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Falkland - avec National Geographic
Du 15/03/2022
à 29/03/2022

Navire: LE LYRIAL

De Ushuaia
à Buenos Aires

En collaboration avec National Geographic Expéditions.
De la Terre de Feu à la flamboyante capitale de l’Argentine en passant par le
fabuleux archipel des îles Falkland (Malouines), partez à la découverte
d’une nature sauvage et exceptionnelle lors d’une croisière PONANT
inédite de 15 jours à bord du Lyrial.
Vous débuterez votre voyage à Ushuaia, port d’embarquement mythique
situé à l’extrême sud de la cordillère des Andes.
Le Lyrial empruntera le passage du légendaire cap Horn avant de prendre
la direction de l’île des États pour une navigation inoubliable. L’île abrite le
célèbre Phare du bout du monde à la longue histoire et qui donna son nom
à un roman de Jules Verne.

Nuit à Buenos Aires + vol Buenos Aires/Ushuaia +
transfert + visite

Vous atteindrez ensuite l’archipel des îles Falkland. Découvert par une
expédition espagnole au début du XVIe siècle, il vous charmera par ses
panoramas uniques aux reliefs accidentés et aux landes verdoyantes.
Fascinant éventail de vie sauvage, il est le plus grand sanctuaire
d’albatros à sourcils noirs. Vous aurez la chance d’explorer les îles New
Island, Carcass, Saunders et d’apercevoir peut-être les différentes espèces
de manchots qui peuplent Volunteer Point. Laissez-vous séduire par une
dernière halte dans la discrète et charmante capitale de l’archipel, Port
Stanley.
Puis, vous mettrez le cap vers le Nord pour découvrir la petite ville de
Camarones dans la province de Chubut, en Argentine du sud. Véritable
refuge naturel, vous pourrez y découvrir une faune marine unique et y
observer lions de mer, éléphants de mer et dauphins de Commerson.
La dernière escale de votre voyage vous mènera à Puerto Madryn où
règne la vie sauvage. Une excursion optionnelle vous permettra de visiter
la péninsule Valdès, une presqu’île classée au patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 1999 en raison de sa forte population de mammifères
marins dont les baleines franches australes menacées, les orques ou

encore les lions de mer du Sud.
Enfin, vous rejoindrez la vibrante Buenos Aires. La capitale argentine
cosmopolite est le parfait mélange entre une magnifique architecture
aux

influences

américaine.
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Nature sauvage entre Argentine et îles
Falkland - avec National Geographic
VOS ESCALES :
USHUAIA
Embarquement 15/03/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 15/03/2022 à 18:00

Capitale de la province argentine de la Terre de Feu, Ushuaia est considérée comme la porte d’entrée vers le
Continent Blanc et le pôle Sud. Surnommée par le peuple argentin « El fin del mundo », cette ville du bout du monde
est nichée au creux de montagnes et de plaines fertiles que la faune semble avoir élues pour ultime sanctuaire. Avec
son site exceptionnel qui voit les Andes plonger dans la mer, Ushuaia est l’un des endroits les plus fascinants du
monde, dont le nom évocateur suggère un voyage vers l’improbable, l’inaccessible…

NAVIGATION AUTOUR DU CAP HORN
Arrivée 16/03/2022
Départ 16/03/2022

C'est au point de rencontre des océans Atlantique et Pacifique que vous pénétrerez en Patagonie chilienne pour
aborder l’archipel de la Terre de Feu et son célèbre cap Horn. Du haut de son impressionnante falaise de 425 mètres, le
lieu le plus austral de l’Amérique du Sud a longtemps vu passer les navires de marchandises du monde entier. Du fait
des tempêtes légendaires et de la mer agitée qui le baigne, son franchissement reste l’un des défis les plus
mythiques qui soient pour tous les navigateurs.

NAVIGATION LE LONG DE L'ÎLE DES ÉTATS
Arrivée 17/03/2022
Départ 17/03/2022

Montagneuse et découpée, l’île des États révèle les derniers sursauts de la cordillère des Andes. À l’extrémité sudorientale de la Terre de Feu, cette petite île argentine bordée de baie étroites et profondes, est un véritable sanctuaire
naturel. Depuis la mer, admirez ses reliefs recouverts d’une forêt dense et inaccessible et la riche faune qui peuple ses
eaux (manchots de Magellan, dauphins de Commerson, etc.). Cette mystérieuse île abrite le phare qui inspira le
roman de Jules Verne - Le Phare du bout du monde - vous aurez peut-être la chance de l’apercevoir lors de votre
navigation.

NEW ISLAND
Arrivée 18/03/2022
Départ 18/03/2022

Cette île au relief déchiqueté, située complètement à l’ouest de l’archipel des Falkland, abrite un tout petit village de
deux familles. Le débarquement sur une plage de sable jaune bordée de fleurs, auprès d’une ancienne maison en
pierre, a des allures de paradis. Un petit chemin permet de traverser la lande typique de ces îles britanniques au
passé mouvementé et mène en moins de vingt minutes au cœur d’une colonie de gorfous sauteurs, d’albatros à
sourcils noirs et de cormorans impériaux. L’occasion également d’observer les albatros se jeter depuis le haut de la
falaise avant de raser les vagues qui explosent contre les rochers de la partie exposée de l’île.

ÎLE CARCASS
Arrivée 19/03/2022
Départ 19/03/2022

Située au nord-ouest des Falkland, l’île Carcass a été nommée d’après le navire HMS Carcass, qui visita l’île à la fin du
XVIIIe siècle. Ses paysages, entre rochers escarpés, falaises abruptes, étendues sauvages et plages de sable blanc,
composent un panorama riche et varié que les ornithologues amateurs ou aguerris, apprécieront. Sur cette île, parmi
les rares, où aucun prédateur n’a été introduit, vivent, se reproduisent et naissent de nombreuses espèces d’oiseaux,
en toute sérénité. Dotée d’un climat océanique subarctique frais, venteux et humide, une faune et une flore proches
de celle de la Patagonie, située à 460 km de là, s’y épanouissent. Peut-être pourrez-vous observer des manchots
empereurs, royaux, Adélie ou gorfous sauteurs.

THE NECK, ÎLE SAUNDERS
Arrivée 19/03/2022
Départ 19/03/2022

The Neck est un étroit passage qui relie les deux parties de l’île de Saunders. Votre débarquement sur ces lieux un peu
agités des Malouines se fera en toute sécurité grâce à l’aide de vos naturalistes. Vous serez ensuite très vite
récompensé en posant le pied sur ce véritable éden, ourlé d’une immense plage aux eaux turquoise. De nombreuses
espèces d’oiseaux ne s’y sont pas trompées et y ont élu domicile. De l’autre côté du passage, vous pourrez également
observer des manchots de Magellan, des gorfous sauteurs, des albatros à sourcils noirs et des manchots royaux,
profitant eux aussi de la beauté des lieux.

VOLUNTEER POINT
Arrivée 20/03/2022
Départ 20/03/2022

Péninsule située à l’extrême nord-est des îles Falkland, Volunteer Point, du nom du navire The Volunteer qui y fit escale
en 1815, est la promesse de rencontres riches en émotion, au cœur d’une nature totalement vierge. Classé Zone
importante pour la conservation des oiseaux en raison de son exceptionnelle avifaune, l’endroit est avant tout réputé
pour accueillir la plus importante colonie de manchots royaux de l’île. Peu farouches et expressifs, ces élégants oiseaux
vous offriront des instants de pur émerveillement et l’occasion de faire de magnifiques photos. Les oisillons, vêtus de
leur épais plumage marron, vous attendriront très certainement.

PORT STANLEY

Arrivée 20/03/2022
Départ 20/03/2022

Situé à la pointe extrême orientale de la plus grande des îles Falkland, Port Stanley, est la capitale de cet archipel
reculé de l’Atlantique Sud, composé de près de 700 îles et îlots. En 1764, Louis-Antoine de Bougainville y installa les
premiers colons, et le port prit rapidement de l’ampleur. Placée sous la couronne espagnole en 1767, puis sous
souveraineté britannique depuis 1833, la ville a gardé quelques traits sud-américains fusionnés au style victorien qui
ponctuent la ville, et les maisons aux toits colorés égayent les paysages de lande au climat venteux et rude qui
rappellent les îles écossaises des Orcades ou des Shetland. Devant la cathédrale, érigée en 1933, une arche composée
d’os de mâchoires de baleine, rappelle que Port Stanley fut un port baleinier.

EN MER
Arrivée 21/03/2022
Départ 22/03/2022

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

CAMARONES
Arrivée 23/03/2022
Départ 23/03/2022

Camarones est une petite ville située dans la province de Chubut, en Argentine du Sud. La province de Chubut s'étend
de l'Atlantique à la cordillère des Andes, et sa côte est marquée par de hautes falaises et des plages de sable fin.
Avant l'arrivée des Espagnols dans les Amériques, ce sont des peuples autochtones nomades qui vivaient en
Patagonie. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, les missionnaires espagnols s’y installèrent. Camarones est célèbre
pour sa richesse géologique et paléontologique, mais les visiteurs sont surtout attirés dans cette région par sa longue
côte sauvage et sa faune. Camarones signifie « crevettes » en espagnol, car autrefois la ville était connue pour
l'abondance des crevettes dans sa baie.

PUERTO MADRYN
Arrivée 24/03/2022
Départ 24/03/2022

Sur les rivages de l’océan Atlantique, dans la province argentine de Chubut, la ville de Puerto Madryn se révèle, nichée
dans le golfe Nuevo, au cœur d’une nature sauvage et foisonnante. Vous pourrez emprunter l’étroite bande de terre
que forme l’isthme pour rejoindre, à quelques kilomètres, la réserve naturelle de la péninsule de Valdès, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco. Son microclimat protégé des conditions extrêmes de l’Atlantique Sud en fait un lieu
de reproduction idéal pour les baleines franches australes mais aussi pour les éléphants de mer austral, les lions de

mer du Sud et les orques. Vous aurez peut-être l’occasion d’apercevoir également les nombreux oiseaux, manchots
de Magellan, guanacos et maras de Patagonie qui peuplent cette steppe désertique.

EN MER
Arrivée 25/03/2022
Départ 27/03/2022

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

BUENOS AIRES
Arrivée 28/03/2022
Débarquement 29/03/2022 à 07:00

Ville portuaire bâtie sur la rive sud-ouest du Rio de la Plata, entre l’océan Atlantique et la vaste Pampa argentine,
Buenos Aires apparaît comme une ville singulière en Amérique latine. Surnommée « le Petit Paris d’Amérique du
Sud », la capitale argentine est le savant mélange entre une architecture aux influences européennes et une joyeuse
atmosphère latino-américaine. Conçue sur un plan orthogonal, elle compte 48 quartiers, tous aussi charmants que
contrastés par leurs styles à la fois Belle Époque, gothique ou encore baroque. Avec ses marchés regorgeant de
trésors, son patrimoine culturel et architectural légendaire, et un air de tango en musique de fond, la capitale
argentine vous émerveillera à chaque coin de rue.

