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à 16.06.2021

De Rosyth (Édimbourg), Écosse

Navire: LE DUMONT-D'URVILLE

à Reykjavík

Depuis l’Écosse, votre croisière inédite de 10 jours à bord du Dumontd’Urville, vous mènera jusqu’en Islande en passant par les Îles Shetland,
l’archipel des Orcades et les Îles Féroé.
Au départ de Rosyth, près d’Édimbourg, vous naviguerez en direction des
Îles Shetland et débarquerez au port de Lerwick. L’endroit est connu pour
abriter, à une dizaine de kilomètres, les ruines remarquables du château
de Scalloway, construit en 1600. Puis, ce sera Kirkwall, la capitale de l’
archipel des Orcades au large de l’Écosse, où oiseaux de mer, fous de
Bassan, cormorans huppés et encore bien d’autres animaux ont élu
domicile.
Vous mettrez ensuite le cap sur l’archipel des Îles Féroé, le territoire
autonome danois le plus au nord. Vous vous immergerez au cœur de la
nature

sauvage

et

grandiose

de

ces

îles

volcaniques

peuplées

d’innombrables oiseaux et de troupeaux de moutons. Vous bénéficierez
de points de vue privilégiés depuis la mer pour découvrir des reliefs
terrestres

fascinants

et

des

panoramas

maritimes

exceptionnels.

Naviguer le long de ces côtes vous permettra de vivre des instants de
véritable enchantement.
Puis, vous découvrirez Heimaey, seule île habitée de l’archipel des
Vestmann. Ce lieu exceptionnel vit essentiellement de la pêche. Vous
pourrez y admirer ses volcans et ses paysages quasi désertiques.
Vous rejoindrez enfin Reykjavik, la capitale la plus septentrionale au
monde, légèrement au nord du 64e parallèle. Avec ses rues bordées de
maisons aux toits colorés, et son lac peuplé de canards, elle offre un
paysage de carte postale. Elle possède de vraies richesses culturelles,
surtout dans le domaine de l’art contemporain avec notamment le
Musée d’art de Reykjavik.
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Joyaux insulaires d’Atlantique Nord
VOS ESCALES :
ROSYTH (ÉDIMBOURG), ÉCOSSE
Embarquement 07.06.2021 de 16h00 à 17h00
Départ 07.06.2021 à 21h00

Située sur la rive sud de l’estuaire du fleuve Forth, en face du port de Rosyth, la splendide Édimbourg est la capitale
de l’Écosse depuis le XVe siècle. Bien qu’ayant perdu sa place de plus grande ville du pays, elle demeure le centre
politique, religieux et culturel écossais et fait la fierté de ses habitants. La fameuse artère appelée « Royal Mile »
traverse toute la vieille ville, reliant le château d’Édimbourg, qui domine la cité, au palais de Holyrood, résidence royale.
Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la vieille ville médiévale regorge de boutiques proposant souvenirs et
spécialités locales, comme le fameux « haggis » et le whisky qui font la réputation de l’Écosse.

EN MER
Arrivée 08.06.2021
Départ 08.06.2021

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.

LERWICK, ÎLES SHETLAND
Arrivée 09.06.2021 en début de matinée
Départ 09.06.2021 en début de soirée

La charmante petite capitale des îles Shetland déroule son front de mer aux maisons anciennes et aux ruelles étroites,
offrant au voyageur ses vieux quartiers et sa chaleureuse ambiance portuaire. Au nord se situe le Géoparc mondial des
îles Shetlands inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Les sites et les ruines archéologiques incroyablement bien
conservés sont la preuve d'une occupation des îles remontant aux premières colonies néolithiques. Le musée «
Shetland et Archives » raconte l'histoire du patrimoine et de la culture des Shetlands : les eaux poissonneuses de
Lerwick furent même autrefois exploitées par les Hollandais.

KIRKWALL, ÉCOSSE
Arrivée 10.06.2021 en début de matinée
Départ 10.06.2021 en milieu de journée

Capitale de l’archipel des Orcades, Kirkwall, dont le nom signifie « l’église de la baie », est l’escale idéale pour partir
explorer les îles du Nord. Campée au fond d’une large baie, l’effervescente cité se laisse découvrir à travers le charme
de ses ruelles pavées desservant vieilles maisons et boutiques d’artisanat. Tankerness House, la plus ancienne
demeure de la ville, est, à cet égard, incontournable. Mais le véritable trésor architectural de la bien nommée Kirkwall
n’est autre que sa remarquable cathédrale de pierres roses et dorées. Et parce que le whisky est indissociable de
l’identité écossaise, arrêtez-vous à la Highland Park Distillery pour une visite très instructive.

ÎLE STREYMOY, ÎLES FÉROÉ
Arrivée 11.06.2021 en milieu de journée
Départ 11.06.2021 en fin de soirée

L’Île Streymoy est la plus grande et la plus peuplée des Îles Féroé avec 22 500 habitants. Situé entre l’Écosse et
l’Islande, l’archipel danois de 18 îles dispose de merveilles naturelles qui fascineront les amoureux de grands espaces.
Ici, les reliefs verts et vallonnés répondent aux immenses falaises de basalte tandis que l’air vivifiant accompagne les
humeurs de l’océan. Au nord, le petit village de Saksun, aux traditionnels toits plantés d’herbe, compte 14 habitants.
Au creux d’un magnifique amphithéâtre naturel, il domine un fjord doté d’une lagune : un décor idyllique dans un
environnement retiré et paisible. À l’ouest, Vestmanna abrite de nombreux oiseaux nicheurs, perchés sur des falaises
érodées et vertigineuses.

NAVIGATION LE LONG DES CÔTES DES ÎLES FÉROÉ
Arrivée 12.06.2021
Départ 12.06.2021

L’archipel d’origine volcanique des Îles Féroé dévoile une diversité incroyable de reliefs où la mer est omniprésente :
pinacles de pierre et côtes singulières rythmeront votre navigation. À l’ouest de l’île Vagar, Thindolmur et Drangarnir
sont des éperons rocheux que l’érosion marine a détachés du littoral, formant ainsi des îlots indépendants appelés
stacks. L’impressionnante falaise de Traelanipa, appelée aussi la falaise aux Esclaves, s’élève à 142 mètres. Elle surplombe
le superbe lac de Sorvagsvatn. Situé à 30 mètres au-dessus de la mer, c’est le plus grand lac de l’archipel. Sur l’île
Streymoy, vous pourrez apercevoir des guillemots, fulmars hurlants ou pingouins, nichant dans les anfractuosités
hospitalières des falaises de Vestmanna.

EN MER
Arrivée 13.06.2021
Départ 13.06.2021

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.

HEIMAEY, ÎLES VESTMANN
Arrivée 14.06.2021 en milieu de journée
Départ 14.06.2021 en fin d'après-midi

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 15.06.2021 en début de matinée
Débarquement 16.06.2021 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.

