Odyssée en Nouvelle-Guinée
Du 25/09/2022
à 11/10/2022

De Darwin

Navire: LE SOLEAL

à Cairns

PONANT vous propose d’embarquer à bord du Soléal pour une
croisière d’expédition tropicale inédite de 17 jours à la découverte des
sublimes paysages naturels d’Indonésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Au départ de Darwin, vous découvrirez les Moluques, surnommées « îles
aux Épices ». Vous explorerez notamment l’île de Banda Neira, marquée
par les influences néerlandaise et portugaise.
Puis, vous naviguerez au cœur de Triton Bay. Situé dans un
environnement marin protégé au milieu du Triangle de Corail, vous
profiterez

d'une

croisière

inoubliable

en

Zodiac® à

travers

les

spectaculaires îles karstiques recouvertes de forêt tropicale.
Le Soléal poursuivra dans la province indonésienne de Papouasie
occidentale pour vous permettre d’admirer le superbe site naturel de
Kitikiti Waterfall où vous vous laisserez séduire par une baignade ou une
randonnée palmée au pied de cette somptueuse cascade entourée d’une
végétation luxuriante.
En traversant la Nouvelle-Guinée occidentale, vous découvrirez la
spectaculaire baie de Cenderawasih, où vous aurez l'occasion inoubliable
de nager avec des requins-baleines.
Votre navire mettra ensuite le cap sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, terre
fascinante abritant pas moins de 700 ethnies au sein d’un écosystème
très riche.
Au village de Kopar, situé à l’embouchure de la rivière Sepik, vous serez
accueilli par des représentations folkloriques et vous découvrirez la vie
quotidienne dans un village traditionnel.
Vous longerez la côte vers le nord pour rejoindre Madang, surnommée « la
plus belle ville du Pacifique Sud ». Au sein de cette jolie province d’une
grande diversité géographique, 170 langues différentes sont parlées.
Votre escale à Tufi, au sud de l’île, constituera sans nul doute l’un des
moments forts de votre séjour. Laissez-vous charmer par cette région
pittoresque, surnommée « la Scandinavie des tropiques » en raison de ses

fjords résultant de l’activité volcanique. Un cadre unique et préservé,
habité par des tribus papoues qui seront fières de partager avec vous leur
culture et leur art.
Les rencontres avec la faune représentent des expériences possibles et ne
peuvent être garanties.

Les informations de ce document sont valides à date du 29/11/2021

Odyssée en Nouvelle-Guinée
VOS ESCALES :
DARWIN
Embarquement 25/09/2022 de 15:00 à 16:00
Départ 25/09/2022 à 17:00

Située dans la région nord de l’Australie appelée Top End, Darwin est une capitale multiculturelle où plus de 50 ethnies
vivent et travaillent ensemble. Venez découvrir une atmosphère cosmopolite et une histoire encore récente comme
en témoignent les bâtiments à l’architecture tropicale de Parliament House, Admiralty House ou Government House.
Vous apprécierez le cadre exceptionnel sur la mer du Timor et le front de mer animé où les œuvres d’art publiques
racontent les événements marquants de la ville.

EN MER
Arrivée 26/09/2022
Départ 26/09/2022

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.

BANDA NEIRA, MOLUQUES
Arrivée 27/09/2022
Départ 27/09/2022

Culture millénaire, vestiges des temps anciens, récifs coralliens et jungle luxuriante… Les atouts de l’archipel isolé des
Banda sont innombrables. Mieux connues sous le nom légendaire d’ îles aux épices, ces petites terres volcaniques,
aujourd’hui presque oubliées, ont été l’objet de luttes coloniales intenses pendant près de quatre siècles. L’enjeu était
alors le contrôle du lucratif commerce de la noix de muscade et du macis. Banda Neira est sans nul doute la plus
emblématique et digne d’intérêt historique de ces îles. Une promenade dans ses rues est une plongée dans une
riche et tumultueuse histoire, et le mélange des influences architecturales portugaise, néerlandaise et britannique un
régal pour les yeux.

TRITON BAY, PAPOUASIE OCCIDENTALE
Arrivée 28/09/2022
Départ 28/09/2022

Triton Bay, l’une des trois régions de la province de Papouasie occidentale en Indonésie englobée dans le paysage
marin de la Tête d'Oiseau (avec Raja Ampat et la baie de Cenderawasih), est considérée comme étant l'épicentre du
Triangle de Corail et abrite plus d'espèces de poissons et de coraux que partout ailleurs sur la planète. Sa biodiversité
marine inégalée, son endémisme et sa nature préservée en font la richesse, et tortues vertes, rorquals et requinsbaleines viennent s’y reproduire selon les saisons. Lors de votre escale, profitez d’une sortie en Zodiac® dans les îles
karstiques ornées de végétation tropicale de la baie Triton, et explorez la richesse du monde sous-marin.

KITIKITI WATERFALL, MOMMON
Arrivée 29/09/2022
Départ 29/09/2022

Au nord de la baie de Triton dans la province indonésienne de Papouasie occidentale se trouvent la péninsule de
Bomberai et le golfe de Sebakor : véritable paradis des plongeurs, cette zone protégée, authentique et très sauvage
présente une biodiversité exceptionnelle. C’est là que vous admirerez le superbe site naturel de Kitikiti Waterfall où
vous vous laisserez séduire par une baignade ou une randonnée palmée au pied de cette somptueuse cascade
entourée d’une végétation luxuriante.

EN MER
Arrivée 30/09/2022
Départ 30/09/2022

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.

BAIE DE CENDERAWASIH
Arrivée 1/10/2022
Départ 2/10/2022

À l’extrême ouest de l’île de Nouvelle-Guinée, au sud-est de la péninsule de Doberai, découvrez la baie de
Cenderawasih. Couvrant plus d’1,4 millions d’hectares, la baie abrite de nombreuses îles inhabitées, de somptueux
récifs coralliens et le plus grand poisson du monde, le requin-baleine. Attirés par les poissons-appâts pris dans les filets
des navires de pêche locaux, les requins-baleines sont devenus au fil du temps des visiteurs réguliers des lieux. La
baie et son exceptionnelle faune aquatique font partie du Bird’s Head seascape, centre de biodiversité marine situé au
cœur du Triangle de Corail. Ne manquez pas de découvrir ces récifs multicolores et l'exceptionnelle faune aquatique. Si
les conditions le permettent, vous aurez peut-être également la chance de nager avec des requins-baleines lors

d’une randonnée palmée.

EN MER
Arrivée 3/10/2022
Départ 3/10/2022

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.

JAYAPURA, PAPOUASIE
Arrivée 4/10/2022
Départ 4/10/2022

Capitale provinciale de la province de Papouasie en Indonésie, Jayapura est une ville industrielle moderne qui
contraste fortement avec l’arrière-pays où les tribus papoues vivent toujours selon le mode de vie traditionnel de
subsistance. Une intéressante visite du musée Loka Budaya et de ses collections d’art papou vous attend, avant de
rejoindre le village traditionnel de Asai au bord du lac Sentani. Là, après un spectacle culturel de bienvenue, vous
pourrez observer la vie quotidienne de ce village papou, célèbre pour sa production de tapa, une étoffe végétale
élaborée à partir de l’écorce battue du mûrier et habilement décorée.

KOPAR
Arrivée 5/10/2022
Départ 5/10/2022

Long de plus de 1 100 km, souvent comparé à l’Amazone, le Sepik, fleuve-roi de Papouasie-Nouvelle-Guinée, définit
depuis plus de 3 000 ans un bassin de civilisations d’une immense richesse. Offrant une variété de paysages
exceptionnels, entre marais, forêts tropicales et hautes montagnes, il abrite des tribus aux traditions millénaires, vivant
sur les terres de leurs ancêtres et parlant plus de 250 dialectes. Le crocodile y est vénéré en tant qu’esprit de l’eau, et
les cérémonies initiatiques des jeunes garçons ont toujours cours dans les villages. Vous débarquerez dans le petit
village traditionnel de Kopar, où vous assisterez à une cérémonie de bienvenue ainsi qu’à un spectacle culturel
incluant la célèbre « danse du dragon ».

MADANG
Arrivée 6/10/2022
Départ 6/10/2022

La ville de Madang, surnommée « la plus belle ville du Pacifique Sud », est située sur une péninsule regorgeant de
parcs et de cours d’eau ombragés d’arbres luxuriants. De petites îles tropicales chatoyantes s’y éparpillent. La

province de Madang est remarquable par la diversité de ses paysages, reflétée dans les 170 langues qui y sont
couramment parlées. Cette diversité s’exprime lors du festival de Madang où de nombreux groupes culturels
viennent se produire depuis toute la province. Votre équipe d’expédition vous guidera vers le village de potiers de
BilBil. Vous assisterez également à plusieurs spectacles de découverte des traditions, danses et costumes des
communautés locales.

ÎLES TAMI
Arrivée 7/10/2022
Départ 7/10/2022

Les îles Tami (Kalal, Wanam et Idjan) sont en réalité des atolls coralliens. Elles abritent deux villages sur les deux plus
grandes îles, et sont entourées de plusieurs récifs et petites élévations de corail et de sable. Ne manquez pas le
magnifique lagon aux eaux bleues d’une pureté cristalline abritant une abondante vie sous-marine et de splendides
formations de corail. Ces îles reçoivent très peu de visiteurs et vous aurez la chance de rencontrer les artisans locaux
passés maître dans l’art de la décoration de bols et récipients avec des motifs à la fois délicats et complexes.

TUFI
Arrivée 8/10/2022
Départ 8/10/2022

Souvent décrits comme la « Scandinavie des tropiques », les spectaculaires fjords volcaniques de Tufi offrent un
panorama unique, avec leurs parois verticales s’élevant de plus de 150 mètres au-dessus de l’eau. Les habitants des
villages isolés sur la côte du cap Nelson et sur les pentes du Mont Trafalgar vivent toujours de manière traditionnelle.
Ils fabriquent le tapa, une étoffe végétale élaborée à partir de l’écorce battue du mûrier et habilement décorée. Lors
de cette escale exceptionnelle, vous traverserez d’anciennes mangroves pour assister à un des plus typiques et
colorés spectacles traditionnels de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous aurez également l’occasion de nager dans les
eaux claires de Kamoa Beach.

ALOTAU
Arrivée 9/10/2022
Départ 9/10/2022

Alotau, capitale de Milne Bay, est située sur la côte sud-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sur plus de 600 îles, 160
restent inhabitées. Les populations locales, chaleureuses et accueillantes, font des villes de Papouasie-NouvelleGuinée un véritable havre de paix. Au cours des années, la province de Milne Bay a été visitée par des missionnaires,
des perliers et des navires de guerre japonais et américains, qui ont laissé les traces de leur passage, notamment au
cours de la bataille de Milne Bay lors de la guerre du Pacifique. Durant votre escale, partez avec votre équipe
d’expédition à la découverte des marchés de la ville, du mémorial de la bataille et des vestiges de la Seconde Guerre
mondiale.

EN MER
Arrivée 10/10/2022
Départ 10/10/2022

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.

CAIRNS
Arrivée 11/10/2022 en début de matinée
Débarquement 11/10/2022 à 09:00

Baignée par la mer de Corail, la cité portuaire de Cairns se situe sur la côte nord-est australienne. Dans le centre-ville,
vous découvrirez des rues pittoresques, bordées par des demeures aux balcons à colonnes. Sur le front de mer, la
promenade ombragée de palmiers vous permettra de contempler les collines luxuriantes qui entourent la ville. Elles
vous ouvriront les portes de la forêt pluviale du Queensland, classée au patrimoine mondial de l'Unesco pour sa faune
et sa flore issues de l’ère du Gondwana.

