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Le Manoir de Malmgård qui date du 17e siècle, 
a toujours appartenu à la famille de comtes Creutz.  

Aujourd’hui, Monsieur le Comte et Madame la Comtesse  
habitent toujours cette belle demeure familiale et développent  

leur ferme spécialisée dans l’agriculture biologique.
Malmgård, un lieu historique et de longues traditions.  

FERME BIOLOGIQUE  |  VENTE À LA FERME  
|  MICROBRASSERIE

SITUÉ 
à 25 km 
à l’est de 
Porvoo.

Porvoo est une charmante ville historique soulignée par ses entrepôts de l’époque moyenâgeuse situés le long de la rivière.  
Ville composée de ruelles étroites, de petites boutiques, de restaurants gastronomiques et de cafés typiques.  

Porvoo se situe à moins d’une heure d’Helsinki.  Porvoo, une visite romantique et inoubliable.

VISITPORVOO.FI

Bienvenue à Porvoo  
              en Finlande

Hotel Haikko Manor & Spa
Haikkoontie 114 · 06400 Porvoo, Finland 
0600 130 90 (+0,81 €/min)
www.haikko.fi/en

Le manoir Romantique de Haikko
•  Plusieurs salles de fêtes de 10 à 200 personnes
•  Chambres d’hôtel dans le manoir et côté spa
•  Service complet

Différents services de restauration à votre disposition
•  Villa privée Haikko en bord de mer
•  Le spectaculaire manoir de Haikko
Suites pour mariages avec service de majordome
Nouveau salon de beauté et bien être et espace spa totalement 
rénové côté Hôtel Spa.
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Pascal nous transporta à Porvoo, à une de-
mi-heure d'Helsinki, dans un hôtel charmant, 
le manoir de Haikko. Une magnifique bâtisse 
blanche avec un splendide parc vert se dé-
roulant jusqu’à la mer. Haikko possède une 
longue et belle histoire commençant dès le 
14ème siècle. C’est maintenant un endroit de 
rêve pour le bien-être et le délassement, idéal 
pour nous les effrénés des grandes agglomé-
rations.  

Le lendemain matin, après quelques heures 
de repos, il nous fit visiter la ville de Porvoo 
(Borgå en Suédois) et sa ville moyenâgeuse, 
ainsi que la cathédrale et le marché avec ses 
produits locaux 
Nous avons déjeuné d'un lunch typique (lou-
nas) dans un charmant restaurant local.
L'après-midi promenade sur les hauteurs de 
Porvoo et visite du musée du poète National 
Johan Ludvig Runeberg. 
Ensuite, gouter dans un petit café typique 
avec des gâteaux délicieux finlandais (dont le 
célèbre gâteau de Frederika Runeberg)
Le troisième jour, nous sommes allés visiter 
la capitale Finlandaise : Helsinki. Nous avons 
flâné dans le marché traditionnel, visité des 
églises orthodoxes et temples protestants 
ainsi qu'une magnifique église sous terre, très 
originale : Temppeliaukion kirkko (église creu-
sée dans le granite)
Durant tout le temps des visites, notre accom-
pagnateur/hôte nous a parlé de l’histoire et 
de la culture finlandaise et enrichi notre cu-
riosité. 
Suivi d'un déjeuner typique sur la place du 
marché avec ses spécialités locales (saumon, 
fritures, spécialités finlandaises…)
Après ce déjeuner délicieux, nous avons pris 
le bateau en direction de l’ile située devant 
Helsinki : Suomenlinna.

Elisabeth et moi avons atterri à l'aéroport d'Helsinki, et notre 
accompagnateur/hôte Pascal était là pour nous accueillir. 

Français habitant la Finlande depuis de nombreuses années, il 
parle plusieurs langues, nous avons été tout de suite en confiance. 
Enfin la Finlande pour une semaine ! Que d'images 
romantiques dans nos têtes et nous étions impatients de 
vérifier ces images un peu floues mais persistantes.

FINLANDE 
Helsinki, Porvoo et  
ses environs

La forteresse de Suomenlinna est 
l’un des sites touristiques finlandais 
les plus populaires. Constituée d’un 
archipel de six îles, cette base navale 
destinée à protéger la rade d’Hel-
sinki a été construite au milieu du 
18ème siècle alors que la Finlande 
était encore rattachée au Royaume 
de Suède. En 1991, Suomenlinna fut 
inscrite à la liste du patrimoine mon-
dial de l’Unesco. 

La nuit était douce, main dans la 
main, après une pause-café, nous 
nous sommes attardés dans Suo-
menlinna, et avons pris le dernier 
ferry de la journée.

Le lendemain, toujours avec Pascal, 
promenade à pied en forêt (marche 
Nordique), visite du l’atelier de Al-
bert Edelfelt, célèbre peintre qui vint 
en France à peine âgé de vingt ans, 
pour suivre les cours de l'école pari-
sienne des Beaux-arts. En 1886, la pré-
sentation au Salon de son portrait du 
chimiste et biologiste Louis Pasteur lui 
vaut de recevoir la Légion d'honneur. 

Suivi de promenades en vélos jusqu’à 
Hammars et aux alentours Porvoo.

Le cinquième jour fut la journée la 
plus excitante car nous allions dé-
couvrir la vie « à la Finlandaise ». Notre 
hôte nous a invité dans un chalet au 
bord du lac, loin de toute civilisation.
Sur la route nous nous sommes ar-
rêtés au Manoir de Malmgård. An-
cienne demeure du 17eme siècle, 
toujours tenue par le comte et la 
comtesse. L’endroit est maintenant 
une ferme biologique et abrite une 
microbrasserie dont nous avons 
gouté quelques produits, quel délice.
Nous avons continué notre route et 
enfin le calme de la maison au bord 
du lac s’est offert à nous. Nous avons 
découvert les alentours en bateau 
à rames et savouré un instant de 
calme au bord de l’eau en sirotant un 
café. Le paradis sur terre existe nous 
l’avons découvert. 
Le soir, Pascal nous a préparé un sau-
na traditionnel et un excellent repas 
finlandais fait de saumon et autres 
poissons et agrémenté d’un déli-
cieux barbecue. 
Nous sommes restés tard attablés au bord 
du lac en regardant les étoiles naissantes, 
un véritable moment de plénitude. 

Nous avons à contre cœur regagné 
Porvoo très tard mais ravis de cette 
belle journée.
Le dernier jour est déjà là, nous avons 
découvert et visiter « l’usine d’art » de 
Porvoo. L’usine de chocolats Brun-
berg est aussi un endroit incontour-
nable avant de repartir ainsi que le 
magasin Arabia, légendaire fabricant 
de poterie
L'après-midi fût consacré au shop-
ping de souvenirs avant notre départ 
pour l'aéroport.
Heureux de ce séjour, nous avons l'in-
tention de revenir en Finlande pour 
un séjour en Laponie et/ou dans la 
région des Grands Lacs.  ■

 Philippe de Chaumont

Vacances Finlande
Vartiotorninkatu 18, FIN-06100  
Porvoo, FINLAND
+358 40 758 5329
pascal.marie@vacancesfinlande.com
www.vacancesfinlande.com
Contact à Paris : 06 14 12 95 54


