De l’Antarctique à l’Afrique - avec National
Geographic
Du 25/02/2020
à 17/03/2020

Navire: LE LYRIAL

En partenariat avec National Geographic Expéditions.
PONANT vous propose de relier la Terre de Feu au cap de Bonne-Espérance lors
d’une croisière d’expédition de 22 jours d’un continent à l’autre.
Vous débuterez votre voyage à Ushuaia, port d’embarquement mythique situé à
l’extrême sud de la cordillère des Andes.
Vous mettrez d’abord le cap sur les îles Falkland (Malouines), dont la beauté
sauvage et les landes verdoyantes ne manqueront pas de vous séduire.
Votre navire rejoindra ensuite les côtes de Géorgie du Sud, sur les traces de
l’explorateur britannique Sir Ernest Shackleton. Entre glaciers et faune préservée,
c’est un véritable paradis pour les passionnés de terres sauvages. Il n’est pas rare
d’y être accueilli par une colonie de plusieurs milliers de manchots royaux,
privilège unique au monde.
Continuez votre périple en beauté avec la visite de l’archipel habité le plus isolé au
monde : Tristan da Cunha. Caché au beau milieu de l’Atlantique, il se compose de
plusieurs îles volcaniques, pour la plupart classées au patrimoine mondial de
l’Unesco.
Enfin, rejoignez Le Cap, votre port de débarquement, dominé par la fameuse
silhouette de la montagne de la Table.
Nous sommes les invités privilégiés de ces terres extrêmes où les conditions météo et glace
dictent leur loi. 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 IAATO.

De Ushuaia
à Le Cap

Les informations de ce document sont valides à date du 26/02/2020

De l’Antarctique à l’Afrique - avec National
Geographic
VOS ESCALES :
USHUAIA
Embarquement 25/02/2020 de 17h00 à 18h00
Départ 25/02/2020 à 19h00

Capitale de la province argentine de la Terre de Feu, Ushuaia est considérée comme la porte d’entrée vers le
Continent Blanc et le pôle Sud. Surnommée par le peuple argentin « El fin del mundo », cette ville du bout du monde
est nichée au creux de montagnes et de plaines fertiles que la faune semble avoir élues pour ultime sanctuaire. Avec
son site exceptionnel qui voit les Andes plonger dans la mer, Ushuaia est l’un des endroits les plus fascinants du
monde, dont le nom évocateur suggère un voyage vers l’improbable, l’inaccessible…

EN MER
Arrivée 26/02/2020
Départ 26/02/2020

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.

NEW ISLAND
Arrivée 27/02/2020
Départ 27/02/2020

Cette île au relief déchiqueté, située complètement à l’ouest de l’archipel des Falkland, abrite un tout petit village de
deux familles. Le débarquement sur une plage de sable jaune bordée de fleurs, auprès d’une ancienne maison en
pierre, a des allures de paradis. Un petit chemin permet de traverser la lande typique de ces îles britanniques au
passé mouvementé et mène en moins de vingt minutes au cœur d’une colonie de gorfous sauteurs, d’albatros à
sourcils noirs et de cormorans impériaux. L’occasion également d’observer les albatros se jeter depuis le haut de la
falaise avant de raser les vagues qui explosent contre les rochers de la partie exposée de l’île.

GRAVE COVE
Arrivée 27/02/2020
Départ 27/02/2020

Juste après le tumultueux passage du Woolly Gut, le calme de Grave Cove s’offre à vous. Située au nord de l’archipel
des Falkland, cette baie doit son nom aux vestiges des anciennes tombes des baleiniers qui surplombent la plage.
Lors de votre débarquement sur la longue plage de sable blanc, vous serez peut-être escorté par les sublimes
dauphins de Commerson, parés de leur costume noir et blanc. Une petite marche à travers les dunes et les graminées
vous mènera sur une grande plaine d’herbe grasse et bien verte tondue par quelques moutons. De l’autre côté de l’île
siège une des plus grandes colonies de manchots papous des lieux. Avec un peu de chance, vous pourrez également
observer un lion de mer en chasse dans les rouleaux.

ÎLE STEEPLE JASON
Arrivée 28/02/2020
Départ 28/02/2020

S’il est une île des Malouines requérant l’usage de superlatifs, c’est bien Steeple Jason. Il s’agit en effet de l’île la plus au
nord et la plus à l’ouest de l’archipel, mais aussi du site accueillant la plus grande colonie d’albatros à sourcils noirs du
monde. On ne se lasse pas d’observer le spectacle éblouissant offert par ces majestueux oiseaux aux yeux soulignés de
noir. Les photographes se feront un plaisir d’immortaliser le ballet incessant des albatros s’envolant et atterrissant
maladroitement au milieu des nids. Caracaras, manchots papous ainsi que manchots de Magellan font également
partie du décor, comme pour mieux prouver qu’ici, la nature règne en maître.

THE NECK, ÎLE SAUNDERS
Arrivée 28/02/2020
Départ 28/02/2020

The Neck est un étroit passage qui relie les deux parties de l’île de Saunders. Votre débarquement sur ces lieux un peu
agités des Malouines se fera en toute sécurité grâce à l’aide de vos naturalistes. Vous serez ensuite très vite
récompensé en posant le pied sur ce véritable éden, ourlé d’une immense plage aux eaux turquoise. De nombreuses
espèces d’oiseaux ne s’y sont pas trompées et y ont élu domicile. De l’autre côté du passage, vous pourrez également
observer des manchots de Magellan, des gorfous sauteurs, des albatros à sourcils noirs et des manchots royaux,
profitant eux aussi de la beauté des lieux.

EN MER
Arrivée 29/02/2020
Départ 01/03/2020

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.

GÉORGIE DU SUD
Arrivée 02/03/2020
Départ 04/03/2020

À bord de votre navire, partez à la découverte de la Géorgie du Sud, région formée par une chaîne montagneuse sousmarine prolongeant les Andes jusqu’en péninsule Antarctique. Toute la faune du Grand Sud y est représentée :
manchots royaux et papous, éléphants de mer, otaries à fourrure… Vous aurez peut-être l’occasion de découvrir les
glaciers majestueux de Gold Harbour et les vastes plaines de Fortuna Bay. Si vous avez la chance de débarquer à
Salisbury Plain, un grand spectacle s’offrira à vous : plus de 300 000 manchots royaux, reconnaissables à la tache
orange vif ornant leur tête et leur cou, y ont élu domicile.

EN MER
Arrivée 05/03/2020
Départ 08/03/2020

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.

TRISTAN DA CUNHA
Arrivée 09/03/2020
Départ 09/03/2020

Petit archipel britannique découvert au XVIe siècle par le navigateur portugais qui lui donna son nom, Tristan da
Cunha se compose de plusieurs îles disséminées au large des côtes sud-africaines, pour la plupart classées au
patrimoine mondial naturel de l’Unesco. Durant votre croisière, partez à la découverte de son île principale éponyme,
offrant à ses visiteurs une terre basaltique bercée par la houle et surmontée d’un immense volcan.

ÎLE NIGHTINGALE
Arrivée 10/03/2020
Départ 10/03/2020

Cette petite île volcanique active de 3 km2 fait partie de Tristan da Cunha, un archipel isolé au cœur de l’Atlantique
Sud. Complètement inhabitée, elle est fréquentée uniquement par les scientifiques qui y trouvent un terrain
d’observation formidable. Cette île est notamment colonisée par plus d’un million d’oiseaux, parmi lesquels le puffin
majeur et l’albatros à nez jaune, espèces emblématiques des eaux subantarctiques.

ÎLE GOUGH
Arrivée 11/03/2020
Départ 11/03/2020

Située en plein milieu des 40es rugissants, cette petite île inhabitée d’origine volcanique est la plus éloignée de
l’archipel de Tristan da Cunha, auquel elle est rattachée. Les débarquements n’y sont pas aisés et soumis à
autorisation. C’est donc depuis votre Zodiac® que vous observerez les beautés de cette île sauvage bordée de falaises
abruptes plongeant à la verticale dans l’océan. Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, l’île Gough abrite une des
plus grandes colonies d’oiseaux marins au monde, parmi lesquels deux espèces endémiques : le rowettie de Gough et
la gallinule de Gough. Avec sa « petite sœur » l’île Inaccessible, elle fait partie des endroits du globe les plus préservés,
proches de leurs conditions d’origine.

EN MER
Arrivée 12/03/2020
Départ 15/03/2020

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.

NAVIGATION AUTOUR DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE
Arrivée 16/03/2020
Départ 16/03/2020

Situé à la pointe Sud du continent africain, le cap de Bonne-Espérance fut initialement nommé le cap des Tempêtes
par l’explorateur portugais Bartolomeu Dias, en raison des courants maritimes contraires qui le traversent. Considéré
comme l’un des lieux les plus emblématiques de la planète, c’est un véritable paradis pour de nombreux animaux
marins. Il fait partie aujourd’hui d’un des trois promontoires qui dominent le superbe parc national de Table
Mountain, véritable écrin de verdure s’étendant sur 7 000 km2. Depuis votre navire, ne manquez pas d’admirer le
spectacle des eaux claires venant heurter les hautes falaises escarpées.

LE CAP
Arrivée 16/03/2020 en milieu de matinée
Débarquement 17/03/2020 à 07h00

Situé au cœur de l’une des plus belles baies du monde, dominé par la silhouette caractéristique de la Table Mountain,
Le Cap offre des panoramas extraordinaires, avec ses falaises plongeant à pic dans l’océan Atlantique et ses
immenses plages de sable blanc. Durant votre croisière, nous vous proposons de découvrir cette étonnante cité,
capitale sud-africaine de l’art de vivre, du métissage culturel et de la gastronomie. Ici, l’Afrique se fait douce et
tempérée, entre domaines de la Route des Vins, bâtiments à l’architecture hollandaise et maisonnettes colorées du

quartier malais, sans oublier le célèbre cap de Bonne-Espérance.

