Du Saint-Laurent à la côte est américaine
Du 24/10/2022
à 05/11/2022

De Montréal

Navire: LE DUMONT-D'URVILLE

à Gloucester

Depuis Montréal, embarquez à bord du Dumont-d'Urville et partez à la
découverte des immenses espaces préservés du nord du continent
américain.
Votre navire fera tout d’abord escale à Québec, capitale de la Belle Province
située sur l’estuaire du Saint-Laurent et fondée par Samuel de
Champlain en 1608. Ne manquez pas de découvrir cette ville charmante
et animée dont le Vieux-Québec, avec ses remparts et ses fortifications,
est classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
Vous profiterez ensuite d’une magnifique navigation qui vous permettra
d’être au plus près des nombreux mammifères marins, tels que les
baleines,

dauphins,

ou

les

phoques,

venus

se

réfugier

dans

le

spectaculaire fjord de la baie de Saguenay.
À l’embouchure de la rivière Saguenay, vous rejoindrez Tadoussac. Ce
parc national est aussi le lieu incontournable pour observer les baleines
qui viennent s’y rassembler pour se nourrir avant l’hiver. Plus loin vous
attend Percé, l’un des plus beaux villages du Québec qui côtoie un parc
national à l’incroyable patrimoine naturel, historique et géologique.
Le Dumont-d'Urville longera ensuite les côtes de la Nouvelle-Écosse aux
villes et villages chargés d’histoire, à l’indéniable cachet.
Puis, vous mettrez le cap au sud et rejoindrez Bar Harbor sur l’île des
Monts Déserts, découverte par Samuel de Champlain en 1604. Cette
petite ville animée de la côte nord-est de l’État du Maine est une station
balnéaire très appréciée pour ses paysages sublimes et notamment ceux
du parc national d’Acadia.
Au bout de la péninsule de Cap Cod, l’atmosphère East Coast n’est pas
sans rappeler le charme chic et discret de la côte ouest française, entre
belles maisons, embruns et douceur de vivre. C’est également un lieu de
villégiature très prisé de grandes personnalités politiques américaines.
Vous terminerez ce voyage à Gloucester, le plus ancien port des ÉtatsUnis.

Les informations de ce document sont valides à date du 27/07/2021

Du Saint-Laurent à la côte est américaine
VOS ESCALES :
MONTRÉAL
Embarquement 24/10/2022 de 16h00 à 17h00
Départ 24/10/2022 à 18h00

Réputée pour sa douceur de vivre, Montréal, deuxième plus grande ville du Canada, est une métropole chaleureuse et
cosmopolite. Située sur l’île fluviale du même nom, elle abrite une multitude de quartiers, tous plus différents les uns
que les autres. Partez à la découverte du Vieux-Montréal, déclaré en grande partie arrondissement historique, de la
Petite Italie où vous pourrez flâner dans le plus vaste marché à ciel ouvert d’Amérique du Nord, ou bien encore du
Mille Carré doré, ce quartier luxueux situé sur l’une des pentes du mont Royal et qui arbore de somptueuses
demeures de style victorien. Marquée à la fois par les influences du Vieux Continent et le gigantisme nord-américain,
Montréal n’en finira pas de vous surprendre.

QUÉBEC
Arrivée 25/10/2022 en début de matinée
Départ 25/10/2022 en fin d'après-midi

La capitale de la Belle Province se situe au confluent de la rivière Saint-Charles et de l’estuaire du Saint-Laurent, dans
le Sud-Est canadien. Fondée au XVIIe siècle, elle possède toujours son mur d’enceinte – un ouvrage historique sans
équivalent en Amérique du Nord. Vous vous plairez parmi les pittoresques maisons en pierre aux toitures
mansardées de Vieux-Québec, quartier historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans les rues piétonnes,
comme celle du Petit-Champlain, vous pourrez faire du shopping et vous rafraîchir avec une bière d’épinette,
aromatisée aux bourgeons d’épicéa.

NAVIGATION SUR LA RIVIÈRE SAGUENAY
Arrivée 26/10/2022
Départ 26/10/2022

Naviguer sur la rivière Saguenay vous garantit d’assister à un spectacle majestueux au cœur du Québec. Celle qui
prend sa source dans les hautes-terres Laurentiennes du lac Saint-Jean pour atteindre le célèbre fleuve SaintLaurent, offre à ceux qui la traversent des paysages inoubliables. La trajectoire de la rivière s’engage entre des falaises
qui se dressent jusqu’à plus de 500 mètres. Sculptée au cours de la dernière ère glaciaire, le bas de Saguenay forme
un fjord qui vous surprendra par sa beauté spectaculaire.

TADOUSSAC
Arrivée 26/10/2022 en milieu de journée
Départ 26/10/2022 en soirée

Le village québécois de Tadoussac se dresse au confluent de la rivière Saguenay et de l’estuaire maritime du SaintLaurent, dans le Sud-Est canadien. Vous découvrirez des maisons multicolores, nichées dans une verdoyante forêt de
conifères. Au bord de l’eau, vous repérerez aisément la chapelle de Tadoussac, grâce à ses bardeaux rouges. Non loin
de cette église de bois, l’une des plus anciennes d’Amérique du Nord, se trouve un lieu de villégiature centenaire,
l’hôtel Tadoussac. Vous pourrez y prendre le thé en terrasse, tout en admirant la vue sur le rivage. Découvrez
également le Centre d’interprétation des mammifères marins, où vous pourrez parfaire vos connaissances sur les
cétacés qui fréquentent régulièrement la baie de Tadoussac.

EN MER
Arrivée 27/10/2022
Départ 27/10/2022

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.

PERCÉ
Arrivée 28/10/2022 en début de matinée
Départ 28/10/2022 en début d'après-midi

Si vous êtes sensible à la beauté des paysages et des phénomènes géologiques, vous tomberez sous le charme
irrésistible de Percé, l’un des plus beaux villages du Québec. Au-delà de l’attrait de la ville en elle-même, Percé doit sa
réputation à sa proximité avec le célèbre rocher du même nom qui se dresse en face, dans le golfe du Saint-Laurent.
Cet îlot rocheux forme avec l’île Bonaventure voisine un parc national reconnu pour son incroyable patrimoine naturel,
historique et géologique. Entre randonnées pédestres, explorations sous-marines et découvertes culturelles, vous ne
manquerez pas d’activités au cœur de cette fascinante région.

CAP-AUX-MEULES, ÎLES DE LA MADELEINE
Arrivée 29/10/2022 en début de matinée
Départ 29/10/2022 en début d'après-midi

Centre administratif et économique de l'archipel des îles de la Madeleine, dans le golfe du Saint-Laurent, le village de
Cap-aux-Meules n’en est pas moins une localité paisible, propice à la découverte d'une nature préservée. Situé sur l’île
du même nom, en référence aux roches de grès du cap autrefois utilisées pour fabriquer les meules des moulins,
l’endroit est avant tout considéré comme la porte d'entrée maritime de l’archipel. À ce titre, il offre un accès privilégié
à de nombreux sites réputés pour leur patrimoine naturel et historique, comme le village de Havre-Aubert qui fait
partie de l'Association des plus beaux villages du Québec.

LOUISBOURG

Arrivée 30/10/2022 en début de matinée
Départ 30/10/2022 en début d'après-midi

Ancrée dans l’océan Atlantique, l’île du Cap-Breton regorge de curiosités à l’image de Louisbourg, ancienne ville de l’Île
Royale, que vous prendrez plaisir à explorer. Cette pittoresque bourgade abrite l’un des sites historiques majeurs du
pays : l’emblématique Forteresse de Louisbourg, admirablement reconstituée. Sa visite vous plongera au cœur du
Canada du XVIIIe siècle. Vous pénétrerez dans cette ancienne place forte par le pont-levis et la porte Dauphine
gardée par une sentinelle. Vous découvrirez alors la ville fortifiée telle qu’elle était à son heure de gloire. Plus qu’un
voyage dans le temps, apprêtez-vous à vivre une aventure des plus dépaysantes.

LUNENBURG
Arrivée 31/10/2022 en milieu de journée
Départ 31/10/2022 en début de soirée

S’étirant sur un isthme le long de la rive orientale de la Nouvelle-Ecosse, la pittoresque cité portuaire de Lunenbourg
ne vous laissera pas indifférent. Ce village de pêcheurs dévoile une architecture coloniale que vous pourrez admirer le
temps d’une promenade au travers des rues en damier jalonnées de maisons aux couleurs chatoyantes. La vieille ville
vous séduira par son indéniable cachet qui lui a valu d’être classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est à
Lunenbourg, ancien centre de construction navale, que vous pourrez découvrir également la réplique de la mythique
goélette Bluenose dont la cité portuaire fut le berceau.

EN MER
Arrivée 01/11/2022
Départ 01/11/2022

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.

BAR HARBOR
Arrivée 02/11/2022 en début de matinée
Départ 02/11/2022 en début d'après-midi

Avec des paysages semblant tout droit sortis d’un roman de Stephen King, composés de longs éperons rocheux
plongeant dans les eaux froides de l’Atlantique et de forêts profondes, la région du Maine se révèle pleine de charmes
inattendus. Bar Harbor ne déroge pas à la règle : lieu de villégiature des aristocrates d’une autre époque, cet ancien
port de pêche dévoile une ambiance à la fois « chic » et raffinée et a su devenir au fil du temps une destination idéale
pour tous les amoureux des grands espaces.

PROVINCETOWN
Arrivée 03/11/2022 en milieu de matinée
Départ 03/11/2022 en fin d'après-midi

A l’extrémité du cap Cod se cache ce petit village de la Nouvelle-Angleterre. Sa longue baie abrite de belles plages de
sable préservées. Pour faire du shopping, vous pourrez traverser Commercial Street et découvrir les nombreuses
galeries d’art ou coffee shops. Au bout de la rue, vous tomberez sur le Pilgrim Monument et ses 116 marches. Cette tour
a été érigée au début du siècle passé pour célébrer les premiers pèlerins arrivés quelques centaines d’années plus tôt.
Le musée de Provincetown permet de mieux connaître leur mode de vie de l’époque. La gastronomie n’étant pas en
reste, vous succomberez aux délicieux fruits de mer proposés face au port !

OAK BLUFFS, MARTHA'S VINEYARD
Arrivée 04/11/2022 en début de matinée
Départ 04/11/2022 en fin d'après-midi

Cette petite ville est le point de départ idéal pour sillonner l’île de Martha's Vineyard – qui signifie littéralement «
Vignoble de Martha ». Si elle attire les présidents américains depuis plusieurs décennies, c’est parce qu’elle possède
une douceur de vivre incomparable. Oak Bluffs vous surprendra d’abord par ses Gingerbread Houses, les maisons en
« pain d’épices ». Pour l’histoire, la communauté méthodiste s’est installée ici il y a plus d’un siècle, y élevant ces maisons
colorées sorties de l’imaginaire d’Hansel et Gretel. Vous apprécierez également la visite du Flying Horses, le plus
vieux carrousel en bois des Etats-Unis.

GLOUCESTER
Arrivée 05/11/2022 en début de matinée
Débarquement 05/11/2022 à 08h00

Gloucester est une ville côtière du Massachusetts fondée sur le site baptisé « Le Beauport » par Samuel de Champlain
en 1604. Le plus ancien port de pêche est-américain connut une activité économique prospère. Les sublimes
paysages de bord de mer du cap Ann et sa proximité des villes de New York et de Boston, en firent un lieu de
villégiature prisé des artistes. Parmi eux, des peintres impressionnistes, ainsi que Rudyard Kipling ou Edward Hopper.
Vous serez séduit par le va-et-vient des bateaux sur le port, l’émulation créative de la Rocky Neck Avenue et la beauté
sereine de la nature alentour. Peut-être pourrez-vous aussi apercevoir des baleines.

