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Le Campus de Mustiala 

Le mardi 9 nous sommes partis de Helsinki via le bus pour rejoindre 

Mustiala, village à coté de Forssa (villes du coin). 

Nous sommes arrivés le matin et nous avons mangé à la cantine 

étudiante du campus, le bâtiment servant de cantine est très ancien 

il date des années 1850. Mustiala est le premier et le plus vieux 

campus agricole de Finlande. Le campus s’étale sur un vaste 

territoire comportant une multitude de bâtiments différents tant 

agricole que scolaire, un sauna et un lac étaient également présent 

sur le campus avec des heures d’ouverture adaptées en fonction des 

personnes présentes sur le campus. Un musée agricole est 

également présent sur le campus mais malheureusement nous 

n’avons pas pu le visiter car il est ouvert uniquement l’été.  

Des résidences étudiantes sont mises à disposition des élèves ou des 

voyageurs, ce qui était notre cas. Ceci permettant aux élèves de bien 

s’intégrer entre eux, système relativement semblable au campus 

étudiants en France. 

Nous avons pu rencontrer des étudiants internationaux faisant partie 

d’un tout nouveau programme de formation agricole. Dans ce 

groupe d’étudiants 1 français était présent Alexis.   

Nous avons visité dans la suite de la journée la ferme 

du lycée qui comporte 82ha de terres labourables, 

100ha de forêts et 80 vaches laitières de race 

finlandaise, Prim’Holstein et Jersiaises. L’atelier 

vaches laitières est entièrement robotisé Lely avec le 

robot de traite, alimentation, pousse fourrage, 

racleur à lisier, le nettoyeur à logettes et la brosse 

pour les vaches. Tous les ateliers de productions sont 

en bio.  



 

Ici les vaches ont une ration d'environ 48kg d'ensilage par jour. 8kg de mélange de 

céréales qui contient de l'avoine broyée, de l'orge et des pois (Colza Dose 

journalière environ 4 kg/vache Minéral Dose journalière environ 200 g/vache).  

L’exploitation semble se porter bien financièrement malgré l’aspect pédagogique. 

Le fait d’avoir une ferme « idéale » soutenue par l’état n’est peut-être pas selon 

nous la meilleure solution pour montrer l’image réelle d’une exploitation agricole. 

 

 

Le campus possède 17 tracteurs qui servent au travail de 

la ferme mais aussi à la formation des élèves. Ils possèdent 

aussi 2 moissonneuses batteuses dont une qui était 

remisée dans l’atelier pour l’entretien. Tout est réfléchi 

pour la formation des élèves, une salle d’observation de 

l’étable est présente ainsi qu’une salle de traite classique 

2x4 pour que les élèves s’entrainent. 



 

Les rendements cette année n’ont pas été bon dû à un printemps pluvieux et à un été trop sec ce qui a 

engendré des rendements catastrophiques, par exemple en blé le rendement était de 600kg/ha a 

1000kg/ha pour un rendement habituel de 2000kg/ha à 3000kg/ha. 

Un espace équin est mis à disposition des élèves pour leurs chevaux personnels. 

Une fois la visite du campus terminée, certains d’entre nous avons accompagné Monna, une enseignante 

en droit rural, pour assister à la découpe d’un élan tué le jour même dans son club de chasse. Lors de nos 

échanges avec les membres du club, ils étaient très impressionnés des sangliers que nous pouvons tuer 

en France et ils nous ont gentiment offerts des pâtés et des saucisses de gibier tué au sien de leur club. 

Nous avons pu déguster les saucisses lors d’un moment autour du feu, au bord d’un lac, tous ensemble. 

Tradition finlandaise. Apprécier le silence en pleine nature autour d’un feu. C’était un moment très 

agréable et chaleureux qui restera dans nos mémoires.   

Nous avons fini la journée par un repas organisé par les garçons qui était succulent et aucun autre repas 

de la semaine n’est arrivé à sa hauteur.   

 

 

  



 

 

Visite de l’exploitation laitière de Mustiala 

  



 

Les campus de l’université de HAMK 

Campus forestier d’Evo 

Durant la journée du 10 novembre 2021, notre périple nous mena au campus 

forestier d’Evo. Une démonstration des pratiques forestières réalisée par des 

élèves apprenti bucheron a eu lieu dans une forêt proche du campus.  

Après quelques échanges gravitant autour de l’enseignement prodigué sur le 

campus forestier, aussi sur la faune habitant les forêts (élans, ours…) et une étape 

au pied d’une débardeuse finlandaise nous revoici sur notre lieu d’arrivée.  

 

 

Petit point sur le matériel présent sur site du campus, des hectares 

de forêts mis à disposition et nos hôtes nous convièrent à manger 

avec eux à la cantine d’Evo.  

 

 

 

 

 

  

  



 

Campus transformation de Sairio 

 

À la suite du repas, direction le bus et départ pour le campus de 

transformation laitière de Sairio. Étape protocole sanitaire et 

biosécurité : passage de deux sas, utilisations de deux paires de sur-

chaussures, d’une blouse et d’une charlotte puis lavage et désinfection 

des mains. Suite au protocole, nous avons fait la découverte de la mini 

usine entièrement à but éducatif, allant de la transformation du lait 

pour les productions de fromages, de yaourts et de glaces suivie 

comme il se doit par une dégustation des produits finis. 

 

Infrastructure massive et imposante pour une simple 

mission éducative, expliquée par les impôts prélevés 

sur le salaire des Finlandais ayant pour préoccupation 

première l’éducation et la formation leur jeunesse. 

Jouxtant l’usine, des salles de classes pour la théorie et 

d’enseignants sont présentes sur site.  

  



 

Campus de Lepaa 

Dernière étape de la journée, le campus de 

Lepaa spécialisé en horticulture, maraichage, 

arboriculture et paysagisme.  

Largués sur zone, nous visitons une immense 

serre sous laquelle sont produites des tomates 

et des tomates cerises produites de manière 

entièrement biologiques, visite guidée et 

explications fournies, toujours en anglais, par 

une représentante du campus. S’en suit une 

dégustation des dites tomates cerises puis visite 

d’un bâtiment alloué aux pratiques paysagistes 

et présentation du matériel employé dans ces 

pratiques. 

 

S’en suit la découverte du magasin de vente directe du campus, proposant ses productions maraîchères 

mais aussi viticoles aux visiteurs (vins confectionnés à partir de baies). Dans une partie de ce magasin 

dédiée à la dégustation des produits, nous fumes invités à consommer un jus de cranberries accompagné 

d’une part de cake maison. 

 

Au-dessus du magasin dans lequel nous nous trouvions, un étage entier était consacré à l’historique du 

matériel d’horticulture, de viticulture et de paysagisme, un véritable musée professionnel recensant au 

moins 200 ans d’histoire de leurs métiers.   

  



 

Parcs naturels de Torronsuo et de Lieshjärvi

 

Nous avons visité 2 parcs naturels, celui de Torronsuo et de 

Lieshjärvi. Nous avions prévu 2 randonnées, une de 10.3Km 

et une de 3.1Km. Torronsuo, est la première randonnée que 

nous avons faite, le trajet s’effectuant sur des planches de 

bois qui, à cause de la gelée étaient moins facilement 

praticables, ce qui a réduit la 1ère randonnée à 3.5Km. Durant 

la 1ère randonnée, nous avons pu observer la plus profonde 

tourbière de Finlande (12 mètres).  

 

C’est un espace protégé avec des réserves faunistiques et floristiques 

importantes. Pendant la visite de ce parc (qui a durée 2 h 30) nous avons pu 

observer à l’aide du guide (enseignant en sylviculture) la profondeur de la 

tourbe et l’effet que celle-ci a sur l’enracinement des arbres et la matière 

spongieuse du sol.  



 

  

Enfin, pour clôturer la visite de ce parc nous avons fait escale sur un poste d’observation 

où il y avait un accès libre à un chalet pour le repas avec un barbecue central dans lequel 

nous avons passé un moment très convivial.  

 



 

 

 

 

 

Nous avions également accès dispose d’un point d’observation culminant à 

17m ce qui nous a permis d’avoir une vue imprenable sur l’entièreté du parc.    

 

Le premier parc visité a été créé en 1990, visité par plus de 21 000 personnes par an. Reconnu catégorie 

2 dans le classement des parcs nationaux 25,5 km² par l’UICN (union internationale pour la conservation 

de la nature). On y trouve des loups, des ours, des cerfs à queue blanche, des chevreuils mais aussi des 

élans. On peut y observer une centaine d’espèces d’oiseaux. Du ski de randonnée est possible l’hiver. Les 

randonnées possibles sont faites à pied, à vélo et avec des chiens tenus en laisse. Il y a qu’un seul point 

de départ qui se situe au village de Torro.  

Le deuxième parc couvre une superficie de 22 km² et à un classement UICN deux comme le précédent. Il 

fut créé en 1956 et est visité par 19 500 personnes. C’est aussi une tourbière mais celle-ci est moins 

profonde.  

Concernant ce second parc, la randonnée aura fait environ 2Km car tout n’était pas praticable en raison 

des conditions météorologiques. Cette randonnée s’effectuait entre 2 lacs séparés par une chemin 

légèrement surélevé. L’eau des 2 lacs s’échange sur une petite dizaine de mètres dû à un changement de 

niveau. Sur le sentier nous avons pu observer des traces de lynx et de cerfs.      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du haut de la tour 

d’observation. 

 

 

  



 

Une exploitation ovine typique finlandaise  

L’exploitation ovine que nous sommes allés visiter se situe à 

Hirsjârvi. Monsieur Nâykki est marié, il est installé depuis plus de 

30 ans sur cette ferme. Il est également vice-président d’une 

fédération ovine nationale. De plus, cet exploitant est vice-

président d’une fédération ovine nationale. Le choix de la 

production s’est porté tout d’abord sur l’aspect rentabilité vis-à-

vis des bâtiments existants. Le mouton étant une production 

plutôt simple, qui ne nécessite pas d’investissements ou 

d’installations particulières. De plus, c’est la production la plus 

subventionnée grâce à la politique de la PAC de ce pays. Son 

exploitation est caractéristique du territoire car ce dernier nous a 

expliqué que les zones céréalières se situent dans le Sud de la Finlande 

et plus on remonte vers la Laponie (le Nord) on constate beaucoup plus 

d’élevage (vaches, moutons, rennes, …). Ce constat peut s’expliquer 

tout d’abord par les conditions climatiques (le sud étant un peu plus 

chaud donc favorable à la croissance des plantes). Par ailleurs, les 

subventions sont plus élevées dans le Nord. 

 

La ferme compte 80 ha de surface agricole auxquels s’ajoutent 

70 ha de forêt (la production sylvicole étant une production 

caractéristique du pays). Parmi ces 80 ha, 15 sont réservés à 

des cultures pour l’alimentation des animaux : principalement 

de l’avoine. Il est en auto-suffisance alimentaire. Le reste de 

cette surface est consacré au pâturage des moutons. Cela lui 

permet d’être autonome sur son exploitation. La production 

comprend 250 brebis et agnelles de race Texel en agriculture 

biologique. La Finlande étant un pays de l’Union Européenne 

on peut alors se dire que la législation est quelque peu 

identique à celle de la France.  



 

 

Monsieur Nâykki fait partie d’un 

groupement d’agriculteurs de 8 éleveurs 

pour ce label. Il nous a dit qu’il réalisait 

un peu de vente directe en récupérant 

des agneaux à l’abattoir tout comme en 

France. Les prix étant plus intéressants 

qu’en circuit conventionnel. En plus de 

cela, il en vend quelques-uns à un 

restaurant à proximité.  

 

Comme en France, le revenu des agriculteurs de ce pays dépend pour la majeure partie des aides. 

L’exploitant expliquait qu’en fonction des années, la part des aides peut aller de 55 à 75 % du revenu. Ces 

surfaces de forêt permettent à l’agriculteur d’assuré un minimum de revenu car les prix sont toujours au 

rendez-vous et sa rotation mise en place dans le renouvellement des arbres avec différents stades de 

croissances est maitrisée, permettant des ventes étalées. C’est-à-dire que les ventes sont étalées en 

fonction de la différence de croissance des parcelles. De plus, retirer de la forêt pour réimplanter des 

surfaces cultivables ne seraient pas rentable, surtout avec le cours du prix du bois actuellement, dû à la 

hausse des matières premières. Pour la récolte du bois, l’exploitant fait appel à un prestataire. Il estime 

faire un gain de 65 €/m2 avant taxes en 2021, tout en sachant que les taxes sur le bois représentent 50 

%. Monsieur Nâykki comme tout le monde, connait la menace des insectes ravageurs sur les Epicéa qui 

dégradent ces rendements (3/4 générations par an actuellement en Finlande), cependant avec l’explosion 

du prix du bois cette production reste tout à fait rentable. En parlant de menaces, pour l’atelier ovin il 

rencontre des attaques de loups et de lynx. Pour pallier ce problème il a choisi de placer des clôtures 

électriques. Il a expliqué que d’autres agriculteurs utilisent des drones (utiles aussi pour les inondations).   

Les bâtiments de cette exploitation sont très bien entretenus et typiques de la Finlande (en bois et souvent 

de couleur rouge).  



 

L’exploitant nous expliquait que son exploitation était 

petite en termes d’effectif, ce qui nous a paru vrai en 

comparaison des « normes » françaises : en France pour 

vivre de la production de moutons il faut environ 400 

brebis par UTH.  

 

 

Au niveau de l’aspect intérieur des bergeries : l’une 

d’elle est récente donc tout à fait adaptée au travail 

de l’exploitant qui l’a conçue à son image. L’autre 

plus ancienne a su s’adapter au travail et aux 

besoins de l’exploitant pour devenir totalement 

fonctionnelle. De plus, le mouton est une des 

productions qui s’adapte à presque tous les 

bâtiments.  

  



 

Visite d’un élevage de chevaux Finlandais 

Nous sommes allés visiter un élevage de chevaux Finlandais qui se 

nomme « La ferme équestre de Kylämäki ». Les propriétaires de 

cette ferme équestre sont Juha et Elina Kylämäki Cette ferme est 

située à Marttila  au Sud-Ouest de la Finlande.  

 

Il existe des liens forts entre la ferme équestre et l’histoire. Le village 

de Heikola, où se trouve Kylämäki a ses racines dans l'hôte du 14ème 

siècle (Heikola Heikki). 

La ferme principale de l'actuelle ferme équestre de Kylämäki, Unki, a été reprise par les frères à la fin du 

16ème siècle et la ferme est devenue la propriété de la famille actuelle en 1703.  

Le nom de village Kylämäki a été utilisé au 19ème siècle et les propriétaires actuels 

sont la dixième génération et onzième propriétaire de la ferme. Il y a environ 100 

chevaux finlandais et un poulailler de poulet de chair. 

Cette ferme dispose d’une salle de réunion qui est entièrement équipée, d’une salle 

des fêtes confortable, d’une grange moderne pour l’hébergement et d’un sauna 

chauffé au bois.  

Cette ferme propose un service d’hébergement sur le site de l’auberge 

(depuis peu). L’auberge est décorée de façon typique au monde du cheval 

notamment avec des statuts et cadres de chevaux. L’auberge propose aussi 

un service de restauration, c’est-à-dire que les personnes qui réservent un 

logement bénéficient du fait de manger sur place dans l’auberge. 



 

  

Les bâtiments et installations sont totalement différents des bâtiments agricoles en France car les 

exploitations agricoles chez eux sont souvent en bois et de couleur rouge et blanc propres à l’architecture 

traditionnelle Finlandaise. 

Les chevaux disposent de plusieurs accès disponibles notamment avec les pâtures, des écuries et des 

services à Hospitall. La ferme actuelle se concentre sur l'élevage et l'utilisation de chevaux finlandais, la 

réhabilitation des chevaux et l'élevage de poulets de chair.  

Les champs de la ferme sont utilisés pour produire de la nourriture pour les animaux, et en plus des 

activités équestres, les opérations de Kylämäki se sont étendues pour inclure le tourisme rural, les services 

de conférence et de fête et les cosmétiques au lait de jument. Dans le respect des racines, le deuxième 

bâtiment principal de la ferme, rénové en restaurant sur mesure au 21ème siècle, a été rebaptisé Hongrie. 

 



 

De plus, il trait les juments à la main pour 

récupérer leur lait pour en faire des produits 

cosmétiques notamment des crèmes pour les 

mains et des savons (2 litres/jours/jument). Leur 

marque se nomme Hummeli. Leurs produits 

cosmétiques sont produits en petite quantité 

(petit marché).  

Ils ne font pas de ventes via les supermarchés puisque ceci doublerait les prix de vente. Une crème pour 

les mains coûte 24€ et un savon coûte 10€. La vente se fait principalement sur leur site internet, les salons 

et les marchés. La majorité des clients sont des acheteurs réguliers. Ils sont presqu’exclusivement 

Finlandais, en effet, les produits sont seulement disponibles en Finlande.  

Ils font de la viande avec les chevaux de réforme. Ils ont un bon rendement au niveau du lait avec les 

juments Finlandaises. Il est passionné par ce qu’il fait. 

À la suite de cette visite, cela nous a permis de voir un autre système avec une ferme d’élevage d’équins 

Finlandais. Nous avons pu observer aussi, une compétition de Maréchal ferrant pour voir leurs faits et 

gestes ainsi qu’apprendre de nouvelles pratiques.  

Nous avons pu assister à une compétition de maréchalerie. Les 

personnes qui participaient à cet entraînement s’exerçaient sur des 

vrais membres de chevaux.  

 

 



 

 

  



 

Découverte d’Helsinki  

 

Durant la soirée du lundi, il faisait déjà 

nuit, et pas très chaud, lorsque nous 

avons visité plusieurs monuments, 

Camille, Antonin et Lucas nous ont 

organisé le tour. 

 

 

Uspenski Cathedral 

Premier arrêt, la cathédrale orthodoxe Uspenski qui est la plus grande église 

orthodoxe d'Europe occidentale et qui fut achevée en 1868. Avec ses coupoles 

dorées et sa façade en briques rouges, la cathédrale est l'un des symboles les plus 

clairs de la présence russe sur l'histoire finlandaise. Mais manque de chance, nous 

n’avons pas pu voir l’intérieur ! 

 



 

House of the Estates  

Ensuite, nous nous sommes arrêtés devant la Maison des États 

conçue par l'architecte Karl Gustav Nyström. Elle est située à 

proximité de la place du Sénat et se dresse en face de la 

Banque de Finlande. La Maison des États fut construite entre 

1888 et 1890 comme lieu de réunion lors de l'Assemblée des 

représentants des États. Elle a été inaugurée en janvier 1891.  

Ce digne édifice néo-Renaissance sert aujourd'hui de lieu de réunion et les fonctions officielles exercées 

par le Cabinet du Premier ministre et d'autres bureaux du gouvernement central. 

Librarie Helsinki Central Oodi 

La bibliothèque centrale d'Helsinki Oodi est une des 37 bibliothèques 

municipales d'Helsinki. Dans cette bibliothèque, il y a 2 cafés, un endroit 

réservé aux enfants, 100 000 livres, des endroits où on peut travailler seul, 

des lieux pour jouer aux jeux vidéo, et encore pleins d’autres activités. 

Oodi est un bâtiment frappant avec ses structures en verre et en acier et sa façade en bois, son design 

une combinaison de saveurs traditionnelles et contemporaines. La bibliothèque économe en énergie est 

une carte de visite impressionnante pour l'architecture finlandaise.  

 

Nous avons découvert cette immense bibliothèque, 

nous n’en n’avions jamais vu, avec autant d’activités 

proposées telles que : une salle de jeu vidéo, un 

cinéma, une cafétéria, un studio de musique, 

imprimante 3D… 

 

Le samedi était consacré au street art, aux maisons traditionnelles en bois, à un quartier libre dans le 

centre, et au marché Vanha Kauppahalli 

 



 

Le Street art  

Nous avons visité un quartier connu pour son street art 

avec une présentation de Florence. Dans ce quartier, il 

y avait des peintures murales, avec différents thèmes 

tels que l’addiction aux téléphones chez les enfants, le 

changement climatiques, et beaucoup d’autres 

représentations.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maisons en bois  

 

Dans le quartier de Vallila, il y avait quelques rues avec des 

maisons typiques en bois. 

Cette rue colorée nous a été présentée par Enzo. C’était 

particulièrement joli, apaisant, il y avait peu de monde.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quartier libre  

 

- Marché Vanha Kauppahalli  

Avant de se rendre dans la marché, Pauline, Théa et Maxime 

nous ont présenté les stands.  

C’est un marché couvert sous une halle, ce marché a lieu le soir 

nous avons mangé dans des petits restaurants. 

Nous étions surpris en voyant que ce n’était pas un marché 

comme on les définit par chez nous en France. 

 

- Le dimanche nous sommes allés en ferry sur l’ile de Suomenlinna  

La visite guidée de l’île a été conduite par Juliette, Théo et Edgar. L’ile de 

Suomenlinna est une forteresse maritime habitée, construite sur huit îles 

d'Helsinki. Elle est classée sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. Elle 

est très fréquentée, aussi bien par les touristes que par les habitants de la 

région.  

 

 

L’ile est très fréquentée même en 

hiver et il y a autant de touristes que 

de militaires  

 

 

 



 

 

 

  



 

Manger en Finlande 

En Finlande, les petits déjeuners sont chargés tandis que les repas du 

midi sont légers. Les Finlandais commencent à manger de bonne 

heure (11h) et le soir les repas commencent à 17h. Les Finlandais 

commencent leurs journées entre 7 et 8 h et prennent une petite 

pause vers 11h afin de manger un petit bout et le soir, ils commencent 

à manger vers 17h le soir et consacrent leurs soirées aux loisirs mais 

aussi aux enfants. Les Finlandais se couchent vers 21h 22h.   

 

La cantine des campus 

Dans les cantines finlandaises, nous avons été surpris d’avoir du 

café et du thé à la fin du repas en tant qu’étudiant, tandis qu’en 

France cela ne nous est pas proposé. Les plats végétariens sont 

proposés à chaque repas et afin d’éviter le gaspillage chaque élève 

se sert dans les plats et peuvent se resservir sauf pour ce qui est de 

la viande. La cuisine finlandaise se base sur des pommes de terre, 

pain et du poisson. En zone rurale, les Finlandais consomment du 

gibier tels que du cerf à queue blanche ou de l’élan. Ils ont pour 

coutume de boire du lait en plus de l’eau pour agrémenter leurs 

repas. Par ailleurs, nous n’avons pas retrouvé notre baguette, à la 

place nous avons trouvé plusieurs variétés de pains complets et/ou 

aux céréales.  

 

MacDo, MacDo, MacDo ! 

Lors des temps libres à Helsinki, nous avons privilégié MacDo, valeur sure. Les MacDo en Finlande ne sont 

pas chers ce qui nous permettait de manger notre propre repas. En effet les MacDo en Finlande proposent 

plus de choix de sauces, mais aussi de viande et légumes que les MacDo en France.  



 

Les marchés nocturnes d’Helsinki 

Pour ce qui est du marché le soir, ceux de Finlande 

par exemple celui que nous avons fait « Hietalahden 

Kauppahalli », celui-ci est totalement différent des 

marchés en France. Les marchés en France sont 

composés de différents stands où l’on peut acheter 

des produits locaux comme des produits frais mais 

aussi des objets transformés : vêtements, 

cosmétiques, … Tandis qu’en Finlande les marchés 

le soir, sont composés de différents stands de 

restaurations selon les différentes spécialités 

alimentaires telles que chinois, américain, 

finlandais, …     

 

 

 

 

 

 

 

Du champagne en Finlande  

Lors de notre voyage d’études nous avons découvert un mode de vie différent ainsi que de nouvelles 

spécialités culinaires mais nous avons aussi fait découvrir des spécialités françaises. En effet, pour financer 

notre voyage le groupe a effectué un stage entreprise en vendanges et pour nous remercier la maison de 

champagne nous a offert quelques bouteilles de Champagne que nous avons emmenées en Finlande afin 

de faire découvrir cette spécialité française et remercier les personnes qui nous ont accueillis. Ce cadeau 

fut le bienvenu étant donné le prix élevé de l’alcool en général et en particulier du champagne importé.  



 

Les supermarchés 

Les supermarchés en Finlande ne 

vendent pas d’alcool fort, ni de 

boites de conserves ainsi que des 

manques de différents aliments tel 

que le jambon blanc. En effet le 

mode de vie des Finlandais nous a 

surpris car ceux-ci mangent 

beaucoup le matin et grignotent 

des encas toute la journée tandis 

qu’en France nous mangeons 3 

repas par jour et luttons contre les 

mauvaises habitudes alimentaires.  

Il faut savoir qu’entre la France et la Finlande il y a 1 heure de décalage donc lorsqu’en Finlande nous 

mangeons à 11h en France il était 10h donc lors de notre retour en France nous étions décalés. En effet 

comme les journées sont courtes nous avions l’impression de manger en rapproché au niveau des repas.  

 



 

Souvenirs de Finlande  

Ce voyage m’a fait découvrir l’agriculture finlandaise, le 

paysage était très beau, avec beaucoup de forêt, les petites 

maisons dispersées un peu partout dans la vallée me faisait 

penser à la petite maison dans la prairie.  

Antonin 

 

Le temps d’adaptation en Finlande était difficile au début : s’habituer aux créneaux horaires du pays et la 

nuit qui tombe vers 16h. Les fermes sont souvent en bois ce qui est magnifique à voir car cela change de 

nos bâtiments Français.  

Enzo 

Arrivée dans ce pays, ce fut un dépaysement total. Les paysages sont totalement différents de ce que 

nous pouvons voir en France : une multitude de forêts et de lacs. Je garde un très bon souvenir de ce 

voyage, un seul mot me vient à l’esprit en évoquant ce voyage : apaisant. Je m’y suis beaucoup plu !  

Camille 

Je n’avais jamais voyagé à l’étranger. Ce voyage m’a permis de découvrir de nouveaux paysages qui sont 

très différents par rapport à la France.  Ce voyage m’a beaucoup plu et j’en garderai que des bons 

souvenirs.  

Florence 

La Finlande ! Avant de partir pour moi la Finlande signifiait le froid, la neige, de magnifiques paysages, des 

lacs partout, … En fin de compte, pas de neige mais il faisait froid. A la différence de la France, les finlandais 

sont prêts à faire face à la neige dès début novembre. Nous aurions dit qu’ils attendaient la neige avec les 

piquets en bord de route pour pouvoir déneiger la route sans problème, les pneus de voiture tous 

cloutés…  

Juliette 

J’ai eu l’impression de manger peu mais tout le temps. Cela nous a permis de nous ressouder chacun. 

Ainsi connaître nos professeurs sous un autre angle.  Cela m’a fait prendre conscience qu’il est important 

de parler une autre langue.  

Maxime 

 



 

La Finlande est un pays que je n’avais jamais vu. C’était la première fois que je prenais l’avion. Le fait 

d’avoir choisi la destination et organisé une partie du financement du voyage était très enrichissant. Les 

visites nous ont été très utiles pour notre avenir professionnel cela peut nous donner des idées ou des 

futurs projets.  

Théo 

La Finlande a été une découverte pour moi, ainsi que l’avion, ce 

fut une bonne expérience. Nous avons dû apprendre à 

cohabiter en groupe, mais aussi partager les tâches comme les 

courses ou encore les repas. Nous avons pu découvrir plusieurs 

activités pratiquées en Finlande telles que le sauna après le lac 

gelé mais aussi les marchés, et les pratiques agricoles. Ce 

voyage m’a énormément plus et si c’était à refaire, je le referais 

avec d’éventuelles visites comme un élevage de rennes… 

Pauline 

Lors de ce voyage en Finlande qui était une première pour moi j'avoue avoir été conquis par le paysage, 

la culture et les découvertes que nous avons pu faire grâce au voyage nous avons pu renforcer notre 

groupe malgré forcément quelques embrouilles mais aussi de bons fous rires. Nous avons aussi fait la 

rencontre d’étudiants internationaux et j’ai adoré car tout est différent dans leur pays natal et pouvoir 

apprendre ça ce n’est pas tous les jours. Si je devais refaire ce voyage je le ferais volontiers mais en 

essayant de découvrir aussi le nord du pays ! 

Benoît 

L’expérience du sauna et le saut dans le lac, c'était une belle expérience. C’était à faire 

au moins une fois dans sa vie. Je trouvais ça bizarre de boire du lait pendant le repas 

la chose un peu drôle c'est de manger beaucoup plus tôt que chez nous. Mais dans 

l'ensemble, la Finlande restera un très bon souvenir. 

Théa 

 

Au moins, on est revenu ! 

Edgar  

 

 

 

Retrouvez les photos et vidéos quotidiennes  

sur les réseaux sociaux BTSA ACSE   


