
KOLI

Koli (Carélie du Nord) (point 13 carte itinéraire) est un petit port en bordure du lac Pielinen,  un de ces grands lacs 
finlandais.  De là, un ferry, deux fois par jour en été  (12h et 17h)  peut vous transporter en 1h40 à Lieksa. 

Intéressés ? je vous fais cadeau du lien :         http://personal.inet.fi/yritys/pielis-laivat/autolautta.html mais je vous 
préviens, ce n’est pas spécialement donné ! (30 € la caravane + 15 € par personne)

Le port a été rénové pendant l’été 2004. Bien protégé contre tous les vents, il peut 
aujourd’hui accueillir les barges remplies de billes de bois,  les ferrys, mais aussi les plaisanciers.  
Pour leur bien être, un sauna a d’ailleurs été bâti sur pilotis, donnant un charme fou à ce petit coin 

de paradis, la pause nocturne idéale. Chance, un parking ! malchance 
… un panneau « no camping » juste devant un hôtel, alors fuyons ! et 
tentons notre chance du coté de la colline d’Ukko-Kolli.

Lien sur la colline : 
http://www.koli.fi/In_English/See__do/Places_to_visit/Koli_National_Park__Visitor_Centre_Ukko.iw3

La formation rocheuse du mont Ukko-Koli (Ukko signifie « vieil homme sage »)  253 m au-dessus du lac, offre l’un des plus 
beaux paysages de Finlande.   Un parking termine la petite route qui serpente à travers la forêt pendant plusieurs kilomètres. De 
celui-ci, une télécabine gratuite et obligatoire, car   fonctionne de 7h à 22 heures, elle vous monte en trois minutes à proximité d’un 
hôtel de luxe.    Sur cet espace, on trouve un centre pour visiteurs avec informations touristiques, boutique d’artisanat, borne 
internet. Entrée gratuite sauf pour les expositions : 5 € - ouvert de 9h à 19 h du 27 Juin au 7 Aout. 

Le télésiège de 770 mètres, qui rejoint le port sur la côte ouest fonctionne toute l’année, ski en hiver, ascendeur panoramique 
en été.  Il tourne de 11h (ou 10h selon la saison) jusqu’à 17h45.  Coût :6 € A/R  Depuis les abords de l’hôtel,  près du télésiège, 
possibilité d’admirer le lac Pielinen et sa multitude d’ilots, mais le must ….  est en haut d’un escalier à paliers de 132 marches….une 
fois gravies, vous êtes au-dessus des arbres, plus rien ne bouche votre vision, l’horizon est tout à vous

Cette image fut souvent représentée sur de célèbres tableaux finlandais d’inspiration Romantisme national.   Sibelius y aurait 
fait transporter son grand piano lors de son voyage de noces !.... Un sentier étroit permet une promenade agréable, mais si vous vous 
sentez léger… léger… rien ne vous empêche de  grimper sur les rochers et de sauter de l’un à l’autre. Non, non,  on n’est pas au bord 
de la mer, mais sur un gros amas granitique.

Un couple est absorbé par le romantisme du site, un autre a pris ses marques, appareil photo vissé sur un pied, il attend 
probablement le coucher de soleil, car il fait superbement beau , et c’était superbement beau !   On a pris notre temps ! il est presque 
21 heures. Un  couple de latinos et leurs 4 enfants, pourquoi latinos…. oui peut-être ? mais ce qui est sûr c’est qu’ils n’étaient pas 
nordiques ! se planque avec leur CC dans les profondeurs du parking.  

Après avoir diné et calfeutré le véhicule pour la nuit, je sors Tyrol, c’est alors que je suis attirée 
par un panneau que nous n’avions pas vu, oh ! là là ! je vois écrit en gros « NO CAMPING » Mais… il 
y est bien précisé, en anglais, oui je sais, on peut faire l’âne  et faire croire qu’on ne pige pas 
autre chose que le français, mais tout de même !.... donc je traduis et je cite

« Le camping et interdit sur tous les aires de parking du parc national de Koli. Cette consigne 
s’adresse également aux utilisateurs de caravanes et de vans, ceux-ci sont invités à aller soit au 
camping, soit s’adresser à l’hôtel »

Celui-ci est trop près,  nous ne prendrons pas de risques, l’église en bas de la route de la colline nous offrira son parking. Plus d’une 
heure après, alors que je lis à la lueur du jour… je revois passer nos « latinos » …. Qu’en conclure ?
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PRESQUE ILE DE PAALASMAA

Jeudi 30 Juin. Grand soleil et chaleur, le mercure grimpera jusqu’à 30 °au cours de 
l’après-midi    Un peu après Juuka sur la 6, nous prenons la route à droite vers la presqu’île de 
Paalasma. Aucune information sur ce lieu, que ce soit sur le GDR, le petit futé ou même sur 
Internet, le peu que j’ai pu glaner me vient du site du camping !  pourtant ce lieu mérite 
véritablement le détour. 

D’à peine 30 km², cette presqu’île est composée de 
trois groupes d’îles et d’îlots sur le lac Pielinen, à une altitude de 
93,7m. La plus grande et la plus belle de ces îles : Paalasmaa a un pic s’élevant à 225m. Ces îles 
sont reliées par des ponts, des routes au ras des eaux du lac, des petits bacs jaunes comme celui 
que nous avons emprunté à Hirvisalmi.    Le paysage est magnifique,  littoral préservé, sauvage, 
déchiqueté  avec ses rochers émergeant de l’eau, ses roseaux ….les poissons en sautent de 
bonheur !  Les boites à lettres ici ont mis de la couleur, elles brillent sous le soleil… Sur ses 

nombreux rivages il est possible de pêcher la truite arc-en ciel. La population est de 140 habitants mais croit considérablement 
pendant la période estivale. 

Tout le long, plusieurs aires de stationnement avec wc.  Ah !...la route s’est brusquement transformée en chemin de terre 
étroit, il est temps de faire demi-tour.

Nous prenons la direction de Suomussalmi et pénétrons dans l’Est sauvage, région proche de la frontière russe. C’est le domaine 
des immenses forêts, des grandes randonnées et des parcs nationaux. Mais, qu’est-ce donc que ces confettis jetés sur un tapis vert, 
que l’on voit un peu partout ? oui c'est bien à des confettis que je compare cette multitude de petits ballots de plastique blanc, 
contenant la luzerne fraîchement coupée.

Nous déjeunons dans un sympathique petit coin planqué, ombragé et… au bord d’un lac, mais pouvait-il en être autrement ! 
probablement un accès pour pécheurs. Une vingtaine de kms avant Suomussalmi, nous prenons à droite la 9125 vers Ratte, région 
frontalière qui a connu bien des troubles pendant les différentes guerres.
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