
Jour 9  
Ayant quitté la Russie on ne sort pas nécessairement du Golfe de Finlande, justement 

c’est là que nous allons ….. Helsinki en Finlande. 

 

Quelques notes que j’avais prises : Pays indépendant, zone euro, très faible densité de 

population, déjà nommé comme ayant la « meilleure qualité de vie »,  pays des « rennes 

du Père Noël » … 

 

Tour de ville, exploration, arrêt photo, visite …. On est prêt à tout. 

 

Le port est dans la section ouest, notre 

première visite avec arrêt photo est aussi 

du côté ouest : Monument Sybellius.   

 

 

 

 

Il était musicien donc on croit 

reconnaître des tuyaux d’orgues, cela 

représente plutôt des bouleaux ….. 600 

tuyaux et tout près c’est le portrait de 

l’artiste en acier … 

 

 

 

 

En passant, voici notre groupe sauf un, 

le photographe! 

 

  



Et « l’instruction » se poursuit jusqu’au 

bord de l’eau avec vue sur la marina, 

petites et moyennes embarcations, café 

sur pilotis … 

 

 

 

Prochain arrêt en milieu Olympique, je 

sais bien que les Jeux d’hiver se sont déjà 

déroulé à Helsinki …. Mais en 38 j’avais 

oublié!!!! J’y ai par contre rencontré 

deux athlètes qui font partie de ma 

mémoire, Paavo Nurmi et Lasse Viren ce 

dernier était du 5 000 et 10 000 m à 

Munich et à Montréal. 

Et maintenant entrons en ville, un peu 

de marche même avec une légère 

bruine plus agaçante qu’autre chose. 

On est dans un pays où le roc est à 

fleur de terre alors pour y faire une 

route « surbaissée » il faut piocher dur, 

pas de problème c’est ici qu’a été 

inventé la dynamite et on s’en sert à 

bon escient. 

 

 

Là n’est pas le but de la visite, on 

cherche une « église creusée dans le 

roc », ma préparatiion et même le guide 

nous parle de Temppeliaukio… tiens je 

crois bien que c’est ici … on ne peut pas 

avoir plus en ville que ça! 

  



La visite était conditionnelle à ce qu’il 

n’y ait pas de cérémonie religieuse .. on 

a pu visiter!  

C’est effectivement creusé dans le roc et 

non pas avec des murs préfab.  On avait 

un très gros projet de cathédrale mais la 

réalité et la situation financière les a 

rattrapés, ils ont donc fait le choix 

d’arrêter les travaux et d’y ajouter une 

coupole …. Voilà une décision 

raisonnable. 

 

Je ne sais pas si c’est dimanche mais on 

poursuit la visite des églises … cette 

fois ce sera la Cathédrale orthodoxe 

Ouspenski ou Cathédrale de 

l’Assomption, elle date des années 1860. 

D’y accèder en car on a gagné notre ciel, 

ruelle où le car doit attendre son tour pour 

monter, ça ne rencontre pas, et une fois 

en haut, sur le stationnement il faut 

« tourner sur un 10 cents » pour 

stationner et descendre ….. mais la vue 

en vaut la peine! 

 

 

 

 

J’espérais bien y avoir accès, ce fut le 

cas, une fois à l’intérieur on se croirait 

au paradis avec toutes ces sculptures, 

peintures, vitraux, colonnes, luminaires, 

dôme …. Un moment de visite, un 

moment de recueillement, ce n’est pas 

catholique, pas grave on va 

communiquer en direct! 



Suivante!  Et nous voilà maintenant à la 

Cathédrale luthérienne, en plein centre 

ville et même donnant sur la Place du 

Sénat. Elle date de 1850, les quatre 

coupoles veulent rappeler St-Isaac à St-

Pétersbourg. 

 

 

 

Le retable a été offert par Nicolas Ie. 

 

 

 

 

À la sortie de l’église nous avons 

justement vue sur la Place du Sénat avec 

Alexandre II. 

 

On y reviendra, après des pourparlers 

entre le guide et l’accompagnatrice et 

tout le monde qui veulent mettre leur grain de sel ….. on a du temps libre et on se 

retrouve sur la place devant la statue!!!  Go! Go! Go! 

La pause technique était complétée, 

« on prend la rue à droite, on descend et 

là on aura la rue des boutiques », voilà 

donc le modèle de rue ….. pavé sur la 

rue et le trottoir, autos, camions, vélos 

et même tramway doivent se partager la 

voie …. Pas de chicane! 

 

  



Et nous voilà ainsi « en bas de la rue », 

ici j’ai lu que c’était la fontaine Havis 

Amanda, on fera les recherches 

historiques plus tard, pour le moment en 

est près du port, on aura accès aux 

boutiques huppées d’Helsinki avant de 

retourner pour l’heure à la place du 

Sénat. 

 

 

Une idée des terrasses que l’on longe sur 

cette rue en plus des boutiques qui ont 

attiré le regard de Pierrette plus d’une 

fois …. Désolé on ne peut pas apporter 

de sacs!!!! Ouffff! 

 

 

 

Le temps avance, on est rendu au bout de l’avenue, comptons le temps de revenir, 

remonter, trouver la place du Sénat, le groupe et le car …. C’est reparti! 

Nous voilà de retour, j’aurais voulu ajouter l’édifice du Parlement et du Sénat, on verra 

bien dans les albums de photos …. Il faut bien se limiter! 

Ne pas oublier, ce soir c’est un autre « formal dinner », il faut donc sortir l’habit et pour 

nous ce sera à nouveau une tournée des studios de photos … chez-nous on va chez le 

photographe une fois par 5 ans, ici il y a 10 studios de photos un peu partourt sur le 

bateau et bien entendu c’est « gratos », les photos demain ne seront pas au même prix! 

Un autre souper partagé aves des amis, est-ce que c’était bon? Quelle question!  Ce fut 

bon à tous les soirs! 

  



Il y a de l’effervescence à l’atrium, du 

monde partout, la place au 5e est 

remplie, un plein filet de ballons est 

accroché au 7e ….. il a fallu attendre 23 

heures pour la chute des ballons on 

aurait dit qu’on venait de sonner la 

Nouvelle année, pourquoi ne pas 

s’embrasser, se souhaiter bonne santé et 

surtout remercier de pouvoir profiter de 

si belles occasions ensemble….. 

 

Comme dirait Normand de Lessard, 

« Merci la vie! » 

Pierrette et moi nous nous retirons dans 

nos quartiers, tranquilement, une autre 

journée bien remplie. 

Que sera demain? 

On verra bien! 

 

 

 

 

 

 

 


