Le coin des bourlingueurs

Helsinki
idée week-end entre terre et mer…
Quiétude et d’harmonie Le charme de la capitale finlandaise attire de nombreux touristes du monde
entier grâce notamment à sa douceur de vie, bercée
par les flots de la mer Baltique. L’archipel
d’Helsinki, composé de plus de 150 îles en périphérie de la ville, offre de somptueuses balades maritimes au cœur d’une capitale européenne. Certains
îlots sont peuplés seulement de conifères, d’autres
de jolies petites cabanes en bois de couleur rouge.
Le fort maritime Suomenlinna, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, est à découvrir. Jadis construit
par les Suédois, puis conquis par les Russes, et enfin
récupéré par les Finlandais en 1917, il fut le théâtre
de nombreux affrontements en raison de sa position
stratégique dominant la mer Baltique.
Outre les îlots, la ville dispose de nombreux autres
attraits touristiques tels que le vieux marché couvert,
à quelques mètres du port. Quelque peu banal d’aspect extérieur, le marché regorge de surprises à l’intérieur. Ses boiseries mettent ainsi en valeur l’authenticité et la chaleur des lieux. Toute la
gastronomie finlandaise se retrouve sur les stands
des artisans et des commerçants pour notre plus
grand bonheur. La visite de la ville se poursuit par la
place du marché, puis par la fameuse cathédrale.
Dominant la place du Sénat et le port, cet édifice
religieux de style néoclassique est un symbole de la
ville. La pureté de son blanc traduit de la majestuosité et de la sacralité de ce monument emblématique.
De jolis plans de vue satisferont les touristes avides
de rapporter des photos souvenirs d’Helsinki. En
prenant la direction de la cathédrale orthodoxe
Uspenski, on découvre de charmantes maisons de
couleur jaune, orange ou rouge dans les rues pavées
de la capitale. Traverser la route peut s’avérer
risqué : attention aux tramways qui parcourent la
ville ! La cathédrale Uspenski est également une
attraction phare d’Helsinki. Construite sur un rocher,
elle séduit les visiteurs avec ses briques rouges et
ses coupoles en or témoignant de son passé russe.
Après ces quelques monuments, le moment de flâner en ville s’invite. Le meilleur moyen de découvrir
une ville est de s’y perdre…
Une destination “week-end” à
fort potentiel La capitale finlandaise apparaît comme une
Vols
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grandes métropoles euroParis-Helsinki : 2 h 30 ;
Prix : 200/300 € A/R environ.
péennes comme Paris ou
Londres. Son archipel offre de
Décalage horaire
jolies balades dans le golfe
+ 1 h par rapport à Paris.
nature et de mer. La découChange
verte de ce bout de Finlande
La monnaie nationale est l’euro.
est enrichissante et donne
Langue
envie de découvrir davantage
Les langues officielles sont le finnois,
le suédois et le lapon.
cette nation.
Idée escapade…
Une escapade à Tallinn est envisageable : la capitale estonienne n’est
qu’à 1 h 30 de bateau (80 € A/R)
avec Linda Line Express.
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Thaïlande
escale au Parc national de Khao Yai
Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le Parc national
de Khao Yai, situé à 3 h de route à l’est de Bangkok, 80 km de long
sur 27 km de large en moyenne, abrite une flore et une faune très
variées. On peut y apercevoir cerfs, chiens sauvages, gibbons et,
avec un peu de chance, l’un des 200 éléphants sauvages. Avec plus
de chance (ou moins, c’est selon) vous croiserez la route d’un ours,
d’un léopard voire… d’un tigre. De nombreuses espèces d’oiseaux
vivent également à Khao Yai dont le majestueux Calao Bicorne.
Une première excursion nocturne nous permet d’admirer la faune
dans les grottes avoisinantes, après un bain aux sources naturelles.
Notre guide, œil de lynx, débusque le plus petit des insectes dans la
pénombre, là où nous ne voyons que terre battue et roches humides :
tarentule, amblypyge (araignée scorpion), grenouille naine, etc.
À 18 h 35 pétante — comme tous les soirs à la même heure —, nous
assistons à l’envolée de milliers de chauves-souris sortant chasser.
Le lendemain, lever à l’aube pour visiter le parc. Nous emportons
tente et matelas, histoire d’y passer la nuit. Nous ne verrons pas
d’éléphants mais d’autres surprises nous attendent.Vue magnifique
sur l’orée de la jungle et sur un lac, potentiels endroits de passage
des pachidermes. En fin de journée, on repart pour un tour en voiture
afin d’observer les gibbons, surprendre un éléphant dans une traversée de la route… non non, toujours rien…
Le lendemain, nous sommes réveillés par les sons de la nature et la
lumière matinale. Nous replions la tente et partons randonner dans le
parc. Une impressions de solitude et d’inquiétude se mêlent alors à
l’émerveillement que nous procure notre balade. Nous prenons
conscience de l’immensité du territoire et des bêtes sauvages qui
nous entourent et que nous apercevons au loin régulièrement.
Toujours pas d’éléphant… Un peu frustrant mais comme l’expérience nous a plu, nous avions décidé avant même de quitter le parc
d’y revenir. Et la prochaine fois, nous y resterons plusieurs jours et
nous serons plus chanceux !
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