
Bienvenue à Killinkoski 
 
 
Killinkoski, le village le plus au nord de la region de Häme, Finlande, se situe au bord 
de la route 68 entre Virrat et Ähtäri. Notre village à donné naissance il y a plus de 100 
ans à l’industrie de bande et ruban en Finlande. 
Malgré la dominance de l’activité industriel, la purété et la beauté de la nature et les 
vieux arbres cohabitent avec les elements industriels. Les villageois cueillent les baies 
et les champignons dans les vieux fôrets en plein centre du village, où habitent aussi 
les très rares polatuches de Sibérie.  
La plupart des ancien maisons d’ouvrier (où habitent les villagois) ainsi que la vieille 
usine sont protégés pour maintenir l’histoire de village. 
 
La vieille usine 
Ouvert de 1. Juin au 31. Août, gratuit. 
 
L’usine de bande et rubans – la vieille et la nouvelle – entouré par un jardin public et 
un panorama du lac dominent le village.  
Les villageois travaillent pour la plupart dans la nouvelle usine, qui produit des 
bandes et rubans industriels pour different usages. La vieille usine, avec une très belle 
achitechture, est devenue un lieu touristique très populaire grace à l’association des 
villageois de Killinkoski. 
Killinkoski, population 500, est un petit village dynamique. Chaque année 25000 
touristes visitent la vieille usine et ses plusieurs attractions. 
 
Boutique des bandes et rubans et le musée de l’industrie de bande et rubans 
 
Le musée present des métiers à tisser des bandes très rares originaire de l’Allemagne 
et la France ainsi que la collection des exemplaires des bandes et rubans.  
 
Le musée des Appareil Photo de Finlande – Le Paradis des Appareils Photo Anciens 
 
Un lieu de pelerinage pour les amateurs de la photographie et des appareils photo 
anciens. La collection à Killinkoski comprise de plus de 2000 pieces photographiques. 
Le musée est crée en cooperation avec la Société Historique des Appareils Photo de 
Finlande en 2007-2008. Les expositions de photographie sont organisé chaque année. 
 
Les galleries d’art 
 
Il y a deux galleries d’art qui presentent plusieurs expositions d’art chaque année. Il y 
a aussi une petite Maison des Fées, ou on trouve l’art de l’artiste locale Linda Peltola 
(ouvert 1-31. Juillet) 
 
L’atelier de Marjaliisa Pitkäranta 
 
L’ancien studio d’une des plus connues illustratrices de Finlande, Marjaliisa 
Pitkäranta, se trouve dans la vieille usine. Pitkäranta est speciallement connue pour 
ses illustrations pour Noël.  
 
Marché aux Puces 



Un enorme marché aux puces populaire et un bouguiniste “the Book Flea”. 
 
Collection des materiels d’éducation 
 
Un collection interessant et nostalgique des materiels d’éducations varies sauvé des 
anciens écoles. 
 
Cafeteria 
 
Information et contact 
Killinkosken Vanha Tehdas 
Inkantie 60, 34980 Killinkoski 
Finlande 
(Entre Virrat et Ähtäri, route 68) 
tel. +358 (0)400 453 054 
Site internet: www.killinkoski.fi
Courriel: killinkoski@killinkoski.fi 

http://www.killinkoski.fi/

