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Inari est la plus grande municipalité de Finlande. Sa
principale ressource est sa nature impressionnante,
véritable source de fierté. La perle d‘Inari est son lac
du même nom, à la beauté unique et austère, qui est
le troisième plus grand lac de Finlande. Le mode de vie
lapon, qui place la nature et la propreté au cœur de ses
valeurs, suscite un grand attrait.

Inari vous fait vivre plus intensément
Multiculturelle, Inari est la seule municipalité
de Finlande à avoir quatre langues officielles :
le finnois, le same d‘Inari, le same Skolt et le
same du Nord.

Inari compte environ 7 000 habitants, et
autant de personnalités uniques. Serezvous le prochain ?

Une communauté haute en couleur
« Une fois qu‘on y a goûté, on ne
peut plus se passer du rythme de
vie paisible d‘Inari et de ses huit
saisons différentes. Il règne ici un
mélange de culture autochtone
variée et d‘ambiance internationale
qu‘on ne retrouve nulle part ailleurs
dans le monde. »
- Un habitant d‘Inari originaire du Sud

LE TÉLÉTRAVAIL VOUS FAIT
RÊVER ?

Inari est un endroit idéal pour cela. Inari
dispose de services municipaux parfaits,
qu‘il s‘agisse de services de santé, de
garderie ou d‘enseignement de base.
En matière d‘urbanisme, la municipalité
établit des zones de développement
résidentiel au milieu de paysages qui en
feraient rêver plus d‘un.
Inari offre également des opportunités
de formation professionnelle uniques,
que ce soit dans le secteur touristique, le
secteur culturel ou le secteur linguistique
(langues sames). Grâce à l‘excellente
infrastructure de télécommunications,
vous pouvez étudier ou participer à divers
événements à partir de n‘importe où, y
compris du canapé de votre salon !

Inari propose de nombreux événements intéressants. Ainsi, la Semaine d‘Inari, organisée chaque année, et les nombreux autres
événements sont autant d‘incitations à se
plonger dans de nouvelles expériences.

L‘esprit d‘entreprise arctique allié au savoir-faire d‘Inari

La nature est à la fois une source d’inspiration
et un gagne-pain. Bois, or, gibier, poissons
et baies... autant de ressources prélevées
dans la nature et transformées par des
hommes au savoir-faire incomparable.

À Inari, la vie économique est étroitement liée à la nature arctique
et à l’emplacement géographique de la ville, dans la région de
Barents. Écotourisme, tourisme culturel, technologies innovantes
du froid et activités traditionnelles sont les principales activités
qu’on y rencontre. Le secteur touristique est le plus gros fournisseur
d’emplois de la ville.

Au cœur du multiculturalisme et de l‘internationalisme
« Inari effectue un gros travail de
promotion de l’activité entrepreneuriale. La municipalité aide du mieux
qu’elle le peut les entrepreneurs et
les services de délivrance de permis
ou d’aménagement du territoire, par
exemple, fonctionnent de manière
particulièrement efficace. »
– Une famille d‘entrepreneurs d‘Inari

L’élevage de rennes est l’une des principales activités économiques d’Inari.

L’Aéroport d’Ivalo, qui a été récemment
agrandi et qui est l’aéroport le plus
septentrional de l’UE, accueille chaque
année plus de 140 000 passagers.

Inari abrite plusieurs centres d’essai
« grand froid » de haute qualité.
Couverts ou en plein air, ces centres
sont les plus septentrionaux du monde.

La nature la plus propre au monde

La nature offre un spectacle inoubliable, qu’il
s’agisse des lumières nordiques pouvant
être observées lors des nuits d’hiver ou des
magnifiques couleurs des feuilles d’automne.

La très belle région touristique d’InariSaariselkä abrite la station de Saariselkä,
qui offre une multitude de services, ainsi
que plusieurs villages à la personnalité
unique. L’hébergement comprend aussi
bien des hôtels haut de gamme que des
chalets en pleine nature.
www.inarisaariselka.fiinarisaariselka.fi

La région d’Inari-Saariselkä abrite également
les deux plus grands parcs nationaux de
Finlande : le parc national de Lemmenjoki et
le parc national Urho Kekkonen. Les vastes
étendues sauvages, les sentiers de randonnée
pédestre bien balisés et les nombreux cours
d’eau sont autant d’invitations à découvrir la
nature arctique authentique.

La destination de choix pour l‘écotourisme arctique

« Il n’y a pas de mots pour décrire
des vacances à Inari. Cela ne
peut que se vivre. En ce qui me
concerne, c’était encore mieux
que dans mes rêves. J’en garderai
un souvenir inoubliable. »
- Un touriste d‘Europe centrale

L’été, il fait jour 24 heures sur 24. Ce n’est
pas le moment de dormir !
Inari possède une histoire culturelle riche
et une vie culturelle intense. À vous de
trouver votre bonheur !
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La commune d’Inari Piiskuntie 2 99800 Ivalo Finlande

• Fondée en 1876
• La plus grande municipalité
de Finlande : superficie
totale de 17 334 km2
• Zones protégées : 10 948
km2 (72,2 % du territoire)
• Population : environ 6 800
• Située à l’extrême nord de
l’Union Européenne, au
milieu de la région dite «
Calotte nordique »
• A des frontières avec la
Norvège et la Russie
• Principales activités
économiques : tourisme,
industrie forestière,
élevage de rennes, pêche,
enseignement, technologie
du froid, en particulier dans
le domaine automobile
et dans celui du test des
pneumatiques
• Une destination touristique
internationale

Tel. +358 40 188 7111 inari@inari.fi inari.fi

