
Une histoire abondante au bord de la mer. Événements, sites du patrimoine 

mondial à Rauma, dialectes intrigants, individus créatifs et vie culturelle 

passionnante. La région de Satakunta est pleine de succès et nous ne 

manquons jamais de travail. Nous ne connaissons pas les embouteillages, 

les paysages sont fabuleux et le coût de la vie est raisonnable. Satakunta est 

un endroit idéal où habiter, créer des entreprises et vivre des expériences. 

Créez votre propre expérience à Satakunta !

CRÉEZ VOTRE PROPRE  
expérience À SATAKUNTA !
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http://www.satakunta.fi/en


Pori Jazz

Grâce au légendaire festival 
international de musique, Pori 
Jazz, la ville de Pori devient le 
centre d’intérêt de la Finlande 
en juillet. En plus du jazz, cet 
événement rassemble des 
artistes de blues, pop, reggae 
et rock venus de Finlande et 
d’ailleurs. Faites un détour 
par la rue du jazz et profitez 
de concerts gratuits ainsi que 
de l’ambiance détendue dans 
un décor estival unique. Il y a 
beaucoup à voir et à faire, pour 
tous les âges ! 
> www.porijazz.fi/en/

Événements

DES 
ÉVÉNEMENTS 
POUR TOUS !
Satakunta propose tout un éventail 

d’événements culturels, musicaux et 

sportifs. Riez de bon cœur au théâtre, 

vivez l’ambiance des foires ou sentez 

monter l’adrénaline au milieu de la 

nature. Emmenez votre famille ou vos 

meilleurs amis. Ces pages ont pour but 

de vous procurer des informations sur 

les événements les plus fréquentés. Il 

y en a pour tous les goûts. Quel type 

d’événements aimez-vous ?

Semaine de la dentelle  

de Rauma

La Semaine de la dentelle 
de Rauma est un événement 
urbain pour toute la famille 
! Comme son nom l’indique, 
cet événement propose un 
programme varié en rapport 
avec la dentelle (expositions, 
fabrication de dentelle, etc.) 
d’une façon à la fois moderne et 
traditionnelle. À cette occasion 
sont également organisés 
des concerts et des pièces de 
théâtre, des expositions et des 
ateliers de travaux manuels. 
Venez y goûter l’ambiance !
> www.pitsiviikko.fi/en/

Jämi Fly In & Airshow

La spécialité de Jämi, au nord 
de Satakunta, se trouve dans 
sa longue histoire en matière 
d’aviation. De nombreux 
petits avions atterrissent à 
l’aéroport de Jämi tous les 
ans. L’événement aérien 
annuel Jämi Fly In est très 
célèbre. Il est organisé par 
une organisation membre de 
l’Association aéronautique 
finlandaise et émerveille le 
public avec des acrobaties 
aériennes, des avions et 
d’autres gadgets. 
> www.jamiflyin.com
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Sites du patrimoine mondial

Les sites du patrimoine mondial 
de l’Unesco représentent 
l’héritage culturel et naturel 
unique à l’échelle internationale. 
Deux de ces sites se trouvent 
à Satakunta, tous deux à 
Rauma. Le vieux Rauma et 
Sammallahdenmäki possèdent 
un poids historique, de 
l’exotisme et bien d’autres 
aspects, qui se retrouvent 
aussi bien dans les quartiers 
de maisons en bois idylliques 
que sur d’impressionnantes 
pierres tombales. Découvrez ce 
que peuvent vous apporter les 
sites du patrimoine mondial de 
Satakunta !
> Vieux Rauma    
    www.vanharauma.fi/en/
>  Sammallahdenmäki  
    www.visitrauma.fi/ 
    en/see-and-experience/ 
    sammallahdenmaki/

Culture

CÉLÈBRE POUR SA 
CULTURE !
Satakunta est connue pour être une province 

culturelle, dont le sens artistique et culturel 

unique, authentique et sincère a donné lieu à 

de nombreux succès. À Satakunta, la culture 

est partout ! Elle fait partie du décor qui s’est 

formé avec le temps et dans les bâtiments 

de différentes époques. Ressourcez-vous au 

théâtre et visitez des expositions dans les 

musées ! Sentez les racines profondes de 

l’histoire ! Explorez la culture sans oublier 

nos fabuleux événements culturels !

Architecture et alentours   

L’architecture de Satakunta est un 
mélange de manoirs anciens et 
de constructions d’art moderne. 
Les styles de différentes 
époques, du néoclassicisme au 
modernisme, ont façonné le 
paysage et se reflètent à travers 
nos magnifiques bâtiments.   
>  Manoir Vuojoki 
    www.vuojoki.fi/tmp_ 
    vuojoen_kartano_site_0. 
    asp?sua=2&lang=3&s=221
>  Zone de ferronnerie de  
    Leineperi          
    www.leineperinruukki.fi/
    page.asp?pid=english.html
>  Ferronnerie de Noormarkku     
     www.ahlstrominruukit.fi/en/
     noormarkku
>  Parc de la ferronnerie de  
    Kauttua  
     www.ahlstrominruukit.fi/en/
     kauttua

Musées - voyagez dans le temps !

Les musées racontent des histoires 
du passé et du présent. Ils créent des 
expériences inoubliables, instruisent 
les visiteurs à travers les détails qu’ils 
présentent et permettent de prendre 
du plaisir en apprenant. Les collections 
des musées renferment une variété 
d’éléments allant des objets historiques 
locaux aux perles de l’univers artistique. 
Partez à l’aventure dans les musées de 
Satakunta !
>  Musée de Satakunta  
    www.pori.fi/en/index/
    culture/museum/
   satakuntamuseum.html
> Musée d’art de Pori  
    www.poriartmuseum.fi/eng/
> Musée Emil Cedercreutz 
   www.harjavalta.fi/palvelut/ 
    museo/in_english/
> Musée d’art de Rauma   
   www.raumantaidemuseo.fi/ 
   english/index.php
> Musée maritime de Rauma     
   www.rmm.fi/english/
   maritimemuseum
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Nos parcs nationaux

Les trois parcs nationaux de 
Satakunta se trouvent à différents 
endroits de la région. Admirez 
les marais sur des caillebotis ou 
profitez de la sérénité d’un bateau 
à voile voguant sur la mer de 
Botnie. Grimpez au sommet d’une 
tour d’observation des oiseaux 
et abandonnez-vous au calme de 
la nature. Nos parcs nationaux 
vous offrent la plus grande beauté 
naturelle de Finlande. À visiter à 
toutes les saisons !
> Parc national de la  
   mer de Botnie 
   www.nationalparks.fi/ 
   bothnianseanp
> Parc national Puurijärvi-Isosuo  
   www.nationalparks.fi/ 
   puurijarvi-isosuonp
> Parc national   
   Kauhaneva-Pohjankangas 
   www.nationalparks.fi/
   kauhaneva-pohjankangasnp

Nature et expérience

DÉTENDEZ-
VOUS ET 
STIMULEZ  
VOS SENS !
Des expériences inoubliables ! 

Éloignez-vous du stress et des 

soucis du quotidien, et explorez la 

richesse de la nature de Satakunta. 

La mer de Botnie ainsi que les 

nombreuses rivières et lacs font la 

fierté de notre province. 

Lac Pyhäjärvi, Säkylä

Le lac Pyhäjärvi, situé en grande 
partie dans les environs de 
Säkylä, est le plus grand lac 
du sud-ouest de la Finlande. 
Il est connu pour la clarté et 
la propreté de son eau ainsi 
que pour son abondance en 
poissons. En outre, le maintien 
de son état naturel est assuré 
par un effort commun entre 
les habitants, la municipalité et 
l’industrie.
> www.sakyla.fi/sakyla-english

Jämi, Jämijärvi

À Jämijärvi, une petite localité 
au centre du nord de Satakunta, 
se trouve Jämi ; un endroit qui 
offre des expériences en pleine 
nature et des activités sportives 
toute l’année. Skiez, randonnez 
ou admirez la vue en sautant en 
parachute. Jämi offre des choix 
très polyvalents.
> www.jami.fi/eng

Yyteri : la plage de vos rêves

Six kilomètres de sable et 
de dunes, des toboggans, 
un spot de surf et des tours 
d’observation des oiseaux... 
À Yyteri, la diversité est reine 
! Vous pouvez profiter du 
charme des vacances à la plage, 
explorer la nature autour du 
delta ou pratiquer des activités 
comme l’équitation et le volley. 
En hiver, Yyteri transforme 
ses dunes en pistes de ski et 
de luge. En plus des diverses 
activités, Yyteri propose 
tout un éventail de services 
d’hébergement, ainsi que 
d’endroits pour organiser des 
réunions et autres événements. 
> www.visityyteri.fi/english
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Nourriture et shopping

EXPÉRIENCES 
ALIMENTAIRES ET 
SHOPPING !
La nourriture locale, les produits 

faits main, l’animation des centres 

commerciaux, les boutiques idylliques 

et l’agitation des places de marché 

n’attendent que vous à Satakunta 

! Vous pourrez y faire vos courses 

mais également profiter de nos cafés 

d’ambiance et de nos spécialités 

locales. Vous trouverez facilement des 

informations sur une sélection d’endroits 

où faire du shopping, de restaurants, 

de cafés et de nourriture locale grâce 

au moteur de recherche de Découvrir 

Satakunta.

En savoir plus > www.koesatakunta.fi/en

J
U

L
IA

 H
A

N
N

U
L

A

http://www.koesatakunta.fi/en


Étudier

PRÉPAREZ  
VOTRE AVENIR !
Vous pensez étudier à Satakunta ? 

Félicitations ! Satakunta vous donne la 

possibilité de trouver votre voie et de 

devenir un expert dans votre domaine. 

Satakunta propose tout un éventail 

d’opportunités de trouver votre future 

profession et de devenir un expert 

dans votre domaine. Vous pourrez 

suivre un cursus dans des institutions 

d’enseignement allant du lycée à 

l’université, en passant par la formation 

professionnelle et l’enseignement pour 

adultes. Faites un pas vers votre avenir et 

explorez les possibilités d’apprentissage 

offertes par Satakunta. 

En savoir plus > 

www.satakunta.fi/en/find-your-future
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Vivre

IL FAIT BON  
VIVRE ICI !
Fermez les yeux et imaginez une vie de 

rêve. Qu’est-ce que vous voyez ? Vous 

rêvez de vivre dans une grande maison 

idyllique au bord de la mer ou bien 

dans un appartement en ville ? Comme 

tout est à proximité, vous pouvez 

facilement allier vie privée, loisirs et 

travail à Satakunta. Le logement n’est 

pas cher par rapport à d’autres endroits 

de Finlande. Vous pourrez avoir votre 

propre terrain au bord de l’eau pour le 

prix d’un deux-pièces dans un immeuble 

de la zone métropolitaine. Ainsi, vous 

aurez plus de temps et de ressources 

pour d’autres plaisirs de la vie. Les 

parcs et les différentes possibilités de 

loisirs rendent la vie encore un peu plus 

agréable. En vous sentant en sécurité 

dans votre quotidien, vous vous sentirez 

comme chez vous ici.

En savoir plus > 

www.satakunta.fi/en/living-here-easy
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Travailler

TRAVAIL ET 
ENTREPRENARIAT
Le succès des entreprises de Satakunta se fonde 

sur la spécialisation, une structure industrielle 

diverse et la coopération internationale. Nous 

excellons notamment en tant qu’experts dans les 

domaines de l’énergie, la production industrielle 

et l’industrie alimentaire. Notre expertise permet 

de créer sans cesse des nouveaux emplois et des 

opportunités à saisir. Deux ports, un aéroport, 

des liaisons ferroviaires et des autoroutes 

permettent d’assurer la logistique par tous les 

moyens. À Satakunta, nous vous encourageons 

à devenir entrepreneur ! Des services d’experts 

vous guident à travers chaque étape de la 

gestion d’une entreprise.

En savoir plus >  

www.satakunta.fi/en/work-and-entrepreneurship
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www.youtube.com/SatakuntaFi-Finlandwww.facebook.com/satakuntafi

Visitez Sie Pori ! www.visitpori.fi/en   Visitez Sie Rauma ! www.visitrauma.fi/en/   Visitez Sie Jämi ! www.jami.fi/eng

BIENVENUE

FINLAND
SATAKUNTA

TURKU 140 KM

HELSINKI 210 KM

TAMPERE 110 KM

VAASA 190 KM
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