
Bienvenue au village de Niinimäki!
 
Niinimäki est un village rural confortable, proche à la fois de la nature et de toutes les 
commodités. 
Dans la campagne luxuriante, les baies sauvages et les champignons sont juste à votre portée ainsi
que des cours d’eau clairs, grâce à la loi finlandaise appelée droit public d'accès 
(jokamiehenoikeudet, littéralement «les droits de tous les hommes»). Cela signifie essentiellement
que n'importe qui peut profiter de la nature, même sans être propriétaire. Après un cours 
d’initiation et en adhérant à un club de chasse local, vous pourrez également prendre part à la 
chasse au gibier (par exemple les wapitis et les cerfs).
 
Les moyens de subsistance du village proviennent de ses nombreuses fermes, entreprises locales 
et familiales. Beaucoup de gens se déplacent également pour travailler dans les villes voisines, 
parfois jusqu'à Helsinki à 1 heure 30 de train. Le cœur du village est une zone naturelle avec un 
sentier au coeur d’une forêt de feuillus et cônifères, où les habitants courent en été et skient en 
hiver. Une aire de jeux pour les enfants et une cabane de chasse sont disponibles pour les 
villageois, ou en location à l’occasion par exemple de fêtes familiales ou de réunions. Un beau 
petit lac – Järvenmäenlampi – se trouve à environ 3 km de cette zone naturelle.
 
Comme partout en Finlande, de nombreuses associations à but non lucratif travaillent dans le 
village : un club de chasse, des clubs sportifs, l'organisation Martha (organisation féminine axée 
sur l'économie domestique) et, bien sûr, l'association Niinimäki (Niinimäen kyläyhdistys), 
l’organisation propre des villageois, qui vise à promouvoir le bien-être des résidents locaux et a 
construit, par exemple, le terrain de jeu pour les enfants et une passerelle.  L'association organise 
de nombreux types de rencontres et répond aux souhaits des habitants pour faire de Niinimäki un 
endroit agréable à vivre.
 
Où pouvez-vous trouver ce genre de paradis? 
Niinimäki est situé à environ 12 km de la ville de Kouvola vers Helsinki. Il se compose des 
hameaux de Hevossuo, Kukonoja, Oivonoja et Palokorpi. 
L'autoroute 6 traverse le village, donc l’accès et les liaisons sont très faciles. 
Les villages voisins, Koria et Elimäki sont respectivement situés à 6 km et 14 km. Depuis 2009, 
Niinimäki appartient à la ville de Kouvola. Vous trouverez des photos et un plan dans la galerie ci-
dessous. Pour plus d'informations sur le village, et par exemple les parcelles et les maisons 
disponibles, vous pouvez contacter niinimaenkyla (at) outlook.com.


