L'Europe du Nord en musique avec Maxim
Vengerov
Du 15/05/2022
à 26/05/2022

Navire: L'AUSTRAL

De Dublin
à Tromso

En partenariat avec RADIO CLASSIQUE et avec la présence exceptionnelle
de Maxim Vengerov et d’Alain Duault.
PONANT vous invite à une croisière inédite allant de l’Atlantique Nord
jusqu’à la mer de Norvège. Embarquez sur L’Austral pour un circuit de 12
jours et laissez-vous charmer par des archipels singuliers, conciliant
beauté de la nature et prégnance d’un riche héritage culturel.
Au départ de Dublin, capitale classée au patrimoine mondial de l’Unesco
et patrie d’Oscar Wilde, vous naviguerez le long du Gulf Stream et
partirez à la découverte des archipels britanniques.
Situées au nord de la Grande-Bretagne, les Hébrides, les Orcades et les
Shetland forment un arc de 200 km fréquenté par les baleines et par une
multitude d’oiseaux de mer, pour le plus grand plaisir des ornithologues.
Transfert + vol Tromso/Paris

Vous ferez notamment escale à Iona, berceau de la chrétienté abritant
une imposante abbaye, et à Kirkwall, ancien comptoir viking doté d’une
sublime cathédrale.
L’Austral rejoindra ensuite la ville norvégienne de Geiranger et son sublime
fjord, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, avant de franchir le cercle
polaire Arctique.
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. Un véritable paradis pour les pêcheurs
et les photographes.
Votre voyage s’achèvera à Tromso, votre port de débarquement.

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

L'Europe du Nord en musique avec Maxim
Vengerov
VOS ESCALES :
DUBLIN
Embarquement 15/05/2022 de 16h00 à 17h00
Départ 15/05/2022 à 18h00

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.

IONA, ÎLES HÉBRIDES
Arrivée 16/05/2022 en milieu de journée
Départ 16/05/2022 en fin d'après-midi

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.

STORNOWAY, ÎLES HÉBRIDES
Arrivée 17/05/2022 en début de matinée
Départ 17/05/2022 en fin d'après-midi

Découvrez Lewis, la plus grande île de l’archipel des Hébrides, considérée comme le berceau de la culture gaélique.
Ici, les vallées de tourbe et de bruyère et les lochs se répètent à l’infini et les longues côtes déchiquetées bordées par
l’océan abritent de nombreuses colonies d’oiseaux. Non loin de Stornoway, principale ville de l’île, construite par les
Vikings au IXe siècle, se trouve l’un des sites préhistoriques les plus important d’Écosse : les Pierres Dressées de
Callanish. Datant de plus de 3 000 ans av. J.-C., ces imposantes pierres disposées en croix étaient alignées en fonction
de la lune et des étoiles et avaient pour principale fonction de suivre le cycle saisonnier, indispensable aux
agriculteurs d’autrefois.

KIRKWALL, ÉCOSSE

Arrivée 18/05/2022 en milieu de journée
Départ 18/05/2022 en début de soirée

Capitale de l’archipel des Orcades, Kirkwall, dont le nom signifie « l’église de la baie », est l’escale idéale pour partir
explorer les îles du Nord. Campée au fond d’une large baie, l’effervescente cité se laisse découvrir à travers le charme
de ses ruelles pavées desservant vieilles maisons et boutiques d’artisanat. Tankerness House, la plus ancienne
demeure de la ville, est, à cet égard, incontournable. Mais le véritable trésor architectural de la bien nommée Kirkwall
n’est autre que sa remarquable cathédrale de pierres roses et dorées. Et parce que le whisky est indissociable de
l’identité écossaise, arrêtez-vous à la Highland Park Distillery pour une visite très instructive.

LERWICK, ÎLES SHETLAND
Arrivée 19/05/2022 en début de matinée
Départ 19/05/2022 en milieu de journée

La charmante petite capitale des îles Shetland déroule son front de mer aux maisons anciennes et aux ruelles étroites,
offrant au voyageur ses vieux quartiers et sa chaleureuse ambiance portuaire. Au nord se situe le Géoparc mondial des
îles Shetlands inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Les sites et les ruines archéologiques incroyablement bien
conservés sont la preuve d'une occupation des îles remontant aux premières colonies néolithiques. Le musée «
Shetland et Archives » raconte l'histoire du patrimoine et de la culture des Shetlands : les eaux poissonneuses de
Lerwick furent même autrefois exploitées par les Hollandais.

BERGEN
Arrivée 20/05/2022 en fin de matinée
Départ 20/05/2022 en fin d'après-midi

La silhouette de ses maisons colorées à pignons est sans doute l’image la plus connue de toute la Norvège médiévale.
Située au fond du Byfjord et dominée par les hauteurs environnantes, Bergen fut la capitale de la Norvège aux XIIe et
XIIIe siècles et a gardé de très beaux monuments de l’époque où elle abritait la royauté. Flâner dans Bergen, c’est
remonter le temps à la recherche de trésors cachés, classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Véritable musée à ciel
ouvert, Bergen accueille de nombreux artistes : peintres, potiers, joailliers… Ne manquez pas la visite de son quartier
ancien aux ruelles étroites, témoignage de la puissance de la Ligue hanséatique qui contrôlait le commerce d’Europe
du Nord à la fin du Moyen Âge.

OLDEN
Arrivée 21/05/2022 en milieu de journée
Départ 21/05/2022 en fin d'après-midi

Avec ses deux églises en bois, l’une rouge, l’autre blanche, et sa vue imprenable sur l’embouchure de la rivière
Oldeelva, Olden a des allures de carte postale. Situé à quelques kilomètres du parc de Jostedalsbreen qui abrite l’une
des dernières calottes glaciaires d’Europe, ce petit village s’impose comme une escale de rêve pour découvrir les
langues bleutées des glaciers de Briksdal ou de Kjenndalen. Vous ne manquerez d’ailleurs pas de faire un petit tour au
musée des glaciers de Norvège. Passionnant. Autre pépite des lieux, le lac Lovatn et ses eaux turquoise qui invitent à
la contemplation.

GEIRANGER
Arrivée 22/05/2022 en début de matinée
Départ 22/05/2022 en début d'après-midi

Escale incontournable de la Norvège, situé à mi-chemin entre Bergen et Trondheim, le site de Geiranger vous
permettra de découvrir l’éblouissante beauté d’un décor naturel inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Vous
pourrez admirer la splendeur des falaises à pic, des roches sombres et de l’eau cristalline qui font la célébrité du lieu.
Les abords du fjord offrent de nombreuses possibilités de randonnées : celle de la route de l’Aigle vous fera bénéficier
d’une vue panoramique sur l’ensemble du site. La visite du village de Geiranger vous plongera dans le rythme de vie
de la petite communauté locale.

TRAVERSÉE DU CERCLE POLAIRE ARCTIQUE
Arrivée 23/05/2022
Départ 23/05/2022

À bord de votre navire, franchissez la ligne mythique du cercle polaire Arctique. Ce célèbre parallèle se situe à environ
66° 33’ de latitude nord. Souvent considéré comme la porte d’entrée de l’Arctique, c’est simplement la latitude à partir
de laquelle il est possible d’observer, au moins une fois dans l’année, le soleil de minuit. Une fois passé ce cercle,
durant les mois d’été, vous pourrez donc naviguer avec le jour permanent et les lumières rasantes si particulières des
régions polaires. Un moment unique, qui restera sans aucun doute un moment fort de votre croisière.

LEKNES, LOFOTEN
Arrivée 24/05/2022 en milieu de journée
Départ 24/05/2022 en fin d'après-midi

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.

SVOLVAER, LOFOTEN
Arrivée 25/05/2022 en début de matinée
Départ 25/05/2022 en milieu de journée

Située sur l’île d’Austvågøy, dans le comté du Nordland, Svolvær sera votre point d’entrée idéal pour découvrir les
îles Lofoten. Port d’escale important du nord de la Norvège, la pêche compte également parmi les fleurons de la ville.
Sa spécialité ? La morue. Au faîte d’une colline, l’église luthérienne, tout de blanc vêtue, s’élève au-dessus des
maisons multicolores. Plus haut encore, le piton rocheux dit « la Chèvre de Solvær », surplombe la ville. Coiffé de ses
deux pics évoquant les cornes de l’animal, il est l’une des attractions naturelles incontournables de la région.

NAVIGATION DANS TROLLFJORDEN
Arrivée 25/05/2022
Départ 25/05/2022

Selon la légende, les trolls seraient les gardiens de ce fjord de 2 km de long accessible via le détroit de Raftsund, entre
l’archipel des Vesterålen et les îles Lofoten. Surplombé de part et d’autre par des parois verticales pouvant dépasser
les 1 000 mètres de haut, Trollfjorden vous accueille dans une ambiance féerique. Son étroitesse n’y est pas pour rien.
Durant cette inoubliable navigation, vous aurez en effet l’impression de frôler les montagnes alentour et de ne jamais
voir le bout de ce cul-de-sac marin. Au terme d’un demi-tour délicat, votre navire repartira finalement en sens
inverse : ce sera peut-être l’occasion d’observer, à défaut de trolls, des phoques et des aigles, souvent présents sur ce
site unique au monde.

TROMSO
Arrivée 26/05/2022 en début de matinée
Débarquement 26/05/2022 à 07h00

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.

