L'Arctique russe, entre Wrangel et la
Tchoukotka
Du 21/09/2023
à 03/10/2023

Navire: LE BOREAL

De Nome, Alaska
à Nome, Alaska

Embarquez avec PONANT à bord du Boréal pour une inoubliable
croisière d’expédition à la découverte des merveilles du Haut-Arctique
russe.
En 13 jours, entre la Russie et l’Alaska, vous aurez l’occasion unique de
naviguer dans le détroit de Béring et de partir à la découverte de paysages
hors du commun mêlant de la taïga et une toundra où fleurissent les
éphémères fleurs de l’été arctique.
L’observation de la faune se révèle également passionnante dans cette
région. La réserve naturelle de l’île Wrangel, classée Unesco, est un
écosystème unique qui regroupe la plus grande biodiversité de
l’Arctique. Elle abrite une forte population de morses, d’innombrables
oiseaux de mer, sans oublier le seigneur de l’Arctique : l’ours polaire.
Vol Seattle/Nome + transferts + Vol Nome/Seattle

Le Boréal naviguera ensuite le long de la Tchoukotka. Située entre la mer
des Tchouktches et la mer de Béring, c’est l’un des territoires les plus
reculés au monde. Dans cette région où, l’été venu, les paysages de
toundra se parent de mille couleurs, le peuple des Tchouktches,
aujourd’hui sédentarisé, continue de vivre de chasse et de pêche.
Vous débarquerez enfin dans la ville de Nome au terme de votre croisière.
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 escales de l'île Wrangel sont soumises à l'autorisation des autorités russes. Ces escales
sont soumises à l'obtention de cette autorisation et ne peuvent être confirmées que 6 mois
avant le départ.

Les informations de ce document sont valides à date du 03/12/2021

L'Arctique russe, entre Wrangel et la
Tchoukotka
VOS ESCALES :
NOME, ALASKA
Embarquement 21/09/2023 de 16:00 à 17:00
Départ 21/09/2023 à 18:00

Située au bord de la mer de Béring, à l’extrême ouest de l’Alaska, Nome vous offrira le charme rustique d’une
ancienne ville de chercheurs d’or nichée au cœur d’une nature grandiose. À la faveur d’une escapade entre ses
maisons, ceintes au loin d’un rempart crénelé de sommets toujours blancs, vous pourrez découvrir l’héritage pionnier
qui marque encore les traditions locales. Pêche, élevage de rennes, courses en traîneau… Ici, on vit du travail de ses
mains.

TRAVERSÉE DE LA LIGNE DE CHANGEMENT DE DATE
Arrivée 22/09/2023
Départ 22/09/2023

Votre itinéraire vous permet de franchir la fameuse ligne de changement de date. Cette ligne imaginaire à la surface de
la Terre longe approximativement le 180e méridien dans l’océan Pacifique. À cause de la rotondité de la Terre et de la
nécessité d’avoir un méridien horaire de référence, il s’avère nécessaire de changer de date quand on traverse cette
ligne. Ainsi si votre navire voyage vers l’ouest, vous devrez rajouter un jour à la date attendue, et à l’inverse en
voyageant vers l’est, retrancher un jour. Ce paradoxe déjà constaté par les équipages de Magellan lors de sa
circumnavigation est le ressort dramatique de plusieurs romans, dont le fameux Tour du monde en quatre-vingts jours de
Jules Verne.

EN MER
Arrivée 23/09/2023
Départ 23/09/2023

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.

PROVIDENIYA

Arrivée 24/09/2023
Départ 24/09/2023

Faisant face au détroit de Béring, dans un face-à-face glacé avec l’Alaska que l’on peut apercevoir par temps clair, la
petite ville de Provideniya semble veiller sur les navires qui rejoignent la mer de Sibérie orientale. Adossée à des
montagnes dont les sommets atteignent 2 000 mètres, Provideniya est la porte d’entrée de la péninsule du
Tchoukotka, région polaire encore inconnue du grand public, aux paysages saisissants et à la beauté primitive unique.

TCHOUKOTKA
Arrivée 25/09/2023
Départ 25/09/2023

Située entre l’océan glacial Arctique et l’océan Pacifique, à la pointe orientale de la Russie, la Tchoukotka est l’une des
zones les plus isolées au monde. Composée de vastes plaines de toundra, qui l’été venu se parent de magnifiques
couleurs, la région est le royaume des Tchouktches, un peuple nomade désormais sédentarisé. Présents sur ces terres
depuis des millénaires, ils sont l’une des plus anciennes communautés de Sibérie orientale et vivent aujourd’hui
encore de chasse et de pêche.

ÎLE KOLIOUTCHINE
Arrivée 26/09/2023
Départ 26/09/2023

La côte nord de la Tchoukotka abrite une petite île inhabitée du nom de Kolioutchine. Lors de votre escale en ces
lieux, vous pourrez observer, sur la rive ouest, une ancienne base de recherche scientifique russe, aujourd’hui
abandonnée. Non loin des bâtiments se dresse l’une des plus spectaculaires falaises à oiseaux de l’Arctique :
macareux, goélands, guillemots, cormorans, oies, bécasseaux, plongeons et grues du Canada s’y côtoient. Morses,
baleines grises et ours blancs font également partie du décor, comme pour mieux compléter ce tableau typiquement
arctique où la toundra, qui recouvre toute l’île, accueille une vaste plaine émaillée de lacs peu profonds.

RÉSERVE DE L'ÎLE DE WRANGEL
Arrivée 27/09/2023
Départ 29/09/2023

Imaginez une île naturelle aux sublimes paysages, entre montagnes, vastes plaines de toundra, zones de grands lacs,
lagons et falaises… Bienvenue dans la réserve naturelle de Wrangel, le plus haut lieu de la biodiversité arctique. Située
entre la mer de Sibérie orientale et la mer des Tchouktches, l’île doit son nom à l’explorateur russe Ferdinand von
Wrangel. Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, elle possède un écosystème rare et très ancien, avec une
végétation et une faune exceptionnelles : le majestueux ours blanc y a élu domicile, tout comme la plus vaste
population de morses de l’Arctique russe ainsi que plusieurs espèces endémiques. On y retrouve également des
traces témoignant de la présence passée des derniers mammouths.

EN MER

Arrivée 30/09/2023
Départ 30/09/2023

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.

TCHOUKOTKA
Arrivée 01/10/2023
Départ 01/10/2023

Située entre l’océan glacial Arctique et l’océan Pacifique, à la pointe orientale de la Russie, la Tchoukotka est l’une des
zones les plus isolées au monde. Composée de vastes plaines de toundra, qui l’été venu se parent de magnifiques
couleurs, la région est le royaume des Tchouktches, un peuple nomade désormais sédentarisé. Présents sur ces terres
depuis des millénaires, ils sont l’une des plus anciennes communautés de Sibérie orientale et vivent aujourd’hui
encore de chasse et de pêche.

EN MER
Arrivée 02/10/2023
Départ 02/10/2023

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.

TRAVERSÉE DE LA LIGNE DE CHANGEMENT DE DATE
Arrivée 02/10/2023
Départ 02/10/2023

Votre itinéraire vous permet de franchir la fameuse ligne de changement de date. Cette ligne imaginaire à la surface de
la Terre longe approximativement le 180e méridien dans l’océan Pacifique. À cause de la rotondité de la Terre et de la
nécessité d’avoir un méridien horaire de référence, il s’avère nécessaire de changer de date quand on traverse cette
ligne. Ainsi si votre navire voyage vers l’ouest, vous devrez rajouter un jour à la date attendue, et à l’inverse en
voyageant vers l’est, retrancher un jour. Ce paradoxe déjà constaté par les équipages de Magellan lors de sa
circumnavigation est le ressort dramatique de plusieurs romans, dont le fameux Tour du monde en quatre-vingts jours de

Jules Verne.

NOME, ALASKA
Arrivée 03/10/2023 en début de matinée
Débarquement 03/10/2023 à 07:00

Située au bord de la mer de Béring, à l’extrême ouest de l’Alaska, Nome vous offrira le charme rustique d’une
ancienne ville de chercheurs d’or nichée au cœur d’une nature grandiose. À la faveur d’une escapade entre ses
maisons, ceintes au loin d’un rempart crénelé de sommets toujours blancs, vous pourrez découvrir l’héritage pionnier
qui marque encore les traditions locales. Pêche, élevage de rennes, courses en traîneau… Ici, on vit du travail de ses
mains.

