
1. Peintures rupestres de Värikallio 
Les peintures se composent de 
60 figures différentes, dont beau-
coup représentent un homme ou 
un élan, mais on peut distinguer 
d’autres figures sur le rocher. Les 
peintures rupestres datent d’il y a 
environ 4 000 ans.

2. Lieu d’habitation de l’âge de pierre de Lip-
posenniemi
Les lieux d’habitation préhistoriques de Hossa furent des 
petits camps créés autour d’un feu. Outre les restes d’un 
feu de camp, on a également trouvé à Lipposenniemi un 
morceau de récipient en argile daté d’il y a 7 000 ans.

3. Trappes de Huosilampi
Les terrains de Hossa ont été 
bien adaptés à la chasse avec des 
trappes, qui ont le plus souvent 
été creusées dans un sol sablon-
neux à des endroits délimités par 
des obstacles naturels, comme 
entre les étang ou dans les petits vallons des eskers. L’aire 
de randonnée contient des dizaines de trous, dont certains 
sont isolés, d’autres forment des systèmes composés de 
plusieurs trous. Aujourd’hui on peut les percevoir comme 
des dépressions peu profondes, comme les trappes de 
Huosilampi.

4. Barrage de pêche de Keski-Valkeainen
Au bout du cap, il y a un barrage en 
forme de lettre Y, composé de trois 
barrières. Il a été construit au début 
du 19ème siècle et a été réparé à plu-
sieurs reprises, dans les années 1920 
pour la dernière fois.

5. Barrage de pêche d’Iso-Valkeainen
Sur la plage sablée, un barrage de pêche 
fut construit en hiver 1917-1918. Outre 
les barrières dirigeantes, il est possible 
qu’il reste des pièges fixes.

6. Clôture de triage de Honkavaara
Sur la lande de Honkavaara on 
trouve les vestiges d’une clôture 
de triage robuste, construite pro-
bablement à la fin du 19ème siècle 
et abandonnée dans les années 
1960.

7. Granges à rennes de Kokalmus
La grange à rennes est un bâtiment bas en rondins, dans 
lequel les rennes se refugient pendant la pire saison de 
moustiques au milieu de l’été. A Kokalmus, on trouve 
trois granges rénovées (Voir photo sur la page carte).

8. Nasse de Lipposenlampi
Les nasses étaient des petites clô-
tures dans lesquelles on rassem-
blait les rennes avant le triage 
principal de fin d’automne.

9. Granges d’Aittojoki
La plus grande chaine unie de 
granges dans les prés à Hossa est 
située au bord de la rivière Ait-
tojoki. On y trouve sept granges 
ainsi que les vestiges d’un abri en 
rondins et un sauna des prés.

10. Grange des prés de Talassalmi 
Au lac Talasjärvi on récoltait de la prêle des eaux pour le 
fourrage du bétail encore après la deuxième guerre mon-
diale. La grange fut rénovée dans les années 1980.

11. Moulin de Lounatkoski et 12. Moulin de 
Takkila
Le moulin de Lounatkoski a été transféré à son emplace-
ment actuel du rapide Tuirankoski à Lavajärvi. Autrefois le 
moulin dit « Moulin des habitants de Hossa » se trouvait 
au même endroit. Au bout sud du rapide de Lounatkoski 
restent les vestiges du moulin de Takkila, précédemment 
situé à Joukovirta, où il fut emporté par les inondations 
de printemps. Un nouveau moulin fut alors construit à 
l’emplacement actuel dans les années 1920. Il n’est plus 

utilisé depuis le début des années 1960 (Voir photo sur la 
page carte).

13. Fosse à goudron et sauna de goudronnier 
à Lounatkapea
Il existe des dizaines de fosses 
à goudron à Hossa, dont une 
des mieux conservées est 
située sur les berges de Lou-
natkapea. Il y reste des struc-
tures en bois sur les bords de la gouttière d’écoulement. 
A côté de la fosse on trouve des vestiges d’un sauna de 
goudronnier (Voir photo sur la page carte). 

14. Etable et vieux sauna sans cheminée de la 
cabane de bûcherons de Lavajärvi 
Le sauna sans cheminée à 
été rénové en cabanon. La 
grande étable est encore par-
tiellement debout, mais la 
cabane construite en 1938 a été démontée.

15. Cabane de flottage de Kukkuri 
La cabane de flottage construite sur la berge de Peurokoski 
est actuellement un cabanon servant de refuge. Le pont 
traversant le rapide passe sur un vieux barrage de flottage 
(Voir photo sur la page carte).

16. Barrage de flottage de Pikku Tolosenvirta 
Une compagnie de flottage 
débroussailla le passage de 
Tolosenvirta au début des 
années 1950 et y construisit 
deux barrages. Un pont tra-
verse actuellement le barrage 
le plus petit.

17. Le pin du prêtre 
Au pied de ce pin desséché, les habitants de Perukka avait 
l’habitude d’attendre le prêtre qui venait baptiser les 
enfants. Le tronc est empreint de gravures, dont la date 
la plus ancienne lisible est 1750 (Voir photo sur la page 
carte).

Les traces de 
l’homme dans le 

paysage 
Hossa’s Cultural Heritage

Pi
tkä

-H
oil

ua

Iso-Valkeainen

Kirkasvetinen
Umpi-
Valkeainen

Laukkujärvi

Talasjärvi

Saari-Hoilua

Kaleton

Iso-Ahveninen

Kangas-
lammit

Ala-Ölkky

Julma-Ölkky

Kokalmus

Hossanlahti

Jatkonjärvi

Niska-
selkä

H
ossanjoki

Lounaja

Lounat-Valkeinen

Rytilampi

Virtajärvi

Joukojärvi

Iso-Kukkuri

Lavajärvi

Huosiusjärvi

Hypäs

Iijärvi

Iso Haapolampi

Poikkeusjärvi

Aittojärvi

Syrjä-Somer

Pajulampi

Somer

Route Selkoskyläntie (9190)

Ro
ut

e H
os

sa
nt

ie
 (8

43
)

Kuusamo

Juntus-
ranta

Route nationale 5 (E63)

Centre des 
visiteurs 

Hossanki

Tolosen-
virta

Lounatkoski

Hossaari

Hossanhoikka

Jatkon-
salmi

Pikku-
Hossa

Hirvastupa
Peurapirtti

Jatkonjärvi
Seipiniemi

Leveänkoski

Pystynkoski

Hossanjoki

Kuikankoski

Alakoski

Huosilampi

Lavajärvi
Syrjäsalmi Joukovirta

Kokalmus

Muikkupuro Hakokoski

Ala-Valkeinen

Laukkujärvi
Lihapyörre

Puukkojärvi

Kangaslampi

Lipposen-
salmi

Kukkuri

Värikallio

Värikallio

Ala-Ölkky

Julma-Ölkky

Ölökynperä

Ölökynärjä

Iso-Somero 1

2

3

6

8

9

7

4

5

10

14

16

17

15

13 12

11

Siirtolan 
kelomökit

Erä-Hossa

Loma-
Hossa

Lomamökit 
Paasovaara

Hossan 
poropuisto

Hossan 
lomakeskus

Centre des visiteurs

Parking, informations

Parking 

Cabane de location 

Terrain de camping 

Chalet de location

Hotel 

Cafétéria

Aire de campement

Cabane isolée

Abri en rondins 

Tente lapone

Abri pour cuisiner 

Vue

Plate-forme panoramique

Service d’animation

Point écologique

0            1,0                   2,0 km

© Metsähallitus 2012
© NLS of Finland 1/MLL/2012

Aire de randonnée

Route

Sentier

Circuit de canoë 

Sentier de découverte de 
la nature

Metsähallitus.1ère édition. Textes : Oili Räihälä. Images : Jussi-Tapio Roininen, Oili Räihälä, Eveliina Salo et Sirke Seppänen. Dessin de fosse à goudron extrait du chapitre 
Tervanpoltosta (”Distillation de goudron”) écrit par Alpo Räisänen, dans l’œuvre Suomussalmi 1968. Carte et mise en pages : Sirke Seppänen.

15

177

13

12



En se déplaçant dans la nature, l’homme laisse des 
traces diverses dans le paysage. L’ampleur de cette 
empreinte dépend du nombre de gens l’ayant laissée 
et du temps écoulé depuis. Les traces laissées par 
l’homme de l’âge de pierre sont aujourd’hui faibles, 
tandis que la distillation de goudron et les structures 
flottantes se distingueront encore longtemps en tant 
que structures de grande taille.

L’ère glaciaire se termina dans la région de Hossa 
il y a dix mille ans. Une fois les plantes herbacées, 
les arbrisseaux et les arbres à feuilles caduques ayant 
envahi la terre découverte de glace, sont également 
arrivés les premiers animaux, tels que l’élan et les 
castors. Les premiers hommes, vivant de chasse, pêche 
et cueillette, arrivèrent à Hossa il y a plus de 8 000 
ans. Leur existence était basée sur le déplacement. 
Puisque les hommes vivaient uniquement des dons de 
la nature, ils devaient changer de lieu de campement 
plusieurs fois par an à la recherche de gibier et de 
poisson. La quarantaine d’habitations préhistoriques 
de Hossa sont petites. Il est possible qu’un petit 
groupe soit revenu au même endroit d’une année 
à l’autre. Ces chasseurs et cueilleurs de baies sont 
à l’origine des peintures rupestres de Värikallio 
dessinées à l’ocre rouge il y a quatre mille ans.

Les gens se déplaçaient principalement par voie 
d’eau, car il n’existait pas de routes. Hossa est située 
sur la ligne de partage des eaux entre la mer Blanche 
et le golfe de Botnie. C’est un nœud de circulation 
depuis des milliers d’années. 

La recolonisation de la province de Kainuu fut 
commencée au 16ème Alors que des colons de la 
Savonie arrivèrent  au cours du 17ème siècle, une 
population vivant de la chasse et de la pêche habitait 
encore à Hossa.  La première ferme aux environs de 
Hossa fut fondée à Peranka avant 1650. Quelques 
décennies plus tard, il s’y trouvait déjà neuf domaines 
habitées. La maison de Hossa est mentionnée sur les 
rôles d’impôts des années 1760. A la fin du 18ème 
siècle, plusieurs métairies furent fondées dans le 
village de Selkoskylä, au sud de Hossa. Les pionniers 
profitaient d’un droit d’exploitation quasi-illimité des 
forêts : Il y avait abondance de gibier, de poisson et de 
bois pour la culture sur brûlis et pour la distillation 
de goudron. 

Durant la période de l’autonomie finlandaise 
(1809-1917), l’agriculture était encore peu évoluée. 
La culture était basée sur le brûlis. La distillation de 
goudron fut la ressource principale des habitants de 

Suomussalmi pendant presque toute la période de 
l’autonomie. A la suite de la réforme des conditions 
de possession de la terre aux années 1870, une 
partie considérable des forêts devint propriété de la 
couronne, ce qui rendit plus difficile la distillation du 
goudron.

Aucune des maisons connues d’antan n’était située 
à l’intérieur de l’aire de récréation actuelle, mais 
Hossa était un territoire important pour les habitants 
de ses environs. On y allait pour pêcher et chasser. 
Les rennes pâturaient à Hossa et on y tenait des 
triages de rennes. En outre, on y distillait du goudron 
et fauchait la prairie tourbeuse pour le fourrage du 
bétail. Comme les communications étaient mauvaises 
par manque de routes, les gens passaient la nuit dans 
des cabanes temporaires ou dans des abris mi-ouverts. 
A la fin de la période de distillation du goudron au 
début du 20ème siècle, commencèrent les abattages 
des bois. Après la diminution des abattages aux 
années 1960, une partie des cabanes de bûcherons fut 
abandonnée. Beaucoup de ces cabanes ne sont plus 
qu’un souvenir, mais certaines ont été rénovées pour 
les randonneurs. L’aire de randonnée de Hossa fut 
fondée en 1979 par décision gouvernementale.

Les traces de l’homme dans le paysage

Les temps les plus éloignés

Les signes incontestés les plus anciens des habitants de 
Hossa ont été trouvés sur la berge de Kenttäjärvi, où 
de la viande fut cuite sur le feu il y a 8 000 ans. Mille 
ans plus tard, un récipient en argile se brisa sur la 
berge de Lounaja. Les peintres de Värikallio étaient-
ils des descendants de ces habitants ? Les peintures 
rupestres datent d’il y a 4 000 ans.

Les réliques des premières habitations de Hossa sont 
principalement des os brulés restant de repas, des 
pierres ayant entouré un feu de bois et des morceaux 
de pierres taillés en outils. Il est difficile de dater 
les lieux d’habitation d’après ces objets. Il existe 
des sources écrites sur la région de Hossa depuis le 
17ème siècle.

La chasse

Les nombreuses trappes de Hossa témoignent d’une 
tradition de chasse ancienne. On en trouve au moins 
à une quinzaine d’emplacements différents. En plus 
des trous isolés, il y a des systèmes composés de 
plusieurs trous. Ces trous mesuraient à l’origine deux 
mètres en diamètre et presque autant en profondeur. 
Aujourd’hui on les aperçoit comme des dépressions 
peu profondes dans les petits vallons entre les étangs 
et les eskers.

La chasse à la trappe fut pratiquée pendant des milliers 
d’années. A Suomussalmi, cette forme de chasse 
se pratiquait encore à la fin du 19ème siècle. Les 
trappes de Hossa sont certainement plus vieilles, car 
les rennes sauvages et les élans y avaient été chassés 
jusqu’au bord de l’extinction à l’époque.

La pêche

Hossa est le paradis du pêcheur depuis des millénaires. 
Encore au début du 20ème siècle les habitants de 
Hossa payaient les services du prêtre en lavarets. 

En Finlande, des pièges fixes, c.-à-d. des barrières 
dirigeantes et des barrages ont été construits pour 
attraper le poisson dans les roselières des étroits 
et des baies. Dans les lacs Iso-Valkeainen et Keski-
Valkeainen, on trouve des dizaines de vestiges de ce 
type de pièges. Ils ont été datés principalement au 
19ème siècle. Ces pièges ont été réparés à plusieurs 
reprises.

D’autres vestiges de la tradition de chasse à Hossa 
sont les hangars de pêche et les cabanes de pêcheurs. 
La cabane isolée du lac Laukkujärvi est une ancienne 
cabane de pêcheurs des années 1930.

L’élevage des rennes

Quand les colons arrivèrent à Hossa, au nord de 
cette région y vivait des Samis qui élevaient des petits 
troupeaux de rennes. Les pionniers suivirent leur 
exemple et acquièrent aussi des rennes. 

En été, les rennes pâturent en liberté. Quand la 
saison des moustiques bat de son plein, les animaux 
aiment se retirer dans les granges basses construites 
spécialement pour eux. Au début de l’hiver, les 
rennes sont rassemblés dans les clôtures de triage 
pour le marquage des petits et pour l’abattage. Des 
constructions plus petites en perches, appelées les 
nasses, ont également été utilisées pour rassembler 
les rennes.

Dans la région de Hossa on trouve plusieurs clôtures 
de triage dont une est encore utilisée aujourd’hui.

Le fauchage des prés

« Les maisons les plus anciennes se sont réservé tous les 
meilleurs prés, les plus récentes devant se contenter de 
petits prés pauvres et isolés par ci par là », raconta le 
frère d’Ilmari Kianto, Rurik Calamnius, au début du 
20ème siècle. On continua pourtant jusqu’aux années 
1950 à faucher les prés pauvres pour le fourrage du 
bétail. On construisit des barrages dans les ruisseaux 
pour que les inondations de printemps remontent des 
fertilisants dans les prés.

Les prés étaient souvent éloignés et difficiles d’accès. 
Il était coutumier de construire des abris mi-ouverts 
ou des cabanes servant également de sauna pour y 
passer la nuit. 

Pour nourrir le bétail, on faisait également des gerbes 
de ramées et on ramassait de l’usnée, des rameaux et 
du lichen.

Les moulins

La population s’accrût et les bouches à nourrir se 
multiplièrent. Moudre les céréales à la main était peu 
efficace. L’abolition de l’impôt sur les moulins en 
1885 marqua le début d’une nouvelle ère à Hossa : 
Des moulins à eau furent installés à plusieurs endroits 
aux bords des ruisseaux, au niveau des rapides. Tout en 
bas on installait un rondin robuste, auquel on attacha 
l’essieu et les ailes. Quand l’eau faisait tourner les 
ailes, l’essieu tournait aussi. En même temps tournait 
la meule supérieure en haut de l’essieu. Les graines 
se versaient par le trou de la meule entre les pierres 
du moulin. 

Les moulins étaient en général la propriété commune 
de ces utilisateurs. La mouture devait être surveillée 
sans arrêt, il fallait même parfois passer la nuit au 
moulin.

Le goudron

La distillation de goudron fut la ressource principale 
des habitants de Suomussalmi pendant presque tout 
le 19ème siècle. On enlevait l’écorce des arbres 
sélectionnés pour la production de goudron à partir 
de la base jusqu’à hauteur d’homme. Trois années 
après l’écorçage, on enlevait l’écorce encore plus 
haut, laissant les arbres debout jusqu’à la fin de l’été. 
Les arbres étaient abattus en automne, et au début du 
printemps suivant on tirait les troncs jusqu’à la fosse à 
goudron pour les couper en bûches. Souvent un sauna 
était construit pour permettre aux goudronniers de 
se reposer. En début d’été, on empilait les bûches 
dans la fosse et les couvrait de tourbe. On allumait 
la fosse de préférence par un doux soir d’été. La 
distillation prenait facilement une semaine, avec 
comme résultat des dizaines de tonneaux de goudron 
que l’on transportait en bateau à Oulu pour la vente.

Forêts, flottage du bois et randonnée

Les premiers abattages de bois à Hossa ont commencé 
il y a une centaine d’années. Au début on ne coupait 
que les meilleurs troncs à rondins au bord des voies 
d’eau. Le flottage était le seul moyen de transport à 
cause du manque de routes. Depuis les années 1930, 
les abattages sont une source d’emploi importante. 
Les campagnes d’abattage étaient particulièrement 
vastes aux années 1950. On construisait des cabanes 
d’abattage et de flottage à l’usage des bûcherons. La 
plupart des structures flottantes de Hossa conservées 
jusqu’à aujourd’hui datent de cette période-là. A 
cette époque on décida également de laisser les berges 
intactes. La randonnée et l’usage récréatif prirent de 
l’ampleur. 

Certaines cabanes ont été démontées, d’autres se sont 
décomposées sur place. Quelques vieilles cabanes 
sont louées aux visiteurs de l’aire de randonnée de 
Hossa.

Les routes

Pendant des millénaires, les voies d’eau furent 
les seules vraies voies de déplacement. Selon un 
témoignage datant des années 1650, le meilleur 
itinéraire entre les villes d’Oulu et de Kemi de la 
Carélie orientale passait par Sarvitaipale à Hossa. 

Par manque de routes construites, les chemins étroits 
se multiplièrent. On raconte que le prêtre venait 
en bateau au lac Hossanjärvi et continuait ensuite 
son chemin en empruntant un sentier qui partait du 
bord de Keihäslampi et l’emmenait dans la maison 
de Hossa. La première route nationale fut construite 
en 1923. Avec le soutien du président Kekkonen, on 
obtint finalement une connexion de Hossa jusqu’à la 
route de Kuusamo en 1958.


