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Quand tradition 
et modernité se 
rencontrent

À la découverte de l’Estonie
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L’Estonie est un pays de contrastes. C’est un des 
rares lieux d’Europe où la nature est aussi bien 
préservée et est restée intacte. Il suffit de s’éloi-
gner de quelques centaines de 
mètres de l’autoroute pour dé-
couvrir une forêt vierge où vi-
vent encore des loups, des ours 
et des lynx en toute liberté.

Une grande partie du territoire 
estonien est classée en tant 

En Estonie, le WiFi 
va jusqu’en forêt !

que site naturel protégé. Les voisins russes à l’est 
et lettons au sud perçoivent les Estoniens comme 
des gens calmes et pondérés. Pour les voisins fin-

landais au nord, au contraire, 
les Estoniens sont bouillon-
nats de vie !

L’Internet sans fil est acces-
sible partout, y compris dans 
les bus et les trains. Même si 
vous travaillez au cœur de la 

forêt vous n’avez pas besoin de prendre la voiture 
pour aller en ville acheter le journal : vous pouvez 
suivre l’actualité sur Internet. Un enfant, pour son 
premier jour d’école, n’oubliera pas le bouquet 
de marguerites pour son professeur, son livre de 
lecture et bien sûr son téléphone portable ! En 
Estonie, on ne dénombre pas moins de 120 télé-
phones portables pour 100 habitants !

Nos voisins russes à l’est et lettons au sud nous 
perçoivent comme des gens calmes et pondérés. 
Au contraire, pour nos voisins finlandais au nord, 
nous sommes bouillonnants de vie ! Les plaisan-
teries lettones raillent souvent les Estoniens. Pour-
tant, si au premier abord, les Estoniens peuvent 
paraître sur leur garde et suspicieux, il suffit d’ap-
prendre à mieux les connaître pour s’apercevoir 
qu’ils sont tout le contraire.

Alors n’hésitez plus, venez découvrir la beauté et 
l’attrait de ce petit pays !

Un habit médiéval pour 
des villes modernes
Pour remonter le temps, il vous suffit de quitter 
votre hôtel au cœur de Tallinn de bon matin et 
de vous promener dans les petites rues pavées 
en granit qui serpentent le long de vieilles bâtis-
ses au toit rouge. Ici et là, vous sentirez la bonne 
odeur du pain frais et vous entendrez au loin le 
bruit du premier tramway.

Au lever du soleil, le drapeau 
national est hissé au-dessus de 
la tour Hermann tandis que 
les habitants se pressent sur la 
place de la vieille ville pour aller 
travailler.

C’est sur cette même place qu’a été dressé en 
1441 le premier arbre de Noël auquel les ha-
bitants ont mis le feu et autour duquel ils ont 
dansé avec ferveur. Aujourd’hui, le sapin illumine 
la place qui s’anime avec le marché de Noël an-
nuel où des marchands enjoués proposent toute 
une variété de produits de Noël. 

La plus vieille pharmacie d’Europe donne égale-

ment sur la place de la vieille ville. Elle est tou-
jours en activité depuis son ouverture, en 1422 ; 
à cette époque elle proposait aux notables mala-
des des pattes de grenouilles, de la peau de ver 
ou du sang de chat noir. Aujourd’hui, la pharma-
cie propose des remèdes traditionnels, ainsi que 
de la pâte d’amandes à l’ancienne, un produit 
largement répandu à Tallinn et Lübeck (ces deux 
cités ont été mentionnées pour la première fois 
dans les archives en 1806).

La fête de la vieille ville se dé-
roule début juin dans la cité 
hanséatique de Tallinn et re-
dore l’image souvent noire du 
Moyen-Âge ; elle montre que 
cette époque était en fait haute 

en couleurs tant au niveau visuel, de la musique 
que du goût. Pendant ces festivités, vous pourrez 
assister à des tournois de chevaliers, admirer des 
avaleurs de sabres et profiter des foires et autres 
présentations. Au son des cornemuses, des jeu-
nes filles en tenue traditionnelle vous inviteront 
à essayer un chapeau de feutre tandis qu’un peu 
plus loin, un forgeron tout de cuir vêtu terminera 
un chandelier massif. 

Connecté au monde entier

La vieille ville médiévale de Tallinn
« ...vous avez oublié quelque 

chose au détour d’un chemin en 
Estonie ? Aucun souci. Vous le 
retrouverez plus tard au détour 

d’un autre chemin. »

« Ici et là, vous sentirez la 
bonne odeur du pain frais 

et vous entendrez au loin le 
bruit du premier tramway »
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originaire d’Estonie et plus précisément d’une 
petite ville appelée Paide. Enfin, si vous croisez 
un visage familier dans les rues de la ville, vous 
ne rêvez pas, c’est bien le top modèle Carmen 
Kass, d’origine estonienne elle aussi.

Mais nous n’oublions pas l’habitant incontour-
nable de Tallinn, célèbre pour son casque et sa 
moustache : Vana Toomas (le vieux Thomas), le 
gardien officiel de la ville qui n’est autre que la 
girouette qui surplombe l’hôtel de ville dans le 
centre historique. Il est fidèle à son poste de-
puis 1530 et est sans nul doute l’homme le plus 
connu de la ville.

Ne manquez pas non plus le KUMU, superbe 
musée d’art moderne de Tallinn entièrement 
construit en pierre et en verre. Visitez le musée 
à ciel ouvert Rocca al Mare, de l’autre côté de la 
ville et laissez-vous émerveiller par le génie des 
fermiers estoniens : ces constructeurs qui avaient 
l’oeil pour seul outil maîtrisaient il y a plusieurs 
siècles déjà l’art des proportions à la perfection 
pour construire de magnifiques maisons sans 
cheminée.

Au Moyen-Âge, le son du clairon indiquait la 
fermeture des portes de la ville et des pubs à 
21 heures. Aujourd’hui, la vie nocturne de Tal-
linn commence tout juste à cette heure : les 
restaurants, les bars et les night clubs regorgent 
de monde. Les touristes trouveront la bière bon 
marché, les night clubs modernes et le service 

rapide et convivial. Les cartes de 
crédit sont acceptées quasiment 
partout et pour surfer sur Inter-
net, il vous suffit de vous rendre 
dans un café ou un pub où il est 
rare de ne pas capter de signal.

Tous les touristes, quel que soit leur pays d’ori-
gine, trouveront Tallinn familière. Les Irlandais 
pourront y boire de la bière brune, les Italiens 
y manger des pizzas et les Russes y déguster de 
la vodka dans l’ambiance décontractée des ta-
vernes de la ville. Les touristes africains retrou-
veront les saveurs pimentées et aillées de petits 
plats préparés au wok par un cuisinier du Mo-
zambique. 

La culture du Tallinn actuel est tournée vers 
l’extérieur avec des interprètes, des régisseurs 
et des artistes de renommée internationale. Tal-
linn accueille de nombreux festivals, comme le 

festival Dark Nights (Nuits noires), plus connu 
localement sous le nom de PÖFF, le principal 
festival cinématographique de la Baltique. Mais 
également le festival de jazz Jazzkaar, le festival 
d’art lyrique de l’opéra Birgitta Cloister et le fes-
tival international d’orgue de Tallinn.

Le chef d’orchestre, Neeme Järvi, est né à Tal-
linn, tout comme de nombreux autres chefs 
d’orchestre qui se sont illustrés dans les meilleurs 
ensembles symphoniques de la scène internatio-
nale. L’un des principaux compositeurs de mu-
sique contemporaine, Arvo Pärt, est également Le pré du Festival de la Chanson 

La fête de la vieille ville sur la place de la vieille ville

Détail sur la façade de la demeure de la confrérie 
des Têtes noires

La ville moderne de Tallinn

Le Vieux Thomas : célèbre girouette de Tallinn

« ...vingt-cinq mille personnes reprenant 
les chansons des artistes et groupes lors 

des concerts les plus importants. »

« Il est fidèle à son 
poste depuis 1530 

et est sans nul doute 
l’homme le plus 

connu de la ville »
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N’oubliez pas de vous rendre au palais Kadriorg 
(dans le quartier du même nom) que le tsar 
Pierre le Grand a fait construire pour son épou-
se, Catherine II.

L’Estonie, c’est aussi le pays de la musique, n’hé-
sitez pas à vous rendre à Tallinn pendant le fes-
tival d’été de la chanson. Imaginez un public de 
vingt-cinq milles personnes reprenant les chan-
sons des artistes et groupes lors des concerts les 
plus importants. L’esprit d’unité qui règne lors de 
ces festivités est source de telles émotions que la 
plupart d’entre nous ne pourra jamais revivre de 
moments aussi intenses lors d’un autre festival.

Outre Tallinn, l’Estonie compte d’autres villes 
incontournables. Ainsi la capitale des sports 
d’hiver, Otepää, haut lieu des championnats du 
monde de cross-country. La ville résonne encore 
des cris d’encouragement de la population à l’at-
tention des skieurs estoniens. Pour fuir le stress 
quotidien, la ville propose aux skieurs d’autres 
activités au pied des pistes, comme le sauna.

Dès les premiers jours 
d’été, le titre de « ca-
pitale » revient à Pär-
nu, à 130 kilomètres à 
l’ouest. Cette ville aux 
avenues bordées de 

tilleuls conduisant à la plage est réputée pour 
son apiculture, ses centres de remise en forme 
et l’Ammende Villa, où les amateurs de swing 
et de jazz se regroupent dans une ambiance 
« Jugendstil ». Pärnu compte de nombreux cafés 
et night clubs, ainsi qu’une salle de spectacle qui 
accueille des événements et dîners exception-
nels.

Le musée d’art moderne est sans conteste le lieu 
culturel de Pärnu. Il s’y déroule chaque année 
le festival international du film documentaire et 
d’anthropologie. Pärnu ne serait pas la même 
sans la musique et ses festivals, comme le fes-
tival à la mémoire de Raimond Valgre, grand 
compositeur estonien. La mélancolie des chan-
sons de Valgre offre des mélodies qui s’impri-
ment dans votre mémoire et finissent par faire 
partie de vous ; elles représentent le romantisme 
des étés ensoleillés de Pärnu.

La ville de Tartu se situe à quelques 180 kilomè-
tres de Tallinn. Tartu représente le centre scien-
tifique et académique du pays depuis 1632, 
année de construction de l’université de Tartu 
par le roi Gustave II Adolphe de Suède. Tartu 
est restée une ville universitaire qui compte de 
nombreuses manifestations étudiantes, tant à 
l’université qu’aux quatre coins de la ville. Ainsi 

les habitants de Tartu ne sont pas outrés de voir 
les statues de bronze des héros culturels et aca-
démiques de la ville shampouinées par les étu-
diants dans le parc Toomemäe. Tartu possède 
également ses grandes figures comme Ernst von 
Baer, le père de l’embryologie et Kristjan Jaak 
Peterson, le premier poète estonien. Personne 
n’est oublié.

Les cafés de Tartu ont toujours constitué des 
lieux de rencontre pour les intellectuels et les 
amateurs de musique folk. 

Le musée folk de Tartu est un lieu incontourna-
ble pour découvrir la culture estonienne. Vous 
pouvez également vous attarder au jardin bo-
tanique, qui regroupe quelques 6 500 espèces 
de plantes.

Tartu propose également des excursions nauti-
ques sur l’Emajõgi (la rivière mère) jusqu’au plus 
grand lac d’Estonie, le lac Peipsi.

La devise de Tartu n’est autre que « la ville des 
bonnes idées », car le calme de Tartu ne peut 
inspirer que de bonnes idées.

Un jour d’été sur la plage de Pärnu La statue populaire de Tartu représentant le baiser de deux étudiants devant l’hôtel de ville

« ...des mélodies qui s’impri-
ment dans votre mémoire et 
finissent par faire partie de 
vous ; elles représentent le 
romantisme des étés enso-

leillés de Pärnu. »

« De nombreuses manifestations 
étudiantes se déroulent à l’université 

et aux quatre coins de la ville. »

Des adeptes du ski à Otepää

Bâtiment principal de l’université de Tartu
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Tant de diversités dans un 
si petit pays !
L’Estonie est un petit pays où tout est beau à 
voir, ne serait-ce que la diversité des paysages !
Aucun village, qu’il soit au nord ou au sud, ne 
se ressemble ; les îles à l’ouest ou les villages 
bordant les rives du lac Peipsi valent le détour, 
eux aussi. Mais les contrastes ne s’arrêtent pas 
aux apparences. Les coutumes et 
traditions des quatre coins d’Es-
tonie peuvent s’avérer fort sur-
prenantes.

Vous pouvez longer la côte nord 
de l’Estonie sur des dizaines de ki-
lomètres avec d’un côté la mer qui s’étend à per-
te de vue et de l’autre, des escarpements calcai-
res ininterrompus pouvant s’élever à 56 mètres 
au-dessus de la mer. Au printemps, les chutes 
d’eau de Valaste sont un spectacle incontourna-
ble avec leurs 30,5 mètres de hauteur ; et depuis 
la terrasse supérieure, il est possible d’admirer 

Quant au sud de l’Estonie, ce n’est pas une ré-
gion calcaire, ici la roche qui domine est le grès. 
En descendant la rivière Ahja en bateau, vous 
découvrirez les falaises de Taevaskoja (« maison 
dans le ciel »). Le courant de la rivière a creusé 
un lit profond dans le grès, s’enfonçant ainsi en-
tre des parois jaunes et rouges de 20 mètres de 
haut. Ce spectacle est le fruit de dizaines de mil-
liers d’années d’érosion par la rivière depuis la fin 
de la période glaciaire. Si vous avez déjà visité la 
rivière Colorado dans le Grand Canyon, les falai-
ses de Taevaskoja vous sembleront familières.

Les caves de grès de Piusa sont également dans 
la région. Cette véritable cathédrale souterraine 
présente de grandes arches qui abritent sept es-
pèces de chauve-souris. Au dire des zoologistes, 
quelques 3 000 chauve-souris habiteraient les 
lieux.

Par une nuit d’août chaude, au crépuscule, des 
bougies sont allumées sur l’île de Leigo, dans 
la campagne au sud de l’Estonie. Vous pouvez 
vous allonger dans la prairie et écouter de la mu-
sique jusqu’à ne plus faire la différence entre les 
bougies luisant à la surface de l’eau et les étoiles 
dans le ciel d’été.

les différentes couches grises, jaunes et vertes 
qui forment cette structure calcaire en forme de 
« cake », vieille de plusieurs millions d’années. 
Le village de pêcheurs de Käsmu se dresse sur 
le bord de mer rocailleux. Depuis les vérandas 
de ces maisons blanches, les épouses scrutaient 
la mer dans l’attente du retour de leurs bien-
aimés. En 1930, le village de Käsmu abritait 100 
familles et comptait 62 pêcheurs.

Les amoureux d’architecture 
prendront plaisir à faire le tour 
des manoirs de la région. Ces 
vieux manoirs étaient autrefois 
les demeures des Allemands de 
la Baltique, qui s’étaient installés 

en Estonie. Tandis que les gouvernantes s’affai-
raient entre la cuisine et la salle à manger et que 
les paysans ramassaient le foin à la fourche, le 
propriétaire des lieux buvait tranquillement son 
café du matin. Désormais, ces demeures ont été 
converties en hôtels de luxe, restaurants, salles 
de conférence ou écoles. La liste des manoirs à 
ne pas manquer est longue !

À l’extrême sud-est de l’Estonie s’étend le royau-
me des Setus qui élisent de temps en temps un 
nouveau roi, un maître brasseur ou encore un 
distilleur de vodka. Les jours fériés, les Setus se 
réunissent à l’église orthodoxe pour chanter, les 
hommes arborant leurs bottes et les femmes se 
parant de leur plus beaux bijoux.

Représentants du peuple Setu

Escarpements calcaires caractéristiques du nord de l’Estonie

« En 1930, le village de 
Käsmu abritait 

100 familles et comptait 
62 pêcheurs. »

Concert sur la berge du lac Leigo
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Les Setus dressent ensuite une table copieuse sur 
la tombe de leurs aïeuls. Tous ceux qui s’atta-
chent au folklore Setu regrettent de ne pas ap-
partenir à ce peuple mais se consolent en éprou-
vant une joie immense d’avoir des amis parmi 
les Setus.

Les îles Muhumaa, Saaremaa et Hiiumaa à 
l’ouest de l’Estonie se caractérisent par leurs vil-
lages constitués de maisons au toit de chaume et 
aux murs de pierre recouverts de mousse, ainsi 
que par leur cimetière de ba-
teaux de pêche. Les maisons 
côtières de Koguva, sur l’île 
de Muhu, sont préservées 
naturellement grâce à une 
muraille de pierre haute de deux mètres et vieille 
de deux cents ans. 

En prenant le ferry sur l’île de Vormsi, vous aurez 
le sentiment de rejoindre la Suède. Les maisons 
rouges arborant des fenêtres à l’encadrement 
blanc sont identiques à celles de la petite île sué-

Un monde où 
s’harmonisent le végétal et 
le minéral
« Notre maison c’est la forêt » chante un Estonien 
le soir au coin du feu. Et il a raison puisque la 
moitié de l’Estonie est recouverte de forêts. Dès 
que vous quittez la ville et qu’elle que soit la di-
rection empruntée, vous vous retrouvez au cœur 
de la forêt. Il n’y a qu’en centre 
ville ou lorsque vous regardez la 
mer que la forêt disparaît du pay-
sage. Mais l’Estonie est aussi répu-
tée en Europe pour ses paysages 
minéraux et ses énormes rochers. 
De même, et malgré sa superficie, l’Estonie est 
le troisième pays d’Europe en termes d’étendues 
marécageuses et le second en termes de diversité 
végétale : un mètre carré de prairie peut comp-
ter jusqu’à soixante seize espèces différentes ! Et 
cela, sans compter le nombre de météorites qui 
sont tombées sur le sol estonien...

doise de Soolavare que décrit Astrid Lindgren 
dans ses romans.

Sur l’île de Kihnu, les femmes se déplacent en 
moto et sidecar, leur costume national aux cou-
leurs vives flottant au vent. Où pourriez-vous 
admirer un tel spectacle ailleurs dans le monde ? 
En hiver, les métiers à tisser résonnent sur l’île 
de Kihnu, les habitantes profitant de cette pé-
riode pour tisser les motifs rayés de leurs futures 
jupes. Le rouge est symbole de bonheur et de 

joie de vivre tandis que le bleu 
et le noir marquent des évé-
nements familiaux plus tristes. 
Si vous souhaitez faire plaisir à 
une habitante de Kihnu, pre-

nez un tissu qu’elle aime et faites-en tisser un ta-
blier aux motifs traditionnels. Toutes les femmes 
de Kihnu ont un faible pour les tabliers.

La culture folklorique de Kihnu est unique et 
figure sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

Les Estoniens sont si proches de leur terre qu’ils 
ont tous un marais, un arbre géant, une forêt ou 
un lac préféré où ils aiment venir se ressourcer. 

Il vous suffit de quitter l’autoroute et de sui-
vre une piste dans la nature pour vous retrou-
ver rapidement sur un doux tapis de sphaigne. 
Des pins nains sont visibles à perte de vue. La 
lumière, le bleu du ciel et le blanc des nuages 
se reflètent sur les étendues marécageuses par-

semées de buttes herbeu-
ses. Petit oiseau agile, la 
bergeronnette grise vole 
en ondulant et en agitant 
constamment la queue 
tandis qu’au loin résonne 
le chant de la sturnelle.

Au début de l’été, la forêt se couvre de girol-
les, de fraises des bois et de myrtilles que les 
Estoniens viennent ramasser en famille et à 
l’approche de l’automne, ce sont les marais qui 
regorgent d’airelles et de canneberges. Les Es-
toniennes cueillent également dans les forêts et 

Femmes de l’île de Kihnu

« Les Estoniens sont si proches 
de leur terre qu’ils ont tous un 

marais, un arbre géant, une 
forêt ou un lac préféré où ils 
aiment venir se ressourcer. »

« Sur l’île de Kihnu, les femmes 
se déplacent en moto et sidecar, 
leur costume national aux cou-
leurs vives flottant au vent. »

Ferme estonienne traditionnelle
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Sur les routes qui traversent les forêts, tout le 
monde sait où il faut ralentir pour apercevoir 
presque à coup sûr un cerf, un élan ou un la-
pin. Il est même parfois possible de voir un gros 
sanglier et sa famille traverser la route en file 
indienne tels des wagons à l’arrière d’une grosse 
locomotive. Depuis une plate-forme d’observa-
tion surélevée, vous pourrez également observer 
les ours passer et voir une femelle et ses petits 
s’approcher d’une auge, se délecter d’un repas 
léger, puis s’en retourner.

Parfois cependant, aucun résident de la forêt 
ne daignera montrer son museau. Vous pourrez 
alors essayer de décrypter les empreintes dans 
l’herbe ou les traces laissées dans la neige pour 
savoir qui suit qui, qui va où, qui a fait un succu-
lent repas et qui est reparti bredouille.

Le printemps et l’automne sont également mar-
qués par la migration des oiseaux. La côte ouest 
de l’Estonie est alors envahie d’hommes et de 
femmes en habits de pluie, jumelles et appareil 

photo en main. La réserve naturelle de Matsalu, 
sur la côte ouest de l’Estonie, est un paradis pour 
les oiseaux migrateurs. L’Estonie est le passage 
obligé de dizaines de millions d’oiseaux, dont les 
oiseaux migrateurs d’Estonie qui entament eux 
aussi leur voyage vers le sud. Les cigognes se ras-
semblent en volées dans les prairies de fauche et 
font résonner leurs claquements de bec au plus 
profond des forêts.

marais des plantes médicinales avec lesquelles 
elles font du thé pendant la période hivernale.

Les quatre saisons sont bien distinctes en Estonie :
l’été est d’un vert splendide, l’automne se pare 
de mille couleurs vives, l’hiver se couvre de neige 
et de givre, le printemps voit la nature bourgeon-
ner et s’éveiller au chant des oiseaux.

Mais en Estonie, il existe une cinquième saison : 
ce phénomène étrange ne se produit que dans 
la région de Soomaa à l’ouest de l’Estonie et ne 
survient jamais exactement au même moment 
chaque année. Il s’agit de la saison des inonda-
tions. Suite à la fonte des neiges, le niveau de 
l’eau monte et les rivières sortent de leur lit et 

inondent les prairies, les rou-
tes et les cours de ferme. Les 
champs de foin et de pommes 
de terre se transforment en 

grandes étendues d’eau et les villageoises utili-
sent de petites embarcations pour atteindre la 
grange afin de nourrir les poules et les cochons. 
Ce phénomène dure une semaine, parfois un 
peu plus.

En cette saison « spéciale », parcourir Soomaa 
en bateau est une vraie source de plaisirs. Tout 
comme il est agréable de se déplacer en haabja, 
une embarcation taillée dans un tronc épais de 
peuplier tremble qui garantit une excellente sta-
bilité, qualité essentielle en cette saison.

L’automne tout en couleur à Soomaa

Même les ours trouvent que les routes d’Estonie 
sont peu fréquentées

« Les quatre saisons 
sont bien distinctes 

en Estonie. »

Rencontre avec la chouette de l’Oural
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Quiétude des forêts, cures 
de boue et sauna
Les thermes et centres de remise en forme, les sta-
tions de ski, les bords de mer 
et la quiétude des forêts atten-
dent les touristes qui viennent 
en Estonie pour nourrir leur 
corps et leur esprit.

Le pays ne compte pas moins 
de quarante centres de remise en forme de dernier 
cri pour 1,4 millions d’habitants environ, soit l’équi-
valent d’un centre par ville. Les centres sont aussi 
nombreux que divers : de petite ou grande taille, 
de grande envergure ou intimistes, de style ultra-
moderne ou rétro rappelant l’ère soviétique.

Haapsalu, Kuressaare et Pärnu sont des stations 
balnéaires réputées depuis longtemps. Le premier 
centre de thalassothérapie de Haapsalu a ouvert 
ses portes en 1825. Depuis, ses bains de boue ont 
attiré des visiteurs du monde entier, y compris les 
tsars de Russie.

La ville de Kuressaare a longtemps été considérée 
comme une terre étrangère, y compris par les Es-
toniens eux-mêmes, du fait de sa situation géogra-
phique ; elle se situe sur la plus grande île d’Estonie, 
à une demi-heure en ferry de la terre ferme. Après 
une séance de thalassothérapie à l’institut moder-
ne, vous pourrez assister à un opéra dans la cour du 

niens. De nos jours, il permet de se détendre et de 
se régénérer. De nombreux types de saunas sont 
proposés en Estonie. Toutes les fermes touristiques 
estoniennes de qualité proposent un sauna tradi-
tionnel dans lequel vous pouvez vous flageller le 
corps avec une branche de bouleau pour activer 
la circulation sanguine. La température au sein de 
ces saunas peut atteindre 120 degrés Celsius et se-
lon les dires, cela suffirait à vous protéger contre 
99 maladies. Après une douche d’eau glacée, vous 
vous sentirez plus fort, plus heureux et en meilleure 
forme.

Expérience particulièrement plaisante, le sauna ar-
chaïque à fumée se caractérise par un feu ouvert 
qui brûle pendant la moitié de la journée tandis que 
la fumée s’échappe furtivement par les orifices des 
fenêtres et de la porte. Ici, les pierres chaudes res-
semblent à des tomates.

Les thermes et les centres de remise en forme ne 
sont pas les seuls lieux de relaxation que propose 
l’Estonie. Vous pouvez également profiter d’un bain 
de soleil à la plage ou au bord des lacs dans la forêt 
et vous baigner en toute tranquillité et sérénité. Les 
forêts regorgent également de chemins de randon-
née qui se transforment en piste de ski en hiver.

Narva-Jõesuu est une importante station balnéaire 
depuis des décennies. Elle se caractérise par ses pla-
ges de sable s’étirant sur près de huit kilomètres et 
ses forêts de pins. 

château de Saaremaa ou flâner dans de vieux villa-
ges côtiers. Vous pourrez également goûter la bière 
locale, très prisée. Il est toutefois recommandé de 
ne pas en abuser.

Pärnu est réputée pour ses centres de soin, ses 
eaux peu profondes, ses plages de sable blanc et 
ses parcs somptueux. Vous reconnaîtrez facilement 
toute personne qui vient de séjourner à Pärnu à son 
teint halé et son air enjoué, quelque soit l’endroit 
d’où elle vient.

Les villes balnéaires de Haapsalu, Kuressaare et 
Pärnu ont un point commun : elles semblent appar-
tenir au XIX-ème siècle : promenades arborées le 
long des plages, salles de réunion, kiosques à mu-
sique en forme de coquillage, zones résidentielles 
constituées de vieilles bâtisses en bois, cafés où il 
fait bon s’attarder et restaurants haut de gamme.

Autre point commun : pendant plus d’une centaine 
d’années, elles ont mis en valeur la qualité médi-
cinale de leur boue. Une fois confortablement al-
longé, votre corps est recouvert de boue chaude, 
puis enveloppé dans des serviettes chaudes. Vous 

pouvez alors vous relaxer dans 
ce cocon de chaleur loin de tou-
te contrariété. Le bain de boue 
est un soin particulièrement 
relaxant. Après vous être rincé, 
vous devenez une nouvelle per-

sonne.

Le sauna était un lieu sacré pour les anciens Esto-

Qu’est-ce que l’Estonie peut bien vous offrir de plus 
? Le silence. Le silence est une ressource naturelle 
qui devient de plus en plus rare dans le monde mo-
derne, à l’image de la disparition des ours polai-
res, des forêts tropicales et des tigres de Sibérie. 
Pourtant, le silence existe encore en Estonie, et nul 
besoin d’aller loin pour en profiter. Enfin, si vous 
perdez la notion du temps pendant vos vacances, il 
vous suffit d’ouvrir votre ordinateur portable sur la 
banquette du sauna et de consulter vos billets de 
retour, ou tout simplement refaire une réservation !

Les bienfaits d’un soin en centre de remise en 
forme

Le sauna – moment de plénitude

Contemplez les couleurs de la nature

Un pur moment de silence

« Le bain de boue est un soin 
particulièrement relaxant. » 

« Après vous être rincé, vous de-
venez une nouvelle personne. »
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L’Estonie en bref
Nom officiel :  République d’Estonie
 (en estonien : Eesti Vabariik)

Superficie :  45 227 km2

Population :  1,36 millions d’habitants

Capitale :  Tallinn (405 000 habitants)

Langue officielle :  estonien

Gouvernement :  démocratie parlementaire

Jour férié :  le 24 février (jour de l’indépendance)

Oiseau national :  l’hirondelle rustique

Fleur nationale :  le bleuet

La République d’Estonie est membre de l’Union 
Européenne, de la zone Schengen et de l’OTAN.

L’Estonie appartient à la zone UTC+2 (heure de 
l’Europe de l’est).

Le code téléphonique appliqué à l’Estonie 
est le +372. Pour passer un appel international, 
composer le 00 au préalable.
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