Le passage du Nord-Est
Du 28/08/2023
à 21/09/2023

Navire: LE BOREAL

De Tromso
à Nome, Alaska

Avec PONANT, reliez la Norvège à l’Alaska en empruntant le passage du
Nord-Est, cette légendaire route maritime prise par les glaces une grande
partie de l’année. À bord du Boréal, vous naviguerez sur les mers arctiques
entre les archipels sibériens : un voyage à la rencontre de contrées
méconnues, riches d’innombrables merveilles naturelles.
Mourmansk, l’une des villes les plus septentrionales au monde, sera la
première escale de cette croisière d’expédition de 25 jours. Vous rejoindrez
ensuite l’archipel François-Joseph et l’île de Nouvelle-Zemble, magnifiques
sanctuaires naturels intégrés au parc national de l’Arctique russe.
Un peu plus à l’est, l’immense désert polaire de la Terre du Nord, ainsi que
l’exceptionnelle biodiversité des îles de Nouvelle-Sibérie vous offriront de
purs instants d’émerveillement.
Vol Paris/Tromso + transferts + Vol Nome/Seattle

Vous pénétrerez enfin au cœur de l’une des zones les plus isolées du
monde, la Tchoukotka. Recouverte d’une immense toundra aux couleurs
vives, la région abrite quelques villages : l’occasion pour vous de partager
quelques instants de la vie des habitants.
Avant de rejoindre Nome, votre port de débarquement, l’île Wrangel vous
permettra de découvrir un écosystème unique au monde, véritable
mémoire de la dernière période glaciaire de la Terre.
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 08/12/2021

Le passage du Nord-Est
VOS ESCALES :
TROMSO
Embarquement 28/08/2023 de 16:00 à 17:00
Départ 28/08/2023 à 18:00

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.

EN MER
Arrivée 29/08/2023
Départ 29/08/2023

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.

MOURMANSK
Arrivée 30/08/2023
Départ 30/08/2023

Le long du littoral de la baie de Kola, dans la mer de Barents, découvrez Mourmansk, la plus grande ville au monde
située au nord du cercle polaire arctique. En ces lieux soumis à un froid extrême et plongés dans l’obscurité plusieurs
semaines durant, le temps semble s’être arrêté. Entre anciens entrepôts, vestiges de l’importante activité
commerciale et militaire du port au cours du siècle passé, et architecture stalinienne, la cité présente au premier
abord une silhouette austère : une caractéristique en total contraste avec la beauté majestueuse des paysages
environnants composés des collines dominant le fjord Mourmansk.

EN MER
Arrivée 31/08/2023
Départ 31/08/2023

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.

ARCHIPEL FRANÇOIS-JOSEPH
Arrivée 01/09/2023
Départ 03/09/2023

Perdue au cœur de l’Arctique russe, la terre François-Joseph se dresse, imposante et majestueuse, hors des eaux
glacées de la mer de Barents. Baptisé en l’honneur de l’empereur austro-hongrois François-Joseph Ier d’Autriche,
l’archipel d’origine volcanique offre de somptueux paysages sculptés par l’érosion glaciaire. Particulièrement difficile
d’accès en raison de la banquise et encore totalement inconnu il y a 150 ans, ce groupe d’îles reste aujourd’hui encore
très peu exploré. Refuge d’une faune sauvage extrêmement riche, il fut déclaré sanctuaire naturel et est aujourd'hui
intégré au sein du parc national de l’Arctique russe.

EN MER
Arrivée 04/09/2023
Départ 04/09/2023

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.

NOUVELLE-ZEMBLE
Arrivée 05/09/2023
Départ 05/09/2023

Au nord de la Sibérie, découvrez la Nouvelle-Zemble, dont le nom signifie en russe « nouvelle terre ». Bordé par les
mers de Barents et de Kara, cet archipel montagneux situé dans le prolongement de l’Oural, abrite une faune polaire
très riche malgré des conditions climatiques particulièrement rudes. L’extrême nord de la région fait d’ailleurs partie
du parc national de l’Arctique russe, véritable sanctuaire de l’Arctique qui recense notamment de nombreux ours
polaires et morses. En ces lieux, vous pourrez également admirer de majestueux glaciers, dont l’impressionnante
calotte glaciaire de l’île de Severny, qui recouvre près de 40 % de cette langue de terre.

EN MER

Arrivée 06/09/2023
Départ 07/09/2023

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.

ARCHIPEL DE LA TERRE DU NORD
Arrivée 07/09/2023
Départ 07/09/2023

Identifiée et cartographiée au début du XXe siècle seulement, la Terre du Nord est à ce jour le dernier archipel au
monde à avoir été découvert. Situé à proximité de la côte nord de la Russie, mais protégé par une épaisse banquise,
l’endroit est particulièrement difficile d’accès et très peu exploré. Immense désert polaire constitué de nombreux
glaciers et de vastes étendues rocailleuses, ce groupement d’îles offre des paysages d’exception et possède la plus
grande étendue glaciaire du pays. À mesure que vous approcherez des côtes, ne manquez pas d’admirer le silencieux
ballet des icebergs.

EN MER
Arrivée 08/09/2023
Départ 09/09/2023

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.

ÎLES DE NOUVELLE-SIBÉRIE
Arrivée 09/09/2023
Départ 10/09/2023

L’archipel des îles de Nouvelle-Sibérie est un territoire de 29 000 km2 situé dans l’océan Arctique, entre les mers de
Laptev et de Sibérie Oritentale, au nord du cercle polaire Arctique. Cette région fait partie des plus reculées et des
moins peuplées au monde, notamment en raison de son climat hivernal extrêmement rude, durant lequel les
températures peuvent atteindre jusqu’à -70 °C. Elle est aussi connue comme le pays des mammouths, en raison de
nombreux squelettes qui y sont régulièrement découverts. Formé à la suite d’éruptions volcaniques successives, cet
archipel livre des paysages de toundra à perte de vue. Vous pourrez observer de nombreuses espèces d’oiseaux

venus se reproduire dans les îles durant la saison estivale.

EN MER
Arrivée 11/09/2023
Départ 11/09/2023

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 12/09/2023
Départ 12/09/2023

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.

RÉSERVE DE L'ÎLE DE WRANGEL
Arrivée 13/09/2023
Départ 15/09/2023

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 16/09/2023
Départ 16/09/2023

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 17/09/2023
Départ 18/09/2023

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.

EN MER
Arrivée 19/09/2023
Départ 19/09/2023

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 20/09/2023
Départ 20/09/2023

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.

EN MER
Arrivée 20/09/2023
Départ 20/09/2023

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.

NOME, ALASKA
Arrivée 21/09/2023 en début de matinée
Débarquement 21/09/2023 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.

