De l’Écosse au Spitzberg
Du 4/05/2023
à 17/05/2023

Navire: L'AUSTRAL

De Glasgow, Écosse
à Longyearbyen, Spitzberg

Embarquez pour une croisière d’expédition PONANT de 14 jours qui vous
mènera des merveilleux rivages écossais à l’île norvégienne du Spitzberg
. À bord de L’Austral, vous découvrirez les paysages préservés de l’Europe
du Nord et les confins de la Norvège et de son île parmi les plus
septentrionales au monde.
Au départ de Glasgow, la chaleureuse capitale culturelle écossaise au
riche patrimoine artistique et architectural, vous mettrez le cap vers
l’archipel des Hébrides. Vous ferez escale à Iona, berceau de la chrétienté
abritant une imposante abbaye et vous découvrirez Portree sur l’île de
Skye, haut lieu de la culture gaélique, son fameux pont ainsi que ses
sublimes paysages.
L’Austral naviguera ensuite vers l’archipel des Shetland et l’île de Mousa
TRANSFERT + VOL LONGYEARBYEN/PARIS

qui abrite le Broch le plus préservé d’Écosse - construit vers l’an 100 av. J.C., il s’agit d’une fortification en forme de tour qui avait pour rôle la
défense contre les envahisseurs. Puis, vous rejoindrez l’île de Noss
, véritable sanctuaire naturel pour les colonies d’oiseaux de mer qui
peuplent ses gigantesques falaises.
Plus au nord, laissez-vous émerveiller par le charme mystérieux de
l’archipel des Lofoten. Ces îles offrent des paysages à la beauté irréelle
alternant entre mer, fjords spectaculaires, versants montagneux, plages
de sable fin et cabanes sur pilotis.
Votre aventure arctique commence avec votre escale à Tromso. Vous
naviguerez également devant l’île aux Ours, à mi-chemin entre le Cap
Nord de la Norvège et le Cap Sud du Spitzberg. Vous pourrez apercevoir
de nombreux oiseaux de mer ayant trouvé refuge dans les vastes falaises
du sud de l’île, comme les guillemots ou les macareux moines.
Toujours plus au nord, vous atteindrez le Spitzberg, principale île de
l’archipel du Svalbard. Dans ce territoire du bout du monde, glaciers
millénaires, montagnes acérées et fjords spectaculaires servent de décor
aux baleines, renards arctiques, morses mais aussi aux ours blancs, rois en
ces lieux.

Votre croisière s’achèvera à Longyearbyen.

Nous sommes les invités privilégiés de ces terres extrêmes où les conditions météo et glace
dictent leur loi. Le programme de navigation, les débarquements sur certains sites et
l’observation de la faune ne peuvent être garantis et varient au jour le jour, faisant de chaque
croisière PONANT un moment unique. Le commandant et le chef d’expédition mettront tout
en œuvre pour que votre expérience soit la plus riche possible, dans le respect des
consignes de sécurité et de la réglementation AECO.

Les informations de ce document sont valides à date du 2/07/2022

De l’Écosse au Spitzberg
VOS ESCALES :
GLASGOW, ÉCOSSE
Embarquement 4/05/2023 de 16:00 à 17:00
Départ 4/05/2023 à 18:00

Au cœur de la vallée de la Clyde, la trépidante cité de Glasgow contraste avec la beauté sauvage des paysages
environnants. La plus citadine des villes écossaises regorge de multiples attraits issus de son important héritage
artistique et de son exceptionnel patrimoine architectural. Le plan en damier de la ville facilitera vos déambulations à
travers les grandes artères piétonnes : vous vous laisserez porter par l’animation de ses rues jalonnées de beaux
monuments victoriens et ne manquerez pas d’aller admirer les collections des nombreux musées et galeries d’art. Le
Kelvingrove Art Gallery and Museum est, à cet égard, exemplaire. Vous pourrez achever votre périple par un peu de...
Car, oui, Glasgow est aussi le temple du shopping !

IONA, ÎLES HÉBRIDES
Arrivée 5/05/2023
Départ 5/05/2023

De toutes les îles qui composent les Hébrides intérieures, Iona est de loin celle qui incite le plus au recueillement et à la
méditation. Et pour cause... C’est en effet sur cette terre, depuis lors sacrée, que saint Colomba, débarquant d’Irlande
vers 563, entreprit d’évangéliser l'Écosse. Aujourd’hui une abbaye, véritable centre spirituel de l’île, occupe
l’emplacement de l’ancien monastère fondé par le missionnaire irlandais. De nombreux rois d’Écosse, dont le
légendaire Macbeth, seraient enterrés dans le cimetière voisin. Si le soleil est de la partie, l’arrivée sur l’île d’Iona offre
un spectacle de toute beauté.

PORTREE, ÎLE DE SKYE
Arrivée 6/05/2023
Départ 6/05/2023

Nichée au cœur d’une ravissante baie, Portree est à l’image de la grandiose île de Skye dont elle est la bourgade
principale. Outre le charme qui se dégage des maisons aux couleurs chatoyantes, l’emplacement exceptionnel de ce
chef-lieu en bordure d’un loch en fait une destination très agréable. Depuis son port coloré où fourmillent les
échoppes d’artisans locaux, vous bénéficierez d’un point de vue saisissant sur les collines environnantes. Et avant de
parcourir les étendues sauvages et d’apprécier les beautés naturelles de l’île de Skye, visionnez-en quelques images à
l’Aros Centre.

BROCH DE MOUSA, ÎLES SHETLAND
Arrivée 7/05/2023
Départ 7/05/2023

Tour conique de pierre sèche datant de la fin de l’âge de fer, le Broch de Mousa est l’un des nombreux édifices
construits dans les Highlands et dans les archipels des Hébrides, des Orcades et des Shetlands pour se défendre contre
l’envahisseur. Édifié vers l’an 100 avant J.-C., il s’agit du broch existant le plus haut, 13 mètres, et le mieux préservé
d’Europe. Son excellent état de conservation s’explique notamment par son caractère isolé et son aspect massif : doté
d’une seule entrée, il est pourvu de murs épais et son diamètre est inférieur aux autres brochs. L’édifice fut utilisé au
cours des siècles et est cité dans les sagas scandinaves, d'Egill, fils de Grímr le Chauve et de la Orkneyinga.

ÎLE DE NOSS
Arrivée 7/05/2023
Départ 7/05/2023

C’est dans les hautes falaises de grès de la côte orientale de l’île de Noss qu’ont choisi de nicher de nombreuses
colonies d’oiseaux. Les multiples corniches sculptées dans la roche constituent effectivement des sites de
reproduction idéaux pour les fous de Bassan, macareux, guillemots, mouettes tridactyles, petits pingouins, fulmars
boréaux et grands labbes qui peuplent ce territoire. Séparée de l’île de Bressay par un bras de mer de seulement cent
mètres, cette île sauvage de l’archipel des Shetland est classée réserve naturelle nationale depuis 1955. Profitez de
l’occasion unique qui vous est offerte : celle de découvrir cet éden isolé, baigné par la mer du Nord.

EN MER
Arrivée 8/05/2023
Départ 9/05/2023

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.

REINE, LOFOTEN
Arrivée 10/05/2023
Départ 10/05/2023

Au-delà du cercle polaire Arctique, les mystérieuses îles Lofoten sont considérées comme un véritable « monde à
part ». Joyau de nature à l’état sauvage, cet archipel aux côtes déchiquetées vous offre des décors majestueux de
sommets alpins, de plages de sable fin, de prairies verdoyantes et de fjords d’un bleu profond, où nichent
d’innombrables colonies d’oiseaux.

TROMSO
Arrivée 11/05/2023
Départ 11/05/2023

Au nord du cercle polaire Arctique se cache Tromsø, une ville située dans le comté de Troms. Les Norvégiens la
surnomment « le Paris du Nord ». Vous en comprendrez vite la raison en découvrant son important patrimoine
architectural néoclassique. Un exemple saisissant : la cathédrale arctique, un édifice majeur dont le style épuré fait
référence aux formes des montagnes qui entourent la ville.

NAVIGATION DEVANT BJORNOYA (L'ÎLE AUX OURS)
Arrivée 12/05/2023
Départ 12/05/2023

À mi-chemin entre la Norvège et le Spitzberg, vous naviguerez non loin des côtes de Bjørnøya, l’île la plus méridionale
du Svalbard. Depuis votre navire, observez ce bout de terre isolé découvert en 1596 par le navigateur hollandais
Willem Barents, alors en quête du passage du Nord-Ouest. Suite à un combat musclé entre un ours polaire et les
membres de l’expédition, il surnomma l’endroit l’île aux Ours. Régulièrement recouverte d’une épaisse couche de
brouillard, Bjørnøya abrite une station météo créée en 1923, toujours en fonctionnement. Classée réserve naturelle
depuis 2002, l’île est surtout le refuge d’une immense colonie d’oiseaux marins : labbes, guillemots, macareux,
mouettes tridactyles, pétrels, goélands et mergules nains y cohabitent.

ISBUKTA, SPITZBERG
Arrivée 13/05/2023
Départ 13/05/2023

Nichée à la pointe sud-est de l’île du Spitzberg, cette petite baie abrite un immense glacier, le Vasil’evbreen, dont le
front fait plus de 20 kilomètres. L’occasion d’une inoubliable balade en Zodiac®. Si les conditions le permettent, vous
pourrez effectuer un débarquement directement au pied de ce glacier majestueux, afin de découvrir la moraine et de
marcher sur les premiers pans du glacier. En fonction des conditions de glace, vous aurez aussi peut-être la chance
de vous approcher du Stellingfjellet, abritant une des plus grandes colonies de guillemots de l’archipel.

HORNSUND
Arrivée 14/05/2023
Départ 14/05/2023

Lové entre glaciers millénaires et montagnes tailladées, considéré comme « la couronne de la Norvège arctique », le
Spitzberg est un lieu qui ne connaît jamais la nuit. Lors de votre croisière, vous vous rapprocherez de cette île
fascinante et plus particulièrement du fjord d’Hornsund. Considéré comme le plus méridional des fjords de l’archipel
du Svalbard, il est surtout connu pour être le plus beau. Au bout de son immense baie, huit grands glaciers
descendent lentement vers la mer avant de laisser place aux nombreux icebergs, dérivant élégamment sur ses eaux
froides et mystérieuses.

BELLSUND, SPITZBERG

Arrivée 15/05/2023
Départ 15/05/2023

Vous vous dirigerez vers le fjord de Bellsund, pour suivre les traces des premiers explorateurs, venus des côtes de
Norvège, ou celles de ces nombreux trappeurs en quête de gibier et de trophées. Étonnamment riches en faune, les
bras du fjord se séparent pour former deux vallées verdoyantes. Laissez votre imagination s’évader au cœur de cette
nature majestueuse, où le temps semble suspendre son vol.

ISFJORDEN
Arrivée 16/05/2023
Départ 16/05/2023

L’immense Isfjorden est un des principaux fjords du Svalbard. Ces différentes ramifications atteignent le cœur de l’île
du Spitzberg. Le glacier Nordenskiöld au front de glace de presque 5 km de large est un des plus spectaculaires de
l’archipel du Svalbard. Vous aurez également peut-être la possibilité de découvrir la cité fantôme de Pyramiden.
Construite au pied d’une montagne en forme de pyramide, cette cité minière fondée par la Suède au début du XXe
siècle avant d’être vendue quelques années plus tard à l’Union soviétique, puis abandonnée en 1998, a conservé tous
les bâtiments de l’époque où elle vivait de l’exploitation du charbon.

LONGYEARBYEN, SPITZBERG
Arrivée 17/05/2023 en début de matinée
Débarquement 17/05/2023 à 08:00

Située sur l'île principale de l'archipel du Svalbard, Longyearbyen est la capitale territoriale la plus au nord de la planète.
Avec ses températures hivernales pouvant aller jusqu’à moins 40°C, les paysages de cette ville minière sont
saisissants. Les glaciers, les montagnes à perte de vue et la nature à l’état sauvage vous donnent l’impression de
pénétrer une terre inexplorée.

