
la Forteresse  
maritime de

Suomenlinna

Comprend Le 
pLan du site

la Forteresse  
maritime de

Suomenlinna

L’égLise de 
suomenLinna

L’église a été construite en 
tant qu’église orthodoxe de 
garnison en 1854. Au début de la 
période finlandaise dans les 
années 1920, l’église a été 
convertie en église luthérienne. 
Le clocher de l’église abrite un 
phare au service du trafic aérien 
et maritime, toujours en activité.

La grande Cour
suuri Linnanpiha

La grande cour Suuri 
linnanpiha, conçue par le 
fondateur de la forteresse 
Augustin Ehrensvärd, a été 
achevée dans les années 1760  
et devint la place principale  
de la forteresse. Elle a subi de 
gros dommages pendant les 
bombardements de la guerre de 
Crimée en 1855. Sur cette place se 
trouve le monument funéraire 
d’Ehrensvärd.

La Forme de radouB
Le chantier naval de 

Suomenlinna figure parmi les 
plus vieux docks au monde 
toujours en activité. C’est sous la 
direction de l’architecte naval 
F.H. af Chapman que l’on y 
construisit les bateaux de la 
flotte de l’archipel, dans les 
années 1760. De nos jours, des 
bateaux traditionnels sont remis 
en état sur ce chantier naval.

KustaanmieKKa  
(« L’épée de gustave »)

À Kustaanmiekka, vous 
pouvez admirer la forteresse 
bastionnée originale ainsi que la 
ligne de défense maritime 
construite par les Russes à la fin 
du XIXe siècle, avec ses remparts 
de sable et ses canons.

La porte du roi
La monumentale Porte du 

Roi est le symbole de Suomen-
linna. Construite en 1753-1754, 
elle est la porte cérémonielle de 
la forteresse. La porte est située 
dans un endroit où le bateau 
transportant le Roi Adolphe- 
Frédéric de Suède, fondateur de 
la forteresse, fut ancré lorsqu’il 
vint prendre connaissance de 
l’avancement des travaux de 
construction en 1752.

Principales curiosités
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Studio du verre Hytti
Salon de thé japonais Tokuyûan

AUTRES SERVICES
Centre des visiteurs
Auberge Hostel Suomenlinna
Bibliothèque de Suomenlinna
Salle de sport Kuntomaneesi
Centre Suomenlinna
Levyhalli
Port de plaisance
Théâtre en plein air couvert
Plage
Abri pour pique-nique

CURIOSITÉS
Lieu de commémoration du camp de 
prisonniers de la guerre de 1918
Église de Suomenlinna
Plateforme panoramique de la forme de radoub
Cour Linnanpiha, tombe d’Ehrensvärd
Remparts et canons de Kustaanmiekka
Porte du Roi

SALLES DE CONFÉRENCE ET DE RÉCEPTION
OUVERT TOUTE L’ANNÉE SUR RÉSERVATION 

Salle de réception Pirunkirkko
Salles de conférence Pajasali 
& Tynnyrintekijän huone
Salle de réception Upseerikerho
Salle de conférence Paarlastihuone
Salle de réception Tenalji von Fersen
Salle de réception Myllysali
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Salle de conférence Kurtiini Hamilton-Polhem
Salle de réception Ruutikellari

TRANSPORT
Ferry (HSL), quai principal
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La forteresse maritime de Suomenlinna, 
édifiée en 1748 sur les îles situées au large 
d’Helsinki, constitue un véritable trésor 

culturel. Sa construction a été entreprise au 
XvIIIe siècle lorsque la Finlande appartenait au 

Royaume de Suède. Les canons des remparts 
de Kustaanmiekka, orientés vers l’Ouest, 

témoignent aujourd’hui encore de la période 
sous pouvoir russe au XIXe siècle.

Bienvenue à 
Suomenlinna

La Forteresse maritime vit Le temps présent
Suomenlinna est non seulement l’une des principales 
curiosités touristiques de la Finlande, mais aussi un quar-
tier animé où résident 800 Helsinkiens. La Direction de 
l’aménagement de Suomenlinna, placée sous la tutelle du 
ministère de l’Éducation et de la Culture, est chargée de la 
restauration, de la maintenance et du développement de 
la forteresse, ainsi que des activités touristiques pour les 
visiteurs. Les appartements, les bureaux professionnels, 
les salles de réunion et de réception, les restaurants et les 

Suomenlinna a été inscrite au 
patrimoine mondial de l’uneSco 
en 1991 comme exemple d’archi-
tecture guerrière européenne 
d’époque à préserver pour les 
générations futures.

Suomenlinna est une forteresse bastionnée au 
tracé irrégulier, édifiée sur un terrain en dénivelé 
constitué de diverses îles. Le point caractéristique 
de la forteresse est sa signification historique dans 
la défense de trois états : la Suède, la Russie et la 
Finlande.

musées ont été remis en état dans la forteresse et dans 
les anciens bâtiments de la garnison. 
 Au fil des ans, de nombreux courants culturels 
européens se sont implantés en Finlande grâce à la 
forteresse. De nos jours, plusieurs manifestations cultu-
relles de haut niveau sont organisées chaque année à 
Suomenlinna. Les nombreux artisans installés dans la 
forteresse et les réparateurs de voiliers en bois pour-
suivent la tradition artisanale.



Histoire

1748 La Finlande appartient au Royaume de 
Suède. Les travaux de construction de la 
forteresse maritime sont entrepris sous la 
direction d’Augustin Ehrensvärd.

1750 Le Roi Frédéric Ier de Suède baptise la 
forteresse Sveaborg.

1788 La forteresse sert de base militaire dans la 
guerre maritime suédoise contre la Russie.

1808 Guerre de Finlande. La forteresse se rend à 
l’armée russe. La forteresse devient la base 
de la flotte maritime russe pour une période 
de 110 ans.

1809 La Finlande devient une région autonome 
de l’Empire russe.

1855 Guerre de Crimée. La forteresse est 
bombardée par la flotte anglo-française. Les 
dégâts sont importants.

1918 Guerre civile finlandaise. Un camp de 
prisonniers de guerre est établi dans la 
forteresse. La forteresse est rattachée à la 
région de l’État finlandais et prend le nom 
de Suomenlinna.

1939 La Seconde Guerre mondiale éclate. La 
forteresse abrite l’artillerie côtière et une 
base sous-marine.

1973 La garnison finlandaise déménage hors 
des îles de la forteresse. La forteresse 
Suomenlinna est placée sous la tutelle du 
ministère de l’Éducation et de la Culture.

1991 La forteresse est inscrite au patrimoine 
mondial de l’uneSco en tant que monument 
unique de l’architecture de guerre.

Se déplacer  
à Suomenlinna
l’itinéraire Bleu
À Suomenlinna, vous vous déplacerez à pied. L’itinéraire  
principal à travers de la forteresse évolue du nord vers le  
sud en passant par les principales curiosités. L’itinéraire  
est balisé par des pancartes bleues signalées par une  
ligne bleue sur les plans. 
 L’itinéraire principal est accompagné par un chemin 
plus facile, recommandé aux personnes à mobilité réduite  
ou se déplaçant en fauteil roulant ou avec une poussette. Ce 
chemin comporte parfois des obstacles, mais il permet d’évi-
ter les pentes raides et les passages difficiles de l’itinéraire 
bleu. Le plan pour se déplacer en fauteil roulant est dispo-
nible au Centre des visiteurs ou sur www.suomenlinna.fi.

déplacez-vous avec prudence
Les constructions, les murs et les remparts de 
la forteresse sont des structures sans barrières, 
longues de plusieurs kilomètres. Le visiteur se 

déplace dans la forteresse sous sa propre responsabilité, et 
doit respecter les consignes de prudence. 
 Il est interdit de laisser les enfants sans surveillance 
ou de les laisser grimper aux murs. Le risque de chute 
existe même aux endroits où l’on ne s’y attend pas. En été, 
la végétation, et en hiver, la neige, peuvent cacher le rebord 
de dangereux précipices. Lorsque vous marchez au bord de 
l’eau, veillez à bien suivre le trafic maritime, car les bateaux 
peuvent provoquer de grosses vagues. En hiver, il faut se 
déplacer avec prudence en raison des risques de glissade.

Le Centre des visiteurs, situé à proximité du 
quai du ferry, est au service des visiteurs tout 

au long de l’année. Les conseillers touristiques vous 
en diront plus sur les services et les événements de 
Suomenlinna, et l’exposition initiatique fournit les 
informations élémentaires indispensables pour la 
visite de la forteresse.

Tel. +358 29 533 8410 
www.suomenlinna.fi

Ouvert 
• Du 02/05 au 30/09 tous les jours de 10h à 18h  
• Du 01/10 au 30/04 tous les jours de 10h à 16h

Centre des 
visiteurs



Visites guidées à pied
La visite de la forteresse retrace les périodes riches  
de l’histoire de Suomenlinna. Le départ s’effectue 
depuis le Centre Suomenlinna  et la visite dure 
environ une heure. Pendant la visite, les visiteurs 
découvriront les lieux historiques de Susisaari et de 
Kustaanmiekka. Vérifiez les horaires de départ au 
Centre des visiteurs ou sur www.suomenlinna.fi. 

Les visites guidées sont organisées par l’association 
Ehrensvärd-seura (www.suomenlinnatours.com). Les 
services de guides à Suomenlinna sont soumis à auto-
risation, et les guides agréés sont uniquement ceux 
de l’association Ehrensvärd-seura.

en été · Les visites guidées à pied sont organisées 
tous les jours de juin à août en finnois, en suédois, en 
anglais et en russe.

autres périodes · Les visites guidées à pied sont 
organisées les week-ends en anglais et en russe.

visites guidées sur réservation · Les visites 
guidées sont assurées toute l’année sur réservation, 
dans différentes langues.

Musées

Itinéraires mobiles
Vous pouvez aussi découvrir Suomenlinna grâce aux 
itinéraires mobiles gratuits. Les instructions pour 
télécharger divers itinéraires thématiques se trouvent 
à l’adresse app.suomenlinna.fi. Grâce au service de télé-

chargement sur smartphone, 
il est possible de télécharger 
à l’avance les itinéraires et les 
plans dans la mémoire de votre 
téléphone. Pour plus d’informa-
tions sur les itinéraires, adres-
sez-vous au Centre des visiteurs, 
où on vous propose aussi une 
connexion Wi-Fi gratuite.

musée suomenlinna
Le musée principal de la forteresse relate 
l’histoire de Suomenlinna depuis sa construction 

jusqu’à nos jours. Au musée, un court métrage sur 
l’histoire de la forteresse est projeté toutes les trente 
minutes. Il est disponible en neuf langues : finnois, 
suédois, anglais, allemand, français, russe, japonais, 
espagnol et chinois. Le film dure 25 minutes.

Musées
À Suomenlinna, vous aurez la possibilité de découvrir 
les expositions de six musées. Les musées sont situés en 
différents endroits de la forteresse et les tickets doivent 
être achetés séparément dans chaque musée. Pendant la 
saison estivale, il est possible d’acheter un ticket unique 
permettant d’accéder à tous les musées. Il est valable 
durant tout l’été (01/06–31/08).

Ouvert 
tout l’année

Ouvert en été 
et pendant les événements



musée du jouet de suomenlinna
La collection du Musée du Jouet comprend des 

milliers de vieux jouets datant du début du XIXe siècle 
jusqu’aux années 1960. Ne manquez pas de  
goûter aux délices du café du musée.

sous-marin vesiKKo
Le Vesikko est un sous-marin construit en Finlande 

dans les années 1930, et ayant servi pendant la Deu-
xième Guerre mondiale. Ce sous-marin restauré vous 
fait plonger au cœur de l’environnement de travail 
étroit de l’équipage de plongée. Découvrez également la 
technique sous-marine de l’époque.

musée de la Guerre maneesi
L’exposition de Maneesi nous fait découvrir l’armée  

finlandaise et les différentes périodes vécues par les 
soldats finlandais pendant la guerre et les siècles de 
paix jusqu’à aujourd’hui.

musée des douanes
Ce musée, situé dans un ancien bâtiment 

de prison et datant de la période du pouvoir 
suédois et russe, présente l’histoire des 
douanes et de la contrebande en Finlande.

musée eHrensvärd
Ce bâtiment, anciennement logement de fonction des 

commandants, abrite un musée présentant l’histoire de la 
forteresse pendant la période suédoise. Son premier maître 
fut le fondateur de la forteresse, Augustin Ehrensvärd.



restaurant-Brasserie 
suomenLinnan panimo

Ce restaurant de grand 
standing, sa brasserie et son 
agréable terrasse estivale se 
trouvent sous les voûtes de la 
caserne Rantakasarmi datant 
de la période du pouvoir 
russe. Venez y découvrir la 
bière faite maison de la 
forteresse.
viaporin deLi & CaFé

Le Viaporin Deli & Café se 
trouve dans la caserne 
Rantakasarmi, à près du quai 
principal d’embarquement, et 
vous propose des salades, des 
sandwichs, des pâtisseries et 
des cafés spéciaux. Vous 
pourrez consommer les 
produits sur place ou les 
emporter.
restaurant-CLuB  
KLuBi 20

Une ambiance de vieux 
club de soldats règne dans ce 
restaurant, toujours installé 
dans le même bâtiment 
depuis 1926. Ce restaurant 
traditionnel est aussi un lieu 
de rencontre pour les habi-
tants de la forteresse.

CaFé vaniLLe
Ce café confortable se 

trouve sur le chemin princi-
pal de l’île, dans une maison 
en bois du quartier marchand 
russe. Il vous propose des 
pâtisseries, la soupe du jour, 
des cafés spéciaux et des 
boissons fraîches.
CaFé JääKeLLari

Ce bâtiment, achevé en 
1898, faisait office de cellier 
pour les familles des officiers. 
En plus de lunchs, ce café 
propose de l’art local de 
Suomenlinna et des pro-
grammes culturels.
CaFé samovarBar du 
musée du Jouet

Ce café d’ambiance avec 
ses agréables terrasses est 
réputé pour ses délices faits 
maison. Jolie terrasse arborée, 
vaste choix de thés et de cafés 
spéciaux.

Ouvert 
tout l’année

Ouvert en été 
et pendant les événements

Restaurants 
et cafés

CaFé du Centre 
suomenLinna

Le Café du Centre 
Suomenlinna est ouvert 
toute l’année aux horaires 
d’ouverture du centre.
CaFé Bar vaLimo

Ce restaurant, situé sur 
la zone du chantier naval, 
propose des soupes, des 
pâtes et des salades. Depuis 
la terrasse ensoleillée, vous 
pourrez observer la vie du 
port de plaisance.
restaurant CaFé 
Chapman

Bien situé à Tykistölahti, 
il est possible de déjeuner au 
Café Chapman en hiver. En 
éte, en plus du déjeuner, les 
menus à la carte y sont 
servis en soirée.
CaFé piper

Ce café, situé dans le 
parc historique, propose des 
soupes, des pâtisseries et des 
boissons fraîches. Ce café 
estival offre, depuis sa 
terrasse rocheuse, une 
superbe vue panoramique 
sur la mer.

restaurant  
WaLhaLLa

Situé sur la pointe sud de 
Suomenlinna, le Walhalla a 
été achevé en 1952 pour les 
réceptions organisées à 
l’occasion des Jeux Olym-
piques d’Helsinki. Le restau-
rant ouvert en soirée est 
renommé pour ses plats 
gourmets. Depuis la terrasse 
ensoleillée du restaurant 
Walhalla s’ouvre une vue 
magnifique sur la mer.
pizzeria niKoLai

Cette pizzeria est située 
dans les locaux du restaurant 
Walhalla. Vous pourrez y 
déjeuner sur la terrasse 
estivale ensoleillée ou à 
l’intérieur des murs de la 
forteresse.



Boutique d’art 
JääKeLLari

Artisanat local, 
travaux graphiques et 
livres. Expositions 
temporaires d’art.
Boutique du musée
du Jouet

La boutique du musée 
propose à la vente des ours 
authentiques Steiff et 
Hermann, des poupées 
Käthe Kruse ainsi que des 
cadeaux.
Boutique du Centre 
suomenLinna

En vente à la boutique 
du Centre Suomenlinna : 
souvenirs, cartes postales, 
livres et cadeaux.
Boutique des 
artisans de  
viapori B34

Vente de produits 
d’artisanat de haute 
qualité fabriqués à la 
forteresse.
Boutique du musée

Toute une gamme de 
souvenirs sur le thème de 
Suomenlinna, cartes 
postales, posters, livres et 
vêtements.

gaLerie 
rantaKasarmi

La galerie de l’Associa-
tion des artistes d’Hel-
sinki abrite des exposi-
tions temporaires d’art 
contemporain.
gaLerie hiap
gaLLeria augusta

Local destiné à des 
expositions temporaires 
d’art et des événements 
culturels gérés par 
l’association HIap ry.
ateLier de 
Céramique pot 
viapori

Vente de produits en 
céramique fabriqués à 
Suomenlinna.
studio du
verre hytti

Atelier des artistes 
verriers de Suomenlinna.
saLon de thé 
Japonais toKuyûan

Dans ce salon de thé 
on pratique l’art du thé, et 
des cérémonies du thé à la 
japonaise y sont organi-
sées sur réservation.

Shopping Art
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magasin de proximité
Ce magasin d’alimenta-

tion est au service des 
visiteurs et des habitants 
tous les jours.
auBerge hosteL 
suomenLinna

L’auberge Hostel 
Suomenlinna, installée dans 
le vieux bâtiment scolaire, 
est ouverte tout au long de 
l’année. Elle comprend 40 
lits, et il est possible d’y loger 
dans des chambres de 2 à 3 
ou de 6 à 10 personnes.
égLise de suomenLinna

Populaire pour les 
mariages, l’église abrite 
également chaque année de 
nombreux événements et 
concerts.
BiBLiothèque de 
suomenLinna

Outre les services de 
bibliothèque, des exposi-
tions et événements y sont 
aussi organisés. Connexion 
Wi-Fi gratuite.

saLLe de sport 
Kuntomaneesi

Cette salle de sport 
polyvalente avec ses saunas 
est bien adaptée pour 
l’organisation de journées 
récréatives, sportives à thème 
et des cours.
port de pLaisanCe

Ce port de plaisance, situé 
à côté du Café Bar Valimo, 
propose des saunas et des 
douches pour les visiteurs 
arrivant en bateau (40 places).
aBri pour pique-nique

En été, ce réfectoire de  
60 places assises, situé à 
Kustaanmiekka, est ouvert à 
tous pour y déguster ses 
propres en-cas.

Autres
services

Ouvert 
tout l’année

Ouvert en été 
et pendant les  
événements

en SavoIr pLuS Sur LeS  
ServIceS et LeS HoraIreS : 
www.suomenlinna.fi
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Kauppatori

Kaivopuisto

KatajanoKKa

suomenlinna

Quai 
principal

Quai du Centre 
Suomenlinna

Quai de la Porte du Roi

Ferry (Hsl)

Bateau-Bus : 
uniquement 
en été

15–20 min.

Quai de 
Lonna

Särkkä

Transport
Vous accéderez à Suomenlinna par voie maritime. Le trajet 
maritime dure 15 à 20 minutes. Le ferry dessert la forteresse 
toute l’année, le bateau-bus seulement de mai à septembre.

Ferry
Le ferry part de l’est de la place 

Kauppatori, à la hauteur du Palais 
présidentiel. À Suomenlinna, le ferry part du quai principal 
d’embarquement pour Iso Mustasaari. Le ferry fait partie 
des transports en commun de la ville, et tous les tickets de 
HSL y sont acceptés. Le ticket pour le ferry doit être acheté à 
l’avance à l’automate situé sur le quai d’embarquement. En 
été, les tickets sont aussi en vente dans les  
points de vente de la place Kauppatori.

Bateau-Bus Jt-Line
Les bateaux-bus naviguent 

à partir du quai de croisière de la place Kauppatori.  
À Suomenlinna, le bateau-bus part du quai du Centre 
Suomenlinna et fait aussi escale à la Porte du Roi. Quelques 
bateaux s’arrêtent aussi à l’île de Lonna. Vous pouvez 
acheter les tickets pour le bateau-bus soit aux kiosques de 
la place Kauppatori ou bien à bord du bateau-bus. Les 
tickets HSL ne sont pas acceptés.


