionale de
l'Europe, est vraiment une grande ville moderne dont
l'extension a été très rapide depuis la guerre.

Les bâtiments officiels, entourant la belle place du Sénat,
datent du début du XIX* 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 élancées;
le Musée National qui, contenant d'intéressantes collec-
tions d'art et d'ethnographie populaire, illustre clairement
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. Ls
Musée zoologique occupe une autre île, dans la rade du
grand port : Koreasaari; il est fort bien conçu et donne une
excellente idée de la faune de la Finlande. Sur sept îles pro-
tégeant HELSINKI, se trouve l'ancienne forteresse de Suo-
menlinna, construite en 1748-72 par Ehrensvärd, jadis de
réputation imprenable.

CHAMBRE DES DEPUTES

Eté, 1938. 7
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VIIPURI (Viborg)
82.000 hab.

Chef-lku de la Carélie, vieille ville hanséatique, est
fort pittoresque avec ses maisons de pierre, son château
médiéval 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 e siècle. Au-delà du pont,
sur une île, se dresse la grande forteresse construite vers
1300.

IMATRA ET VALLINKOSKI
Imatra, le rapide le plus imposant de l'Europe, dont

le débit dépasse 500 m 3 à la seconde et qui déverse dans
le Ladoga 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
électrique qui utilise les eaux du rapide et qui, à plein
rendement, fournit 148.000 CV. d'énergie.

LE LAC SAIMAA PAR VUOKSENNISKA
Quittant la grandeur sauvage d'lmatra, le touriste re-

vient 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 inoubliable et qui donne une image Saisissante
du « Pays des mille lacs ».

8
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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 ba-

teau, 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
splendides 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-

Eté, 1938. 9



breuses industries, entre autres des chantiers navals. La
belle Cathédrale qui date du XIIIc siècle. Une forteresse
massive érigée à l'embouchure du fleuve Aurajoki vers 1280,
renferme un intéressant musée historique, illustrant le déve-
loppement de la culture du pays.

KUOPIO

24.000 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 SACRÉ 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 tt expérimen-
tés. Le courant saisit le bateau et l'emporte à travers le ra-
pide de Niskakoski, tantôt au milieu du fleuve écumant,
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)

21.000 hab.
Chef-lieu de la Finlande Septentrionale.

SORTAVALA
5.000 hab.

Sortavala, au centre de la Carélie. Port du lac Ladoga.
Point de départ pour le couvent de Valamo, situé dans la
partie du nord du lac Ladoga.
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VALAMO PHOTO TFFLAND

VALAMO
Fondé en 992, le couvent de Valamo fut un lieu de pèle-

rinage très en vogue, surtout à la fin du XIXc siècle où il vit
affluer 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 ri-
chesses amassées dans les nombreuses églises subsistent in-
tactes; l'or, les pierres précieuses, les tableaux et les œuvres
d'art abondent, surtout dans la grande Eglise de la Trans-
figuration du Christ, formée de deux bâtiments superposés.
Par leur beauté naturelle et par leur intérêt artistique, 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, Ou-
nasvaara, on a, autour de la Saint-Jean d'été, un spectacle
unique du soleil de minuit.

Ere, 1938. 11



LAPON PHOTO PIETINEN

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 puis-
sants 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, parcou-
rent 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.

KOLTAKONGAS (Boris Gleb)
Koltakongas 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 bateau-
moteur entre Kotaköngas et le port norvégien Kirkenäs.
12
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YLALUOSTARI
Couvent orthodoxe où résident encore une trentaine de

moines.
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.

Eté, 1938. 13



PROGRAMME NI (27 jours)

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

Retour : Turku/Abo-Copenhague-Anvers-Paris.

ler1 er Départ: 21 juin. Retour: 17 juillet.
2e Départ: 19 juillet. Retour: 14 août.
3e Départ: 16 août. Retour: 11 sept.

ler1 er jour. — Départ Gare du Nord 7h. 20, 3e cl. Arrivée
Dunkerque, départ bateau à 13 h. Touriste
classe. Repas à bord.

2" jour. — En mer, déjeuner. Arrivée vers 13 h. à Esbjerg,
par train pour Copenhague. Arrivée 21 h. 42.
Transfert à Hôtel.

3 e jour. — Séjour à Copenhague. Visite de la ville.

4e jour. — Séjour à Copenhague.

5e jour. — Départ bateau à 12 h. Touriste-classe. Repas
à bord.

6e jour. — En mer. Repas à bord

7e jour. — Arrivée à Turku-Abo. Visite de la ville. Dé-
jeuner. Départ à 17 h. 24, arrivée à Helsinki à
22 h. 34.

8" jour. — Séjour à Helsinski, visite de la ville. Excur-
sion au musée en plein air à Seurasaari.
Départ le soir par train. Couchette.

9e jour. — Arrivée à Viipuri-Viborg. P. Dej. à la Gare.
Le voyage continue en train jusqu'à Imatra. De
IMATRA, excursions en voiture au rapide
VALLINKOSKI. En train la courte distance
jusqu'à Vuoksenniska, de là en bateau à SA-
VONLINNA. Ce voyage d'environ 200 km. sur
le lac SAIMAA, laisse une impression inou-
bliable de beauté. Arrivée à Savonlinna le soir.

10e jour. —De Savonlinna en bateau pour PUNKA-
HARJU, séjour jusqu'au lendemain. Punka-
harju, un des plus joli endroit de Finlande.

14



ir jour. — Retour à Savonlinna. Visite du château OLA
VINLINNA/Olofsborg et départ en bateau
pour KUOPIO. La nuit à bord.

12° jour. •— Arrivée à Kuopio le matin. Excursion àla
colline renommée PUIJO, d'où on a une
vue splendide sur le paysage typique des lacs.
Par train pour Vaala, arrivée le soir.

13e 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.

14e jour.

jour.

Le matin, départ d'Oulu. Arrivée à Rovaniemi
vers midi. Déjeuner et, de là, en autocar pour
la Laponie. Le Cercle polaire est passé. Dîner
à Sodankylä, le voyage longe les montagnes
Vuotso et Kaunipaä. Arrivée à Ivalo.

15a Petit déjeuner à l'hôtel. Voyage à travers des
contrées sauvages, par Alaluostari, le centre
administratif du district de Petsamo. Déjeu-
ner. Arrivée à Liinahamari, près de l'océan
glacial Arctique l'après-midi. Installation à
l'hôtel.
Excursion sur l'océan glacial Arctique. Dé-
part le matin en bateau de Liinahamari à
Vaitolahti sur Fiskarhalvön. Pendant l'excur-
sion, visite des îles intéressantes Hen-Islands.
A Vaitolahti on peut faire une promenade
jusqu'à la frontière russe. Déjeuner et dîner
sur le bateau. Retour à Liinahamari le soir.

16" jour.

jour. Séjour à Liinahamari.173

18e jour. Départ de Liinahamari avec autocar pour
Yläluostari et séjour jusqu'au lendemain. Vi-
site du couvent orthodoxe. Près du couvent
se trouve la montagne « Frälsningsberget »

d'où on a une vue splendide sur la partie
nord du Petsamo.
Départ de Yläluostari en autocar après le dé-
jeuner. Dîner et hôtel à Ivalo.

19" jour.

jour.20e Le voyage continue pour le sud. Dîner et nuit
à Hôtel Pohjanhovi à Rovaniemi.

jour.21° Petit déjeuner et déjeuner à Rovaniemi, dé-
part en train. Dîner à Kemi, au restaurant de
la Gare. (Couchette.)

Eté, 1938. 15



22" jour. — Petit déjeuner à la gare de HAAPAMAKI,
voyage continu pour JYVASKYLA, et en ba-
teau, traversant le lac Päijenne, un des plus
jolis lacs, pour Vesijärivi. Le trajet est de
dix heures et le parcours de 150 km. Dîner et
nuit en bateau.

23e jour. — Arrivée à Vesijärvi, tôt le matin. Départ pour
HELSINKI. Arrivée pour le déjeuner. Dépait
en train pour Turku/Abo à 15 heures. Départ
du bateau à 19 h. 30. Touriste-Classe.

24e jour. — En mer.

25e jour. — Arrivée à COPENHAGUE à 8 heures. Séjour.

26" jour. — Départ pour Esbjerg le matin, déjeuner en
wagon-restaurant. Arrivée à Esbjerg. Départ
à 17 h. 15. Touriste-Classe. Dîner à bord.

27e jour. — Arrivée à Anvers vers 18 heures. Tous les
repas à bord. Train gare de l'Est à 19.06,
2e classe; arrivée à Paris à 23 h. 33.

PRIX :

INDIVIDUEL 7.950 fr.
GROUPE de 15 personnes 7.150 »

GROUPE de 25 personnes 6.800 »

PAR AVION 9.300 »

(Durée du voyage aller et retour : 21 heures.)

PROGRAMME n 2 (26 jours)

Départ : Paris-Anvers-Helsinki

Retour : Turku/Abo-Copenhague-Anvers-Paris.

1"Départ: 6 juillet. Retour: 31 juillet.

2° Départ: 17 août. Retour: 11 sept.

1" jour. — Départ àla gare du Nord, 9h. 15, 2e classe,
déjeuner en wagon-rest. Arrivée à Anvers,
transfert bateau. Départ du bateau à 16 heu-
res, 1™ classe.
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2e jour. — En mer. Repas à bord.
4e jour. — En mer.
5° jour. —• Arrivée à Helsinki 19 h. Dîner, installation à

l'hôtel.
6" jour. — Séjour à Helsinki. Visite de la ville. Excur-

sion au musée en plein air à Seurasaari. Dé-
part le soir par train. (Couchette.)

7e jour. — Arrivée à Viipuri-Viborg, petit déjeuner à la
gare. Même itinéraire comme programme n° 1.
En Finlande et Laponie, 17 jours en Finlande.

21° jour. — Arrivée à Vesijärvi, tôt le matin. Départ pour
Helsinki. Arr. pour le déjeuner. Séjour à
Helsinki.

22e jour. — Matinée libre. Déjeuner. Départ à 15 heures
pour Turku/Abo. Départ du bateau à 19 h. 30.
Touriste-Classe.

23e jour. — En mer.
24e jour. — Arrivée à Copenhague. Séjour.
25° jour. — Départ pour Esbjerg le matin. Déjeuner en

wagon-rest. Arrivée à Esbjerg. Départ 17 h. 15.
Dîner à bord. Touriste-Classe.

26e jour. — Arrivée à Anvers vers 18 heures. Tous les re-
pas pris à bord. Train gare de l'Est à 19 h. 06,
2" classe; arrivée à Paris à 23 h. 33.

PRIX :

INDIVIDUEL 7.525 fr.
GROUPE de 15 personnes 6.625 »

GROUPE de 25 personnes 6.350 »

Par AVION 9.300 »

(Durée du voyage aller et retour : 21 heures.)

PROGRAMME n" 3 (19 jours)

Départ: Paris-Anvers-Helsinki

Retour : Turku/Abo-Copenhague-Anvers-Paris.

3e Départ : places limitées.

1" Départ: 15 juin. Retour: 3 juillet.
2° Départ: 27 juillet. Retour: 14 août.
3° Départ: 10 août. Retour: 28 août.

Eté, 1938. 17



1" jour. — Départ gare du Nord 9 h. 15, 2e cl. Déjeu-
ner train wagon-restaurant. Transfert bateau.
Départ bateau 16 heures, l 1" classe.

2e jour. — En mer. Tous repas à bord.
5e jour. — Arrivée à Helsinki 19 h. Dîner, installation

à l'hôtel.
6e jour. — Séjour à Helsinki. Visite de la ville. Après-

midi excursion au Musée en plein air à Seu-
rasaari. Départ en train (couchette).

7e jour. — Arrivée à Viipuri-Viborg. Même itinéraire que
programme n° 1 et 11, les lacs et les rapides
jusqu'à Vaala.

11e jour. — Départ de Vaala en barque de rapide sur
le Heuve Oulujoki jusqu'à Muhos. Cette par-
tie du voyage est la plus sensationnelle. De
Muhos en train jusqu'à Oulu. Repos, dîner
et en train (couchette), départ pour le sud.

12° jour. — La plus grande partie de cette journée en
train, déjeuner à Haapamäki. Déjeuner à
Tampére. Arrivée à Helsinki après-midi.

13e jour. — Séjour à Helsinki.
14° jour. — Séjour à Helsinki.
15" jour. — Matinée libre. Départ à 15 h. pour Turku/

Abo. Départ du bateau à 19 h. 30. Touriste-
Classe.

jour En mer.16e

17e Arrivée à Copenhague à 8 heures. Séjour àjour,
Copenhague.

18° jour Départ dans la matinée pour Esbjerg. Dé-
jeuner en wagon.restaurant. Arrivée à Esb-
jerg. Départ à 17 h. 15. Touriste-Classe. Dî-

19" jour Arrivée à Anvers vers 18 h. Tous repas à
bord. Train gare de l'Est à 19 h. 06, 2e classe:
arrivée à Paris à 23 h. 33.

ner à bord.

PRIX :

GROUPE de 15 personnes 5.350 »

INDIVIDUEL 6.250 fr.

GROUPE de 25 personnes 5.000 »

AVION 8.100 »

(Durée du voyage aller et retour : 21 heures.)
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PROGRAMME n" 4 (19 jours)

Départ: Paris-Anvers-Helsinki

Retour : Turku/Abo-Copenhague-Anvers-Paris

1" Départ: 15 juin. Retour: 3 juillet.
2B Départ: 27 juillet. Retour: 14 août.
3" Départ: 10 août. Retour: 28 août.

3e Départ : places limitées.

1"' jour. — Départ gare du Nord à 9h. 15, 2e classe.
Déjeuner en wagon-rest. Transfert par bateau.
Départ à 16 heures. 1 ' classe.

2e

5a

jour

jour

En mer. Tous repas à bord.
Arrivée à Helsinki à 19 h. Dîner et installa-
tion à l'hôtel.

6e jour. — Séjour à Helsinki. Visite de la ville. Après-
midi excursion au Musée en plein air à Seu-
rasaari. Départ le soir en train (couchette).

7° jour. — Arrivée à Viipuri-Viborg le matin. Trans-
fert à l'hôtel, visite de l'ancienne ville, le
château et déjeuner à la « Tour Ronde ».

L'après-midi, excursion en voiture au parc de
Monrepos.

8e jour. — Petit déjeuner et départ vers le nord. Arrivée
à Sortavala pour le déjeuner. Départ en ba-
teau pour VALAMO, env. 2 h. 30. Installa-
tion à l'hôtel du couvent.

9" jour. — Séjour à Valamo. Visite du couvent, l'église,
le tombeau de l'Erémite. Excursion en bateau-
moteur pour les îles et différentes chapelles.
Tous les repas au restaurant du couvent.

10" jour. — Départ le matin en bateau pour Sortavala
et, de là, par train. Déjeuner à la gare Eli-
senvaara. Arrivée à Punkaharju l'après-midi,
visite de la crête et dîner à l'hôtel de Tou-
ristes. Dép. en train pour Savonlinna. Hôtel.

11e jour. — Visite àla vieille forteresse OLAVINLINNA.
Après le déjeuner, départ en bateau pour
VUOKSENNISKA. Arrivée le soir en train
pour Imatra.

Eté, 1938. 19



12e jour. — Excursion en voiture pour VALLINKOSKI.
Transfert à la gare et en couchette, départ
pour Helsinki.

13° jour. — Arrivée à Helsinki. Séjour.
14e jour. — Séjour à Helsinki.
15e jour. — Matinée libre. Déjeuner. Départ à 15 heures

pour Turku/Abo. Départ du bateau à 19 h. 30.
Touriste-Classe.

16e jour. — En mer.
17e jour. — Arrivée à Copenhague à 8 heures. Séjour.
18e jour. — Départ dans la matinée pour Esbjerg. Dé-

jeuner en wagon-restaurant. Arrivée à Esbjerg.
Départ à 17 h. 15. Touriste-Classe. Dîner à
bord.

19' jour. — Arrivée à Anvers vers 16 heures. Tous les re-
pas pris à bord. Train gare de l'Est à 19 h. 06,
2° classe, arrivée à Paris à 23 h. 33.

PRIX :

INDIVIDUEL 6.250 fr.
GROUPE de 15 personnes 5.350 »

GROUPE de 25 personnes 5.000 »

Par AVION . 8.100 »

(Durée du voyage aller et retour : 21 heures.)

THE FINLAND LINE
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LA

PÊCHE EN FINLANDE

SAUMOJN ■*

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 :
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VIRTANIEMI (348 km. de Rovaniemi et 53 km. de Ivalo)

dans le grand fleuve PAATSJOKI, qui aboutit à l'océan gla-
cial Arctique. L'hôtel de FAssociation.de Tourisme est situé
près de cette eau, si extraordinairement limpide. A deux ki-
lomètres de l'hôtel se trouve le premier des grandioses ra-
pides 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 peut pêcher de plusieurs endroits à Paatsjoki di-
rectement de la rive, mais la meilleure pêche et les plus
gros poissons sont pris en barque, tout de suite, au-dessus
et au-dessous les rapides. Quand la truite « boue » on peut
prendre souvent jusqu'à 20 à 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

au crépuscule jusqu'à minuit; pour l'ombre, le moment le
plus favorable est vers midi.

La truite, dans le lac Enarc, 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
fleuve en direction de 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 mou-
ches de tailles moyennes pour la truite et l'ombre. Stone
Fly, Bridge, Mallard Claret and Blue, Heckum and orange,
Teal and Red, Aider Red Tag, March Brown, Zulu, Alexan-
dra. Les petites mouches à saumon: Silver Doctor, Black
Doctor and Silver Grey. Quant 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.
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PECHE PÏTOTO PIETINEN

A YLÄLUOSTARI (502 km. de Rovaniemi et 154 km. de
Virtaniemi se trouve également la cabane de pêche LOHI-
LINNA. 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 de
Petsamo. Petsamojoki a un courant très en zig-zac 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
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où l'on peut pêcher des grands saumons, des saumons jus-
-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
caractère 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'heure ou 10 mk. l'heure au-dessus de 6 heures.

Les mouches recommandées sont les grosses 6/0 et 5/0
Silver Doctor, Silver Jock Scott, Silver Lion, Silver King,
Dusty Miller and Mar Lodge. Les engins tournants à em-
ployer sont Le Norvégien Delphin argenté, les gros pois-
sons en bois américains et le gros devons argenté. En géné-
ral la couleur argentée brillante est celle qui paraît avoir la
plus d'attraction pour le saumon « Kolttakongâs ».
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LEXIQUE DU PECHEUR DU SAUMON

Tacons (France), Smolts (Angleterre).
Saumonceaux depuis leur naissance et pendant la pre

mière descente à la mer.

Madeleinaux ou Castillons (France), Gritses (Angleterre).
Jeunes saumons remontant après un premier séjour à la
mer.

Saumon adulte : saumons ayant déjà frayé une fois et
remontant de la mer pour la seconde fois.

Bécard ou charognard (France, Kelts (Angleterre) : sau-
mons avant de redescendre à la mer, après leur frai.

LE BROCHET (Exos Lucius).

Le brochet se pêche à la ligne flottante avec un vif, au
lancer, à la traîne et à la dandinette.

Au lancer, avec les devons, les cuillers, le poisson mort,
les poissons en bois.

A la traîne, avec les mêmes leurres.
A la dandinettc, avec des petits poissons détain ou des

petits poissons vivants.

LA PERCHE {Perça fluviatilis) .

La perche se pêche à la ligne flottante, à la dandinette, au
lancer.

A la ligne flottante: avec des petits poissons vivants ou
des vers.

A la dandinette. avec des petits poissons détain, des pe-
tits vifs, ou des vers de terreau.

Au lancer : avec les mêmes leurres que le brochet, mais
de plus petites tailles.
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LA TRUITE (Salmc fario et salmo irideus).

La truite se pêche à la mouche sèche et à la mouche
noyée, au lancer avec les cuillers, le devon, le poisson mort,

le ver.

A la surprise avec des insectes naturels: la sauterelle, le
grillon, etc.

L'OMBRE (Thymallus Vexillifer).

L'ombre se pêche à la mouche sèche et à la mouche noyée.

LE SAUMON {Salmo Salar).

Le saumon se pêche à la mouche, au lancer avec la cuiller,
le devon, la crevette.

PHOTO PIETINENPECHE
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NOS
VOYAGES

DE PÊCHE

PREMIER VOYAGE

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

DEPART: 22 juin. j RETOUR: 27 juillet.

ler1 er jour.— Départ gare du Nord, 9 h. 15, 2e classe.
Déjeuner en wagon-restaurant. Arrivée à
Anvers. Transfert bateau. Départ à 16 heures,
1" classe.

28 jour. —En mer,

68 jour. — Arrivée à Helsinki. Transfert à hôtel. Dîner.

7e jour. — Séjour à Helsinki. Eventuellement achaU
d'ustensiles de pêche. Départ le soir par
train (couchette).

89 jour. — Petit déjeuner à la gare Ylivieska. Déjeuner
à Kemi. Arrivée l'après-midi à Rovaniemi.
Dîner et nuit à l'hôtel Pohjanhovi.

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

10e jour. — Le voyage continue vers le nord. Déjeuner à
Pitkäjärvi. Arrivée à Yläluostari dans l'après-
midi. Installation à la cabane de pêche LO-
HILINNA.

Séjour à la cabane de pêche de Lohilinna
ou Virtaniemi pendant 17 jours.
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28a jour — Départ vers le sud en autocar après le dé-
jeuner. Dîner et nuit à Ivalo.

29e jour. — Le voyage continue vers le sud. Déjeuner à
Sodankylä. De Rovaniemi par train. Dîner
à la gare de Kemi. Couchette.

30e jour. — Petit déjeuner à Haapamäki gare et déjeu-
ner à Tampere. Arrivée à Helsinki le soir.
Installation à l'hôtel.

31e jour. — Séjour à Helsinki.

32" jour. -- Petit déjeuner et déjeuner. Départ à 14 heu
res. 1™ classe.

33e jour. —En mer

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

PRIX 6.750 fr.
AVION 8.850 »

(Durée du voyage aller et retour : 21 heures.)

DEUXIEME VOYAGE
33 jours

Par Paris-Anvers-Helsinki-Turku/Abo-Copenhague-
Anvers-Paris

15 jours de pêche, 1 journée à Copenhague

1"Départ: 15 juin. Retour: 17 juillet.

2e Départ: 13 juillet. Retour: 14 août.

1" jour. — Départ gare du Nord à 9 h. 15, 2e classe. Même
programme que notre voyage n° 1 (15 jours
de pêche).
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25e jour. — Retour vers le sud.
28e jour. — Séjour à Helsinki.
29" jour. — Petit déjeuner et déjeuner. Départ à 15 h.

pour Abo. Départ du bateau à 19 h. 30. Tou-
riste-Classe.

30* jour. — En mer.

31e jour. — Arrivée à Copenhague. Séjour,
32e jour. — Départ dans la matinée. Déjeuner au wagon-

pour Turku/Abo. Départ du bateau à 19 h. 30.
Touriste-Classe.

33* jour. — Arrivée à Anvers vers 18 h. Tous repas à bord.
Train à Anvers gare de l'Est à 19 h. 06. Ar-
rivée à Paris à 23 h. 33.

PRIX 7.000 fr.
AVION 8.550 »

(Durée du voyage aller et retour : 21 heures.)

PHOTO PIETINENPECHE
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PETSAMO-PAATS.TOKI

CANOTAGE EN FINLANDE
Vous voulez vivre en plein air cet été, vous voulez par-

courir en canoë des longues distances? Choisissez alors la
Finlande! Un coup d'œil sur la carte de la Finlande et
vous comprenez facilement notre conseil.

Un voyage inoubliable est le parcours du nord de lisalmi
par Kuopio et Savonlinna jusqu'au lac immense de Saimaa
et le rapide le plus important de l'Europe « Imatra » en
longeant la crête morainique Punkaharju. Là, vous êtes en
contact direct avec la nature et le peuple finlandais si hos-
pitalier. Le souvenir des nuits claires et le soleil de minuit
vous restera ineffaçable.

Il n'y a pas un pays au monde qui se prête si admirable-
ment pour ce sport que la Finlande. Le pays des 60.000 lacs
est le paradis pour le canotage. Tous ces milliers de lacs
sont reliés les uns aux autres et entreliés par un grand nom-
bre de rapides. Les innombrables îles aux côtes parfois, des
rochers sauvages, parfois des plages au sable fin. N'importe
où vous pouvez amarrer votre canoë et dresser votre tente.

*■.

30 Eté, 1938.
LES LACS
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Nous avons étudié pour vous un voyage partant de Paris
par Anvers pour la Finlande :

PROGRAMME
POUR

CANOTAGE
POUR

36 jours
Par Paris-Anvers-Helsinki-Anvers-Paris

1" Départ: 15 juin. Retour: 20 juillet.
2e Départ: 27 juillet. Retour: 31 août.

ler1 er jour. — Paris, gare du Nord 8 heures. Arrivée à An-
vers, déjeuner. Transfert au bateau. Départ du
bateau à 16 heures.

2e jour. —En mer.

,5e jour. — Arrivée à Helsinki àl9 heures. Dîner et Hôtel.
6e jour. — Visite de la ville.
7° jour. — Départ de Helsinki à 22 h. 45 (couchette).
8e jour. — Arrivée à lisalmi àl2 h. 34.
9e jour. — Départ en canoë : lisalmi - Lapinlahti, 30 km.
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10e jour. — Lapinlahti-Maaninka, 30 km.
11e jour. — Maaninka-Kuopio, 45 km.jour. — Maaninka-Kuopio, 45 km

12e et 13e jours. — Kuopio-Vehersalmi, 24 km.
14e et 15e jours. — Vehersalmi-Heinävesi, 55 km.
16e jour. — Heinävesi-Hevonlahti, 38 km.
17e jour. — Hevonlahti-Oravi, 21 km.

18e jour. — Oravi-Savonlinna, 35 km.
19" jour. — Savonlinna-Punkaharju, 36 km. Retour Savon-

linna, 36 km.

20e jour. — Savonlinna-Vehoransalmi, 32 km
21e et 22" jours. — Vehoransalmi-Puumala, 40 km.
23e jour. — Puumala-Kuntele, 32 km.
24" jour. — Kutnele-Vuoksenniska, 35 km
25e jour. — Vuoksenniska-Lappeenranta, 40 km.
26" et 27e jour. — Lappeenranta-JNuijamaa, 32 km.
28" jour. — Nuijamaa-Viipuri, 35 km.

29" jour. — Viipuri, visite de la ville. Départ par train,
couchette.

30" jour. — Arrivée à Helsinki
31e jour. — Séjour à Helsinki.
32e jour. — Départ à Helsinki, 14 heures.
33° jour. — En mer
36" jour. — Arrivée à Anvers. Repas. Transfert. Arrivée

à Paris.

Voyage accompagné en Finlande d'un guide
parlant français.

PRIX :

INDIVIDUEL, 1" classe, bateau 3.675 fr.
10 à 15 personnes 3.500 »

16 à 25 personnes 3.200 »

INDIVIDUEL, 3° classe, bateau 3.050 »

10 à 15 personnes 2.750 »
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CAMPING AHO ET SOLDAN

CAMPING
Le touriste pratiquant soit le caonë, soit en parcourant

la Finlande en voiture ou à bicyclette peut, sans exagé-
ration, camper partout. Dans les forêts immenses de sapins
ou dans les clairières souriantes des bois de bouleaux,
sur les côtes des lacs, dans les îles où dans les prairies.

Le climat est très agréable, la température en été est ana-
logue de celle de France, pendant les mois de mai et juin.

Nous conseillons pour les touristes, qui veulent faire du
camping d'acheter une tente en couleur foncée à cause des
nuits si claires.
34



RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX

CONDITIONS D'INSCRIPTION. — Les adhésions ux
voyages sont reçues dès maintenant à nos bureaux moyen-
nant un versement de 500 francs par personne, soit en es-
pèces, soit par mandat chèque ou chèque postal, 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
en Finlande et sera échangée contre des coupons et un iti-
néraire détaillé.

LES PRIX COMPRENDRONT le trajet de Paris avec
retour à Paris.

En Finlande, 2e classe chemins de fer, les wagons-lits
pour les parcours de nuit, (compartiments à 2 places), 1"
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 fé-
vrier et sont sujets à modification.

PASSEPORT. — MM. les passagers français devront
être munis d'un passeport, aucun visa n'est exigé.
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