Trésors d’Irlande et archipels britanniques
Du 11/05/2023
à 19/05/2023

Navire: LE BELLOT

De Fairlie (Glasgow), Ecosse
à Honfleur

PONANT vous invite à bord du Bellot pour une croisière de 9 jours à la
découverte des trésors britanniques et irlandais qui longent les côtes de
La Manche et des mers Celtique et d’Irlande.
Au départ de Fairlie, charmante bourgade de la côte ouest écossaise, votre
navire naviguera tout d’abord vers Fort William. Cette ville portuaire de la
rive du Loch Linnhe, vous plonge dans l’histoire et les traditions de
l’Écosse, non loin des splendides et spectaculaires paysages de Glencoe.
Lors de votre escale à Belfast, vous pourrez visiter la Chaussée des géants.
Cette gigantesque formation géologique classée au patrimoine mondial
de l’Unesco est constituée de plus de 40 000 colonnes en basalte.
Puis, Le Bellot naviguera vers Dublin. La capitale irlandaise distinguée par
l’Unesco pour avoir inspiré quelques-uns des plus grands auteurs depuis
le XIXe siècle, vous séduira par son charme authentique et son atmosphère
conviviale.
Plus au sud, Wicklow, lieu de villégiature prisé des Dublinois pour ses
landes de bruyère, ses montagnes, ses plages de galets et ses villages
authentiques alentour, vous offrira de beaux moments d’évasion.
Votre navire fera ensuite route vers les îles Scilly, ou Sorlingues, un
étrange petit archipel dont les paysages semblent tout droit sortis du
célèbre livre d’Enid Blyton, Le Vieux Manoir. Ici, les longues plages de sable
côtoient les jardins fleuris, tandis que les ruines d’anciens châteaux
trônent au sommet des collines.
Vous ferez route vers Dartmouth, charmante petite ville logée au cœur du
sublime décor naturel formé par l’embouchure de la Dart. Vous
découvrirez ses anciennes maisons de pêcheurs aux couleurs pastel ainsi
que quelques édifices à colombage, puis vous mettrez le cap vers
Guernesey, dont les vertes prairies et les falaises romantiques accueillirent
Victor Hugo en exil.
Puis vous rejoindrez Honfleur, joyau de la Côte Fleurie, au terme d’une
magnifique croisière.
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Trésors d’Irlande et archipels britanniques
VOS ESCALES :
FAIRLIE (GLASGOW), ECOSSE
Embarquement 11/05/2023 de 15:00 à 16:00
Départ 11/05/2023 à 17:00

Le village de Fairlie se découvre à moins d’une heure de la vibrante Glasgow. Au nord du comté de l’Ayrshire, sur la
côte ouest écossaise, cette charmante bourgade fait face à l’île d’Arran. Le château de Kelburn, construit au XIIe siècle,
tient son originalité de sa façade recouverte de graffitis par quatre célèbres graffeurs brésiliens. Cette déclaration
artistique ainsi que le domaine et les jardins du château, à découvrir lors d’une agréable balade, valent le détour.

FORT WILLIAM
Arrivée 12/05/2023 en début de matinée
Départ 12/05/2023 en milieu d'après-midi

Ville portuaire nichée sur la rive orientale du Loch Linnhe, Fort William est souvent décrite comme la « capitale du
plein air du Royaume-Uni ». D’une part, par le fait que la ville se situe à la base du Ben Nevis, le sommet le plus haut des
îles britanniques (1 345 mètres d’altitude) mais également par sa proximité avec les paysages spectaculaires de
Glencoe, destination réputée auprès des randonneurs et des grimpeurs. La cité nommée en référence à Guillaume
d’Orange possède également un patrimoine historique exceptionnel avec des sites incontournables comme
le Vieux Fort ou encore le château d’Inverlochy.

BELFAST, IRLANDE DU NORD
Arrivée 13/05/2023 en début de matinée
Départ 13/05/2023 en soirée

La capitale de l’Irlande du Nord occupe l’extrémité du loch de Belfast, au nord-est de l’île d’Émeraude. Sur les quais,
vous ne manquerez pas de repérer un édifice en forme de paquebot fragmenté : le Titanic Belfast est dédié au
célèbre transatlantique, dont les intérieurs reconstitués vous inviteront à embarquer pour une croisière de la Belle
Époque. Dans le centre historique, vous pourrez aussi remonter le fil du temps, des majestueuses colonnes
édouardiennes de l’hôtel de ville aux impressionnantes tours néogothiques de Queen’s University. Et les façades en
bois sculpté des pubs victoriens vous donneront certainement envie de pousser la porte pour y savourer une pinte de
bière ou de cidre bien frais.

DUBLIN
Arrivée 14/05/2023 en début de matinée
Départ 14/05/2023 en fin de soirée

La capitale irlandaise s’étend des rives de la Liffey à la baie de Dublin, sur la côte est. Vous en découvrirez toute la

convivialité dans le quartier piétonnier de Temple Bar. Ses rues pavées regorgent de boutiques créatives, de pubs à
l’ancienne et de centres culturels. À côté de l’université Trinity College, réputée pour sa bibliothèque du XVIIIe siècle,
vous pourrez longer Grafton Street : dans ses fameux salons de thé, vous seront proposés des scones au babeurre,
servis tout chauds avec de la confiture. Non loin, le majestueux pont O’Connell vous mènera à l’avenue du même
nom, sur laquelle se dresse la sculpture lumineuse contemporaine Spire.

WICKLOW
Arrivée 15/05/2023 en début de matinée
Départ 15/05/2023 en début d'après-midi

Situé à une cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale irlandaise, le comté de Wicklow est le lieu de villégiature
favori des Dublinois. Surnommé « le jardin de l’Irlande », ses paysages verdoyants et vallonnés attirent les amoureux de
balades à travers les landes et les paysages romantiques de la côte sauvage. Depuis le port de Wicklow, vous pourrez
accéder au sentier côtier qui mène au Black Castle. Les vestiges d’un mur en ruine perché sur les falaises
surplombant la mer d’Irlande, indiquent l’emplacement d’un château anglo-normand assailli pendant des siècles par
les clans irlandais. À l’intérieur des terres, le célèbre Wicklow Way sillonne un magnifique parc naturel, entre
montagnes, lacs, sublimes manoirs et sites archéologiques.

ÎLES SCILLY
Arrivée 16/05/2023 en début de matinée
Départ 16/05/2023 en début d'après-midi

Nichées dans les eaux claires de l’océan Atlantique, à la pointe sud-ouest des Cornouailles, les îles Scilly, ou
Sorlingues, forment un petit archipel britannique, dont le climat, les paysages et le mode de vie ne ressemblent à nul
autre et semblent tout droit sortis d’un livre d’Enid Blyton. Ici, tout a des allures de paradis tropical. Les longues
plages de sable côtoient les prairies verdoyantes et les nombreuses fleurs presque exotiques, tandis que les ruines
d’anciens châteaux trônent au sommet des collines. Véritable havre de paix ayant inspiré le légendaire Avalon du roi
Arthur, elles sont aujourd’hui classées site de beauté naturelle remarquable et accueillent sur leurs côtes escarpées
une faune aussi variée qu’exceptionnelle.

DARTMOUTH
Arrivée 17/05/2023 en début de matinée
Départ 17/05/2023 en soirée

Au sud-ouest de l’Angleterre, dans le comté de Devon, laissez-vous séduire par le cadre enchanteur de la petite ville
de Dartmouth. Nichée au cœur de paysages verdoyants, sur les rives de l’estuaire de la Dart, la bourgade vous offrira
de magnifiques paysages, typiques de la campagne anglaise. Ses pittoresques ruelles pavées vous permettront de
découvrir de somptueuses maisons à colombage datant des XVe et XVIe siècles, tandis que sur la rive nord du fleuve,
vous pourrez admirer d’anciennes maisons de pêcheurs aux couleurs pastel. Devenue aujourd’hui une destination
touristique prisée, cette petite ville portuaire n’en a pas moins gardé son atmosphère tranquille et romantique.

GUERNESEY, ÎLES ANGLO-NORMANDES

Arrivée 18/05/2023 en début de matinée
Départ 18/05/2023 en milieu de journée

Guernesey, une escale singulière et inoubliable. Cette île de l’archipel anglo-normand vous séduira par son climat
doux et iodé et ses paysages verdoyants et fleuris. Ne soyez pas surpris de croiser dolmens et menhirs çà et là, ceux-ci
témoignent de la longue histoire de l’île et de son riche patrimoine. La jolie capitale St Peter Port est caractéristique
de cette atmosphère si délicieusement britannique qui fait le charme de l’île. Le souvenir du grand écrivain Victor
Hugo est très présent, puisqu’il vécut une quinzaine d’années en exil à Guernesey. Sa demeure, Hauteville House,
conserve intact son souvenir. L’incroyable richesse de la décoration illustre bien le bouillonnement du génie créatif du
grand homme.

HONFLEUR
Arrivée 19/05/2023
Débarquement 19/05/2023 à 07:00

Joyau de la Côte Fleurie, Honfleur borde la crique de Rouen en Normandie. Vous ne manquerez sans doute pas
d’admirer les navires historiques amarrés dans son vieux port. Ornés de hautes demeures recouvertes d’ardoises, les
quais vous fourniront le cadre d’une promenade très attrayante. Dans les rues situées en retrait, vous verrez de
nombreuses maisons à pans de bois. Ces lieux pittoresques sont le berceau de plusieurs peintres préimpressionnistes. Vous serez sûrement fasciné par leurs tableaux exposés au musée Eugène Boudin. Ils représentent
des scènes d’autrefois dans les ruelles médiévales et sur le littoral, illustré par la plage du Butin aux collines
verdoyantes.

