Le Svalbard inexploré
Du 19/06/2021
à 26/06/2021

Navire: L'AUSTRAL

De Longyearbyen, Spitzberg
à Longyearbyen, Spitzberg

PONANT vous invite à vivre l’exceptionnel en découvrant le Grand Nord et
l’immensité du monde polaire arctique et de sa banquise qui s’étend
jusqu’au pôle Nord.
Vous embarquerez à Longyearbyen, en Norvège, pour une croisière
d’expédition de 8 jours au cœur du Svalbard.
En compagnie de nos équipes de spécialistes, vous découvrirez
une flore et une faune exceptionnelles capables de s’adapter à des
conditions extrêmes, avec des températures avoisinant les -30 °C en hiver.
Votre navire naviguera tout d’abord en direction des magnifiques
glaciers du Kongsfjorden, puis du parc national du Nord-Ouest du Spitzberg,
sur les traces des anciens baleiniers installés jadis sur des sites abritant
aujourd’hui les tombes de nombreux marins et encore fréquentés par
Vol Paris/Longyearbyen + transferts + vol
Longyearbyen/Paris

diverses espèces de cétacés.
Vous mettrez ensuite le cap vers l’est pour tenter de rejoindre les côtes
de la réserve naturelle du Nord-Est du Svalbard, et le détroit de Hinlopen,
véritable désert polaire abritant de nombreux îlots basaltiques, de
majestueux glaciers et un riche écosystème marin : des colonies
d’oiseaux marins, de morses, des ours et des renards polaires viennent s’y
nourrir.
Vous aurez également peut-être la chance de pouvoir observer ces
espèces emblématiques lors de votre navigation le long des îles de
Barentsoya et d’Edgeoya, dans la réserve naturelle du Sud-Est du Svalbard,
la plus grande zone protégée de Norvège.
Lors de votre croisière dans ces contrées reculées offrant des
paysages exceptionnels, vous découvrirez ce sentiment unique d’être
arrivé au bout du monde. Une expédition inoubliable, au cours de
laquelle votre navire atteindra les 80° de latitude nord.

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 informations de ce document sont valides à date du 10/04/2021

Le Svalbard inexploré
VOS ESCALES :
LONGYEARBYEN, SPITZBERG
Embarquement 19/06/2021 de 16h00 à 17h00
Départ 19/06/2021 à 18h00

Située sur l'île principale de l'archipel du Svalbard, Longyearbyen est la capitale territoriale la plus au nord de la planète.
Avec ses températures hivernales pouvant aller jusqu’à moins 40°C, les paysages de cette ville minière sont
saisissants. Les glaciers, les montagnes à perte de vue et la nature à l’état sauvage vous donnent l’impression de
pénétrer une terre inexplorée.

KONGSFJORDEN (BAIE DU ROI), SPITZBERG
Arrivée 20/06/2021
Départ 20/06/2021

Près de l’ancienne ville minière de Ny-Ålesund, partez à la découverte de la baie du Roi et des magnifiques surprises
qu’elle vous réserve. Votre navire s’engagera dans un des plus beaux fjords du Svalbard : Kongsfjorden (le fjord du Roi),
porte d’entrée vers des paysages grandioses. Ici, les montagnes enneigées se reflètent dans l’eau où de superbes
icebergs rivalisent de beauté, pour le plus grand plaisir des photographes. Phoques barbus, rennes, bernaches
nonnettes et guillemots à miroir fréquentent ces lieux à l’ambiance unique. Une fois au bout du fjord, admirez le
Kongsbreen (glacier du Roi) et ses trois pointes rocheuses caractéristiques, tirant leur nom de trois pays scandinaves :
Svea (Suède), Dana (Danemark) et Nora (Norvège).

PARC NATIONAL DU NORD-OUEST DU SPITZBERG
Arrivée 21/06/2021
Départ 21/06/2021

Au même titre que les autres réserves du Svalbard, le parc national du Nord-Ouest du Spitzberg fut établi au début des
années soixante-dix pour protéger cet environnement exceptionnel des intérêts grandissants de l’industrie minière.
Nunataks, glaciers, îles et larges baies, toundra arctique recouverte de mousses et de lichens aux tons dorés et
argentés… Cette région vous fascinera autant par ses paysages que par les nombreux vestiges qui témoignent de
l’histoire des hommes qui arpentèrent ces rivages dès le début du XVIIe siècle : des pêcheurs de baleine aux premières
expéditions vers le pôle Nord. Dans ce milieu préservé, vous pourrez peut-être observer des sternes arctiques ou bien
des phoques sur les rochers qui émergent à marée basse.

RÉSERVE NATURELLE DU NORD-EST DU SVALBARD
Arrivée 21/06/2021
Départ 21/06/2021

La réserve naturelle du Nord-Est du Svalbard protège depuis 1973 la région la plus septentrionale et froide de l’archipel :
la Terre du Nord-Est, immense désert polaire recouvert par deux calottes glaciaires et deuxième plus grande île du
Svalbard. Les fjords et les falaises de l’ouest et du nord, protégés par le gulf stream abritent d’importantes colonies
d’oiseaux et de morses. Les paysages de l’est et du sud, plus froids, sont dominés par d’imposants glaciers qui vêlent
de majestueux icebergs dans le vaste détroit de Hinlopen. D’importantes colonies de guillemots de Brünnich ont trouvé
refuge sur ses falaises abruptes. Vous aurez alors peut-être la chance de voir rôder l’ours ou le renard polaire aux
alentours.

NAVIGATION VERS LA BANQUISE
Arrivée 22/06/2021
Départ 22/06/2021

Votre commandant naviguera jusqu’à atteindre la frontière des glaces, le bord de la banquise. Si la météo et l’état des
glaces le permettent, vous aurez la chance de pouvoir faire une sortie en Zodiac® pour un moment unique au milieu
des plaques de glace de mer dérivantes. Outre une navigation grandiose au milieu de ces « floes » aux bords
découpés et bleutés mesurant parfois plus de 2 mètres d’épaisseur, c’est aussi souvent l’occasion de rencontrer une
faune particulière, inféodée à la banquise : oiseaux, phoques et ours polaires.

RÉSERVE NATURELLE DU NORD-EST DU SVALBARD
Arrivée 22/06/2021
Départ 23/06/2021

La réserve naturelle du Nord-Est du Svalbard protège depuis 1973 la région la plus septentrionale et froide de l’archipel :
la Terre du Nord-Est, immense désert polaire recouvert par deux calottes glaciaires et deuxième plus grande île du
Svalbard. Les fjords et les falaises de l’ouest et du nord, protégés par le gulf stream abritent d’importantes colonies
d’oiseaux et de morses. Les paysages de l’est et du sud, plus froids, sont dominés par d’imposants glaciers qui vêlent
de majestueux icebergs dans le vaste détroit de Hinlopen. D’importantes colonies de guillemots de Brünnich ont trouvé
refuge sur ses falaises abruptes. Vous aurez alors peut-être la chance de voir rôder l’ours ou le renard polaire aux
alentours.

RÉSERVE NATURELLE DU SUD-EST DU SVALBARD
Arrivée 24/06/2021
Départ 24/06/2021

La réserve naturelle du Sud-Est du Svalbard est la deuxième plus grande zone protégée de Norvège. Créée en 1973, cette
aire de préservation de plus de 21 000 km2 vous offrira de somptueux panoramas, entre paysages côtiers, îlots
rocheux, plateaux montagneux, vastes plaines de toundra et calottes glaciaires. Avec un peu de chance, vous pourrez
y observer une grande variété d’oiseaux de mer, le site étant classé zone importante pour la conservation des oiseaux,
ainsi que des cétacés, des rennes du Svalbard, ou bien encore des renards polaires. L’île de Edgeoya est en outre
réputée pour accueillir un certain nombre d’ours polaires durant la période de reproduction.

ISFJORDEN

Arrivée 25/06/2021
Départ 25/06/2021

L’immense Isfjorden est un des principaux fjords du Svalbard. Ces différentes ramifications atteignent le cœur de l’île
du Spitzberg. Situé tout au fond du Billejforden, le glacier Nordenskiöld fait partie des très belles découvertes de votre
croisière. Son front de glace de presque 5 km de large est un des plus spectaculaires de l’archipel du Svalbard. Vous
aurez également peut-être la possibilité de découvrir la cité fantôme de Pyramiden. Construite au pied d’une
montagne en forme de pyramide, cette cité minière fondée par la Suède au début du XXe siècle avant d’être vendue
quelques années plus tard à l’Union soviétique, puis abandonnée en 1998, a conservé tous les bâtiments de l’époque
où elle vivait de l’exploitation du charbon.

LONGYEARBYEN, SPITZBERG
Arrivée 26/06/2021 en début de matinée
Débarquement 26/06/2021 à 07h00

Située sur l'île principale de l'archipel du Svalbard, Longyearbyen est la capitale territoriale la plus au nord de la planète.
Avec ses températures hivernales pouvant aller jusqu’à moins 40°C, les paysages de cette ville minière sont
saisissants. Les glaciers, les montagnes à perte de vue et la nature à l’état sauvage vous donnent l’impression de
pénétrer une terre inexplorée.

