Nature et traditions islandaises
Du 11/08/2021
à 22/08/2021

De Reykjavík

Navire: LE DUMONT-D'URVILLE

à Reykjavík

Partez à la découverte des plus beaux paysages d’Islande à travers une
croisière inédite de 12 jours proposée par PONANT.
À la lisière de l’Arctique, entre vastes glaciers, fjords vertigineux, volcans et
geysers

bouillonnants,

cette

circumnavigation

vous

permettra

de

découvrir le visage à la fois romantique et sauvage de l’Islande.
Au départ de Reykjavík, vous embarquerez à bord du Dumont-d’Urville, en
direction d’Heimaey, seule île habitée de l’archipel des Vestmann, lieu
exceptionnel constitué de volcans et de paysages quasi désertiques
vivant essentiellement de la pêche.
Puis, vous mettrez le cap sur la baie de Grundarfjörður, tout près de
Kirkjufell. Cette sublime montagne de forme conique présente un
charme unique et vous donnera l’occasion de réaliser de sublimes photos.
Après les visites des villages Ísafjörður et Djúpavík, vous rejoindrez
Siglurfjörður, au nord de la péninsule de Tröllaskagi, dont les silhouettes
montagneuses rappellent les reliefs alpins. Fondé au Xe siècle, ce petit
port réputé pour la pêche au hareng, est aussi connu pour la beauté de
son fjord.
Le Dumont-d’Urville mettra le cap sur Grímsey, petite île difficile d’accès,
dont la roche volcanique forme à certains endroits de splendides orgues
basaltiques. C’est ici le règne des oiseaux de mer.
Akureyri, la capitale du nord de l’Islande, vous accueillera sur les rives du
fjord Eyafjörður, tout près du cercle polaire Arctique.
Puis votre navire rejoindra le sud à Hornafjörður, dans le parc national du
Vatnajökull, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous serez ébloui
par la beauté des paysages autour de la lagune glaciaire de Jökulsarlon.
Vous rejoindrez enfin Reykjavík, capitale la plus septentrionale au monde.
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Nature et traditions islandaises
VOS ESCALES :
REYKJAVÍK
Embarquement 11/08/2021 de 16:00 à 17:00
Départ 11/08/2021 à 18:00

La capitale islandaise s’étend au bord d’une vaste baie, dans l’ouest du pays. Sur la colline d’Oskjuhlið, le musée Perlan
offre une vue panoramique sur les quartiers verdoyants. Un peu plus loin, on repère aisément la flèche de l’église
évangélique Hallgrímskirkja : elle indique le centre historique, telle une invitation à flâner le long de Skólavördustígur
et de Laugavegur, deux rues animées aux charmantes petites boutiques. Aux portes de la ville, la péninsule de
Reykjanes qui compte les insolites bassins thermaux du Lagon bleu, est la promesse d'un agréable moment de
détente.

NAVIGATION AUTOUR DE L'ÎLE SURTSEY
Arrivée 12/08/2021 en début de matinée
Départ 12/08/2021 en fin de matinée

Petite goutte de basalte dans l’océan Atlantique nord, Surtsey est une île volcanique, fruit d’une éruption sous-marine
survenue entre 1963 et 1967, au large de l’archipel des Îles Vestmann, au sud de l’Islande. Classée au patrimoine
mondial de l’Unesco, le débarquement n’y est pas autorisé afin d’assurer la préservation de son écosystème vierge de
toute présence humaine. Seuls quelques scientifiques y ont accès pour étudier la colonisation végétale et animale de
l’île. Aux mousses, champignons et lichens ont succédé des plantes vasculaires. Près de 300 espèces d’invertébrés et
90 espèces d’oiseaux l’ont peu à peu colonisé. Lors d’une navigation autour de Surstey, vous bénéficierez d’un
panorama unique sur les contours de cette île extraordinaire

HEIMAEY, ÎLES VESTMANN
Arrivée 12/08/2021 en début d'après-midi
Départ 12/08/2021 en fin d'après-midi

Cette terre ancrée au large de la côte australe islandaise est la plus vaste des îles Vestmann et la seule habitée de
l’archipel. Des volcans escarpés Eldfell et Helgafell aux verdoyantes prairies du volcan Herjólfsdalur, elle vous révélera
une nature riche en contrastes. Sur la route de Stórhöfði, vous surplomberez des plages de sable gris et des falaises
sculptées par l’océan Arctique ; vous verrez par la même occasion des landes mordorées au sommet des montagnes.
Vous pourrez également découvrir le musée Eldheimar, un lieu ultramoderne et interactif qui fait revivre de façon
saisissante l’éruption volcanique qu’a connue Heimaey en 1973.

GRUNDARFJÖRDUR
Arrivée 13/08/2021 en milieu de journée
Départ 13/08/2021 en début de soirée

Cette secrète escale boréale se situe au pied du volcan de Kirkjufell, dans la péninsule de Snæfellsnes. Votre arrivée
par bateau vous permettra d’admirer, de manière unique, ce cône de lave dressé à l’entrée de la baie abritant
Grundarfjörður. À quelques pas seulement de la jetée, vous découvrirez des ruisseaux limpides, des toundras et des
plages donnant sur les eaux céruléennes du Breiðafjörður. Aérée par des pelouses émeraude, la ville vous séduira
certainement par ses édifices qui se fondent dans la nature environnante.

ISAFJÖRDUR
Arrivée 14/08/2021 en début de matinée
Départ 14/08/2021 en soirée

Votre navire vous mènera au cœur des fjords du nord-ouest de l’Islande, terre sauvage faite de vallées perdues et de
falaises vertigineuses, où l’homme a peine à exister. Dans cette région très isolée, le fjord d’Isafjörður est sans conteste
l’un des plus beaux du pays, notamment grâce à ses reliefs dessinés par de nombreuses coulées basaltiques très
anciennes. La ville d’Isafjörður, nichée au fond du fjord, est un ravissant petit bourg vivant exclusivement de la pêche.
Capitale des fjords de l’ouest, son quartier ancien aux maisons de bois rappelle son passé de grand port de pêche.

DJÚPAVÍK
Arrivée 15/08/2021 en début de matinée
Départ 15/08/2021 en début d'après-midi

Située dans la région des fjords de l’ouest, Djúpavík est un petit village islandais qui abrita l’une des plus importantes
usines de harengs d’Europe au début du XXe siècle. Fermée en 1954 à cause de la raréfaction du poisson autour des
côtes, l’usine désaffectée fut rachetée par un couple qui en fit une salle à l’acoustique singulière. En effet, les silos
appartenant à la structure vous permettront de ressentir les vibrations de la musique lors d’une expérience unique.
La cascade qui surplombe la ville ne fait qu’ajouter une touche de magie à ce lieu du bout du monde.

SIGLUFJÖRDUR
Arrivée 16/08/2021 en début de matinée
Départ 16/08/2021 en fin de matinée

Installé sur les rives d’un magnifique fjord bordé de sommets aux silhouettes alpines, Siglufjördur est un petit port de
pêche du nord de la péninsule de Tröllaskagi. Ancienne « capitale du hareng », la petite ville connut une activité très
prospère jusqu’au début des années 1960 et vit sa population augmenter de ce fait. Grâce au musée de l’Épopée du
hareng, le plus grand musée Maritime du pays, vous remonterez le temps et pourrez découvrir, à la faveur de
reconstitutions fidèles, la vie des gens à cette époque : les bateaux de pêche, la station de salaison, les lieux
d’habitations et les bureaux des patrons de pêche.

GRÍMSEY

Arrivée 16/08/2021 en début d'après-midi
Départ 16/08/2021 en soirée

Terre secrète surgissant de l’océan Arctique, Grímsey se situe à la latitude du cercle polaire, dans l’extrême nord
islandais. Vous ne manquerez pas d’être surpris par ses reliefs contrastés. À partir de la côte ouest abritant
Grímseyjarhreppur, l’unique commune de l’île, vous verrez, en vous dirigeant vers le sud, des collines tapissées de
verdoyantes cochléaires. Sur le reste du littoral, ce sont des falaises de basalte peuplées d’oiseaux de mer qui se
présenteront à votre vue.

AKUREYRI
Arrivée 17/08/2021 en début de matinée
Départ 17/08/2021 en fin d'après-midi

La gracieuse cité d’Akureyri se situe tout près du cercle polaire, au fond du fjord de l’Eyjafjörður. Elle vous révélera une
saisissante palette de couleurs : l’eau azurée du port, les sorbiers mordorés sur les places et les demeures aux teintes
éclatantes dans le centre historique. Le long des rues pavées, vous découvrirez une myriade de terrasses au mobilier
de bois. Un vaste escalier taillé dans la colline mène à l’emblématique église Akureyrarkirkja. À proximité, le très beau
jardin botanique, favorisé par un microclimat, est l'occasion de découvrir la flore islandaise mais aussi d'admirer des
plantes venues du monde entier.

HÚSAVÍK
Arrivée 18/08/2021 en début de matinée
Départ 18/08/2021 en début d'après-midi

D’après Le Landnámabók, manuscrit décrivant la découverte de l’Islande par les Scandinaves aux IXe et Xe siècles,
Húsavík serait le premier lieu islandais colonisé par eux. Ce petit port de pêche, très proche du cercle polaire Arctique,
est réputé pour être le lieu où l’on a le plus de chance d’observer des baleines. Un musée lui est d’ailleurs consacré. La
petite ville est également le point de départ idéal pour découvrir le canyon Ásbyrgi, un trésor géologique, auréolé de
légendes nordiques. En forme de fer à cheval, le canyon est séparé en deux par une immense falaise appelée Eyjan
(île, en islandais). Le canyon, recouvert d’arbres, serait apparu, lorsque Sleipnir, le cheval du dieu Odin, posa l’un de ses
huit sabots sur le sol.

SEYDISFJÖRDUR
Arrivée 19/08/2021 en début de matinée
Départ 19/08/2021 en fin d'après-midi

Au terme d’une navigation au cœur d’un très beau fjord de 17 km de long, découvrez le village de Seyðisfjörður, sur la
côte nord-est de l’Islande. Ses maisons colorées typiquement scandinaves et sa petite église bleue trônent au milieu
d’un cadre enchanteur, entre rivières et cascades. Le village, entouré de tous côtés par des montagnes aux sommets
enneigés, compte environ 700 habitants. Ce petit port de pêche au charme très pittoresque se situe non loin de
Skálanes, une réserve naturelle de plus de 1 000 hectares abritant une cinquantaine d’espèces d’oiseaux. Une escale
entre nature et culture, gage d’émerveillement.

HORNAFJÖRDUR
Arrivée 20/08/2021 en début de matinée
Départ 20/08/2021 en fin d'après-midi

Hornafjörður est une petite ville située dans le fjord éponyme, au sud-est de l’Islande, dans le parc national du
Vatnajökull, où se trouve la plus grande calotte glaciaire du pays. Depuis ce fjord qui abrite également la petite ville de
Höfn, vous aurez la possibilité de découvrir la lagune glaciaire de Jökulsarlon. Dans ce paysage incroyable, les glaciers
vêlent des icebergs que les courants emportent vers l’océan par un petit chenal et échouent sur la plage. Vous
pourrez admirer la beauté de ces icebergs bleus sur les plages noires volcaniques. Sur la plage de Diamond Beach, si
justement nommée, le contraste des couleurs et des éléments convoque un intense émerveillement.

EN MER
Arrivée 21/08/2021
Départ 21/08/2021

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.

REYKJAVÍK
Arrivée 22/08/2021 en début de matinée
Débarquement 22/08/2021 à 07:00

La capitale islandaise s’étend au bord d’une vaste baie, dans l’ouest du pays. Sur la colline d’Oskjuhlið, le musée Perlan
offre une vue panoramique sur les quartiers verdoyants. Un peu plus loin, on repère aisément la flèche de l’église
évangélique Hallgrímskirkja : elle indique le centre historique, telle une invitation à flâner le long de Skólavördustígur
et de Laugavegur, deux rues animées aux charmantes petites boutiques. Aux portes de la ville, la péninsule de
Reykjanes qui compte les insolites bassins thermaux du Lagon bleu, est la promesse d'un agréable moment de
détente.

