Mosaïque islandaise
Du 23.06.2021
à 30.06.2021

Navire: LE DUMONT-D'URVILLE

De Reykjavík
à Reykjavík

Partez à la découverte des plus beaux paysages de la côte ouest islandaise
à travers une croisière de 8 jours proposée par PONANT.
À la lisière de l’Arctique, entre vastes glaciers, fjords vertigineux, volcans et
geysers bouillonnants, l’Islande offre un visage à la fois romantique et
sauvage.
Vous embarquerez à Reykjavik, capitale la plus septentrionale au monde.
Avec ses maisons aux toits colorés et son lac peuplé de canards, elle offre
un décor de carte postale. Elle possède de nombreuses richesses
culturelles, notamment dans le domaine de l’art contemporain, avec le
musée d’art de Reykjavik.
Première escale de votre périple : la baie de Grundarfjörður, tout près de
Kirkjufell. Cette sublime montagne de forme conique présente un charme
unique et vous donnera l’occasion de réaliser de sublimes photos.
Votre navire atteindra ensuite Grímsey, petite île difficile d’accès dont la
roche volcanique forme à certains endroits de splendides orgues
basaltiques. C’est ici le règne des oiseaux, tels que les guillemots ou les
macareux.
Enfin, vous découvrirez Heimaey. Seule île habitée de l’archipel des
Vestmann, ce lieu exceptionnel constitué de volcans et de paysages
quasi désertiques vit essentiellement de la pêche.
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Mosaïque islandaise
VOS ESCALES :
REYKJAVÍK
Embarquement 23.06.2021 de 16h00 à 17h00
Départ 23.06.2021 à 21h00

La capitale islandaise s’étend au bord d’une vaste baie, dans l’ouest du pays. Sur la colline d’Oskjuhlið, le musée Perlan
offre une vue panoramique sur les quartiers verdoyants. Un peu plus loin, on repère aisément la flèche de l’église
évangélique Hallgrímskirkja : elle indique le centre historique, telle une invitation à flâner le long de Skólavördustígur
et de Laugavegur, deux rues animées aux charmantes petites boutiques. Aux portes de la ville, la péninsule de
Reykjanes qui compte les insolites bassins thermaux du Lagon bleu, est la promesse d'un agréable moment de
détente.

GRUNDARFJÖRDUR
Arrivée 24.06.2021 en milieu de journée
Départ 24.06.2021 en fin d'après-midi

Cette secrète escale boréale se situe au pied du volcan de Kirkjufell, dans la péninsule de Snæfellsnes. Votre arrivée
par bateau vous permettra d’admirer, de manière unique, ce cône de lave dressé à l’entrée de la baie abritant
Grundarfjörður. À quelques pas seulement de la jetée, vous découvrirez des ruisseaux limpides, des toundras et des
plages donnant sur les eaux céruléennes du Breiðafjörður. Aérée par des pelouses émeraude, la ville vous séduira
certainement par ses édifices qui se fondent dans la nature environnante.

GRÍMSEY
Arrivée 25.06.2021 en début d'après-midi
Départ 25.06.2021 en soirée

Terre secrète surgissant de l’océan Arctique, Grímsey se situe à la latitude du cercle polaire, dans l’extrême nord
islandais. Vous ne manquerez pas d’être surpris par ses reliefs contrastés. À partir de la côte ouest abritant
Grímseyjarhreppur, l’unique commune de l’île, vous verrez, en vous dirigeant vers le sud, des collines tapissées de
verdoyantes cochléaires. Sur le reste du littoral, ce sont des falaises de basalte peuplées d’oiseaux de mer qui se
présenteront à votre vue.

AKUREYRI
Arrivée 26.06.2021 en début de matinée
Départ 26.06.2021 en milieu d'après-midi

La gracieuse cité d’Akureyri se situe tout près du cercle polaire, au fond du fjord de l’Eyjafjörður. Elle vous révélera une
saisissante palette de couleurs : l’eau azurée du port, les sorbiers mordorés sur les places et les demeures aux teintes

éclatantes dans le centre historique. Le long des rues pavées, vous découvrirez une myriade de terrasses au mobilier
de bois. Un vaste escalier taillé dans la colline mène à l’emblématique église Akureyrarkirkja. À proximité, le très beau
jardin botanique, favorisé par un microclimat, est l'occasion de découvrir la flore islandaise mais aussi d'admirer des
plantes venues du monde entier.

ISAFJÖRDUR
Arrivée 27.06.2021 en début de matinée
Départ 27.06.2021 en début d'après-midi

Votre navire vous mènera au cœur des fjords du nord-ouest de l’Islande, terre sauvage faite de vallées perdues et de
falaises vertigineuses, où l’homme a peine à exister. Dans cette région très isolée, le fjord d’Isafjörður est sans conteste
l’un des plus beaux du pays, notamment grâce à ses reliefs dessinés par de nombreuses coulées basaltiques très
anciennes. La ville d’Isafjörður, nichée au fond du fjord, est un ravissant petit bourg vivant exclusivement de la pêche.
Capitale des fjords de l’ouest, son quartier ancien aux maisons de bois rappelle son passé de grand port de pêche.

HEIMAEY, ÎLES VESTMANN
Arrivée 28.06.2021 en milieu de journée
Départ 28.06.2021 en début de soirée

Cette terre ancrée au large de la côte australe islandaise est la plus vaste des îles Vestmann et la seule habitée de
l’archipel. Des volcans escarpés Eldfell et Helgafell aux verdoyantes prairies du volcan Herjólfsdalur, elle vous révélera
une nature riche en contrastes. Sur la route de Stórhöfði, vous surplomberez des plages de sable gris et des falaises
sculptées par l’océan Arctique ; vous verrez par la même occasion des landes mordorées au sommet des montagnes.
Vous pourrez également découvrir le musée Eldheimar, un lieu ultramoderne et interactif qui fait revivre de façon
saisissante l’éruption volcanique qu’a connue Heimaey en 1973.

REYKJAVÍK
Arrivée 29.06.2021 en début de matinée
Débarquement 30.06.2021 à 07h00

La capitale islandaise s’étend au bord d’une vaste baie, dans l’ouest du pays. Sur la colline d’Oskjuhlið, le musée Perlan
offre une vue panoramique sur les quartiers verdoyants. Un peu plus loin, on repère aisément la flèche de l’église
évangélique Hallgrímskirkja : elle indique le centre historique, telle une invitation à flâner le long de Skólavördustígur
et de Laugavegur, deux rues animées aux charmantes petites boutiques. Aux portes de la ville, la péninsule de
Reykjanes qui compte les insolites bassins thermaux du Lagon bleu, est la promesse d'un agréable moment de
détente.

