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La Finlande

DES ÎLOTS DE CHARME

Taivassalo
Naantali
Turku

AU SUD-OUEST DU PAYS, LE LITTORAL SE MORCELLE
JUSQU’À FORMER DES MILLIERS D’ÎLES DANS LES EAUX DE
LA BALTIQUE. EN BLEU ET VERT, UNE INVITATION AU RÊVE
ET À LA BAIGNADE. texte SOPHIE MASSALOVITCH photos JO PESENDORFER

Helsinski

Turku, la vigie de l’archipel

En fin de journée, les jeunes filles en robes fleuries et les enfants
savourant des glaces sur les quais font songer à la passegiatta en
Italie. De chaque côté sont amarrés des bateaux. Les uns
reconvertis en restaurants, les autres en bars. Un bac jaune
permet de passer – gratuitement – à pied ou à vélo d’une berge à
l’autre. Les rives de l’Aura sont également le point de départ de
nombreuses croisières. La plus courte décrit un aller-retour jusqu’à
l’embouchure de la rivière. Elle découvre des points de vue inédits
sur la ville, et notamment son château fort, qui recèle des pièces
de design scandinave dans une mise en scène spectaculaire due
à ses volumes grandioses. Turku a aussi conservé de nombreuses
maisons de bois. La plus ancienne est située tout près de la
rivière. À l’intérieur a été reconstitué le décor d’une pharmacie
d’autrefois, avec son herbier médicinal. Installé dans la cour, le
café est l’occasion de déguster la traditionnelle korvapuusti, une
brioche parfumée à la cannelle. Un pont relie Turku à un paradis
vert : l’île de Ruissalo. Elle déroule des forêts de chênes ourlées de
plages de sable, propices à la promenade, aux pique-niques et à
la fraicheur d’un bain dans la Baltique.
OÙ DORMIR ? Scandic Plaza, un hôtel abrité dans un bâtiment
fonctionnaliste signé Erik Bryggman, l’architecte finlandais le plus
célèbre après Alvar Aalto. Le design est au rendez-vous dans les
chambres. À partir de 80 € la nuit. scandichotels.fi
OÙ DÉJEUNER ? Mami, le café le plus couru de la ville. Sa terrasse
découvre une jolie vue sur la cathédrale. Et en juin, les asperges
tiennent le haut de la carte. 20 €. mami.fi Abo Batvarv : l’ancien
chantier naval de Ruissalo abrite une pizzeria, un café et une
boutique de déco. ruissalontelakka.fi
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PETITES EMPLETTES. Chez Kui Design, les imprimés originaux ornent
trousses, nappes et coussins. kuidesign.fi
SE DÉPLACER ? Bus et bacs jaunes Föli : 1 ticket (3 €) valable 2 h
(foli.fi). Ou louer un vélo à l’office de tourisme, Aurakatu 2.
EN SAVOIR PLUS : visitturku.fi
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D’île en île, on s’enivre
Naantali, la station balnéaire

Avec sa jetée bordée de coquettes maisons de bois, le port de
plaisance a des allures de CinémaScope. Face au large, les
terrasses des cafés et des restaurants s’alignent comme à la
parade. On poursuit la promenade en suivant le bord de l’eau.
Des villas émergent de la végétation. Leurs jardins dégringolent
doucement jusqu’à la plage. Un belvédère offre une vue qui
s’étire à l’infini. Au premier plan, on distingue l’île de
Luonnonmaa, tache verte sur les flots bleus. À sa pointe, un
manoir de granit coiffé d’une tour : Kultaranta, résidence d’été
du président finlandais. Le soir de la Saint-Jean, un feu est allumé
sur l’îlot rocheux posé à ses pieds, à admirer du haut de la
colline qui surplombe Naantali. Un lacis de ruelles y conduit.
S’accrochent à leur pente des maisons colorées, plus délicieuses
les unes que les autres avec leurs balcons ajourés. Un feu de la
Saint-Jean et une piste de danse sont aussi préparés sur la
colline,pour célébrer le solstice. Les plus jeunes rêvent déjà au
lendemain et à la visite de l’île de Kailo : les Moumines, de drôles
de trolls qui ont fait le tour du monde par écrans interposés, y ont
trouvé refuge. Sur le port de Naantali, un magasin leur est même
dédié. On flâne à bicyclette d’une île à l’autre avant de gagner
le marché. La saison des fraises bat son plein. Barquettes de fruits
rouges et petits pois colorent les étals, les Finlandais les croquent
crus, entre une fraise et une framboise.
OÙ DORMIR ? A Lintula, des studios et des appartements aménagés
dans la cour d’une maison en plein cœur de Naantali. Sauna à
disposition. Compter 120 € la nuit. Réservations au +358 2 435
9800 ou sur visitnaantali.com
OÙ DÎNER ? Au restaurant Uusi Kilta, chic, cosy, avec une terrasse
ensoleillée. Tester, bien sûr, le hareng mariné, mais les écrevisses
ne sont pas mal non plus. Compter 25 €. uusikilta.fi
OÙ SE BAIGNER ? Sur la petite plage derrière l’église, surnommée
Nunnahali, la crique des Nonnes.

La route est sinueuse au départ de Turku qui mène à Taivassalo, Kustavi,
Merimasku, Velkua… Tantôt elle traverse la forêt, tantôt elle longe une côte
déchiquetée. On s’aperçoit trop tard que l’on vient de traverser un pont pour
gagner l’île voisine. Posés au bord de l’eau, des cabanons peints en rouge
rythment le paysage. Autant de hangars à bateaux, parfois reconvertis par
leurs propriétaires en mini-chalets de week-end. Des maisons de bois plus
sophistiquées s’élèvent en retrait du rivage, à demi dissimulées sous les
frondaisons. Un panneau indicateur signale brutalement la fin de la route. Un
bac prend le relais. La voiture monte à bord. Quelques instants plus tard, elle
poursuit son voyage sur le ruban de bitume. Voici bientôt l’extrémité de l’île.
Un ferry se substitue au bac, cap sur Tavaissalo. Les pales d’un ancien moulin
à vent se découpent sur un ciel sans nuages. Tapie juste à côté, une vénérable
maison jaune. Au cœur de cette architecture traditionnelle, un café jette sur
l’herbe ses tables et ses chaises. On voudrait s’y attarder. Plusieurs sections de
routes plus tard, on aborde l’île de Kustavi. Avec son clocher indépendant,
l’église de bois justifie à elle seule le voyage. Tout autour, des champs de
pommes de terre témoignent d’une vocation agricole vivace. À l’heure du
goûter, des fermiers vous reçoivent. On succombe à la mustikkapiirakka, une
délicieuse tartelette aux myrtilles. Sur le territoire d’une ancienne ferme, des
artisans travaillent la céramique. Ils s’amusent à réinterpréter le reikäleipä, le
pain de seigle de l’archipel, troué au milieu (pour être accroché au mur). Les
plaisanciers plébiscitent Peterzens, une marina conçue dans un style régional.
Dans le cliquetis des mâts et le froissement des voiles, on s’attarde à la
terrasse du café, puis dans la boutique de déco Myymälä, avant de

OÙ DORMIR ? A Vaihela, sur l’île de
Velkua, Mina reçoit dans la ferme
familiale restaurée. Succulents petits
déjeuners. Sauna au bord de l’eau. 11
chambres. À partir de 70 €. vaihela.fi
A Pzéns, sur l’île de Kustavi. Des
cabanes d’architectes coiffées d’un toit
de chaume, avec les équipements de
la marina à portée : café, restaurant,
sauna... 100 € la nuit. peterzens.fi
JOLIS CADEAUX. Savipaja, sur l’île de
Kustavi, pour les céramiques.
kustavinsavipaja.fi
TABLES GOURMANDES. A Rantamakasiini,
sur l’île de Merimasku. Une terrasse
qui ouvre sur un petit port de
plaisance. Au menu : harengs et
pommes de terre nouvelles, le plat de
l’archipel. Compter 18 €.
rantamakasiini.com. A Kesäkioski,
sur l’île de Kustavi. Typique et sans
chichis. Sur des tables disposées dans
la cour de la ferme : tartines, brioches,
tartes aux fruits… de 12 h à 18 h. Tél :
+358 040 535 55 88

Pratique
Y aller : Finnair assure des vols directs Paris-Helsinki. Transfert vers
Turku. À partir de 260 € l’A/R. finnair.com. Louer une voiture : Prévoir
à l’avance pour le tarif raisonnable de 50 €/j. sixt.fi. Notre voyage :
Une boucle de 250 km (Archipelago Trail) permet de visiter la totalité
de l’archipel au départ de Turku, en empruntant 12 ponts et 9 ferrys
(gratuits). Au départ de Turku ou de Naantali, il est possible de visiter
dans la journée les îles les plus proches, mais il serait dommage de ne
pas s’offrir quelques nuits sur les îles. En savoir plus : visitfinland.com

LOCATION DE BICYCLETTES. A l’office de tourisme : 10 € / 4 h.
Kaivotori 2, Naantali.
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