
est forte par sa nature



Le plus grand et 
le plus beau
 
La commune d´Inari est la plus grande de Finlande; son superficie est de plus 
de 17.000 km2. L´eau recouvre plus de 2.000 km2, dont la moitié appartient au 
lac d´Inari. Entre des milliers de lacs et d’îles, il y a encore de la place pour des 
centaines de montagnes arrondies qui modèlent le paysage avec leur profil.
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Moderne et 
dynamique
Le clair changement des saisons crée des défis mais aussi des 
possibilités. Inari a profité avec succès des ses propriétés uniques 
dans la vie économique. À côté des activités professionnelles 
traditionnelles, le développement de la technologie réfrigérative et du 
tourisme dans la nature arctique entre autres, forment aujourd´hui 
et dans le future une partie importante de la commune d´Inari. Par 
la coopération entre les entrepreneurs locaux et les professionnels 
de divers secteurs, il a été créé un réseau de services qui se 
développe sans arrêt. Celui-ci rend possible des 
activités et du tourisme variés dans la commune 
d´Inari. Il y a, par exemple, des possibilités 
d’hébergement qui varient entre les petits 
refuges dans la nature sauvage et les 
grands hôtels de la station de ski de 
Saariselkä.



International
La commune internationale d´Inari fait partie de la dimension nordique de 
l´Union Européenne ; celle-ci étant formée de la Laponie finlandaise, du 
Finnmark de Norvège et de la Russie de nord-ouest. La route de l´océan arctique 
s’assemblant à travers la commune d´Inari et réunissant ces trois pays crée une 
porte vers l´océan arctique et la presqu´île de Kola. Le fait que le réseau routier 
soit en bon état et l´aéroport international d´Ivalo rendent possible une circulation 
rapide et facile dans des conditions variables.

Grâce à ses bonnes connections, à son emplacement et à sa nature unique, Inari 
est le trésor de la Laponie ; ce qui séduit les touristes et des entreprises autour du 
monde. Inari fait la liaison entre l’Europe du nord avec la Russie et à la ville de 
Murmansk ainsi qu’avec une partie de la région de collaboration de la mer de 
Barents ; dont fait aussi partie le fameux Cap Nord.



Multiculturel et 
linguistique
 
L’identité culturelle same est une partie du patrimoine multiculturel de la commune 
d´Inari. Ce peuple same est un peuple aborigène qui a sa propre culture, sa langue, 
son identité et son histoire. Inari est la seule commune en Finlande où l’on parle 
quatre langues. En plus du finnois, on communique en trois langues sames: le same 
d´Inari, de skolt et du nord.

Le peuple same, qui est culturellement unique et riche, est une partie importante 
d´Inari. Dans la culture same, la modernité s´unit aisément à la tradition. L´élevage 
des rennes, les produits artisanaux, la pêche et la chasse sont toujours importants, 
mais d’autres activités professionnelles sont apparues à côté.

La culture same est traditionnellement internationale. Le peuple same habite dans 
quatre pays différents: la Finlande, la Suède, la Russie et la Norvège.



Riche par sa 
nature
La nature sauvage d´Inari est sans égale dans le monde. Les quatre 
saisons variées offrent des expériences mémorables: le soleil de 
minuit en été, les couleurs flamboyantes de l’automne, la glace et la 
neige pure en hiver, la lueur et le réveil de la nature au printemps.

Les régions d´or légendaires des rivières d´Ivalo et de Lemmenjoki 
attirent les aventuriers et les rapides écumants invitent les voyageurs 
à des aventures inoubliables. L´île sacré d´Ukko suscite le respect 
chez le voyageur par son aspect impressionnant. Le parc national de 
Lemmenjoki et les itinéraires de randonnées offrent un cadre unique 
pour la randonnée. On peut faire connaissance avec le paysage 
hivernal recouvert par la neige en faisant du ski de fond sur les vastes 
pistes ou en conduisant une motoneige dans un safari jusqu´à l´océan 
arctique.

Inari actif  s´agrandit avec les conditions de la nature. Les ressources 
d´Inari sont la nature forte et impressionnante qui est respectée du 
fond de notre cœur.
 
Inari est forte par sa nature.





• K
al

ev
ap

rin
t  

O
y 

• 2
00

7
Ph

ot
os

: E
ev

a-
Li

is
a 

Si
lla

np
ää

, K
ei

jo
 P

en
tti

ne
n,

 K
ai

sa
 S

iré
n,

 T
im

o 
H

al
on

en

La commune d´Inari
Piiskuntie 2, 99800 Ivalo, Finlande

Tel. +358 16 687 111
Fax +358 16 662 628

www.inari.fi


