Fjords norvégiens
Du 16.07.2022
à 23.07.2022

Navire: LE DUMONT-D'URVILLE

De Bergen
à Oslo

À travers cet itinéraire exceptionnel, PONANT vous invite à découvrir la
beauté des fjords de Norvège.
Embarquez à bord du Dumont-d'Urville pour une croisière de 8 jours le long
des côtes norvégiennes, dont les parois vertigineuses ont été sculptées
par la mer et le vent, donnant naissance à de nombreux fjords encore
sauvages.
Au départ de Bergen, célèbre pour son quai hanséatique qui garde
encore quelques traces du riche passé historique de la ville qui fut fondée
par les Vikings, vous mettrez le cap vers Olden. Depuis ce charmant
village norvégien, situé à quelques kilomètres du parc de Jostedalsbreen,
qui abrite l’une des dernières calottes glaciaires d’Europe, vous aurez la
possibilité de découvrir le magnifique glacier de Briksdal.
Votre navire se dirigera ensuite vers le somptueux fjord de Geiranger,
classé au patrimoine mondial de l’Unesco, avant de rejoindre les petites
villes colorées et cosmopolites de Hellesylt, Alesund et de Stavanger, où
vous pourrez admirer de magnifiques maisons de pêcheurs datant du
XVIIIe siècle, parfaitement conservées.
Au cours de votre croisière, vous aurez aussi le privilège de naviguer dans
le célèbre « Lysefjord », le fjord de la lumière, bordé de falaises
granitiques. Arendal, autrefois surnommée la Venise du Nord en raison de
ses canaux, vous offrira une halte pleine de charme.
La dernière étape de votre voyage vous mène en Suède, à Göteborg.
Votre croisière s’achèvera à Oslo, capitale norvégienne à l’énergie
singulière.
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Fjords norvégiens
VOS ESCALES :
BERGEN
Embarquement 16.07.2022 de 18h00 à 19h00
Départ 16.07.2022 à 20h00

La silhouette de ses maisons colorées à pignons est sans doute l’image la plus connue de toute la Norvège médiévale.
Située au fond du Byfjord et dominée par les hauteurs environnantes, Bergen fut la capitale de la Norvège aux XIIe et
XIIIe siècles et a gardé de très beaux monuments de l’époque où elle abritait la royauté. Flâner dans Bergen, c’est
remonter le temps à la recherche de trésors cachés, classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Véritable musée à ciel
ouvert, Bergen accueille de nombreux artistes : peintres, potiers, joailliers… Ne manquez pas la visite de son quartier
ancien aux ruelles étroites, témoignage de la puissance de la Ligue hanséatique qui contrôlait le commerce d’Europe
du Nord à la fin du Moyen Âge.

OLDEN
Arrivée 17.07.2022 en milieu de journée
Départ 17.07.2022 en fin d'après-midi

Avec ses deux églises en bois, l’une rouge, l’autre blanche, et sa vue imprenable sur l’embouchure de la rivière
Oldeelva, Olden a des allures de carte postale. Situé à quelques kilomètres du parc de Jostedalsbreen qui abrite l’une
des dernières calottes glaciaires d’Europe, ce petit village s’impose comme une escale de rêve pour découvrir les
langues bleutées des glaciers de Briksdal ou de Kjenndalen. Vous ne manquerez d’ailleurs pas de faire un petit tour au
musée des glaciers de Norvège. Passionnant. Autre pépite des lieux, le lac Lovatn et ses eaux turquoise qui invitent à
la contemplation.

GEIRANGER
Arrivée 18.07.2022 en début de matinée
Départ 18.07.2022 en milieu de journée

Escale incontournable de la Norvège, situé à mi-chemin entre Bergen et Trondheim, le site de Geiranger vous
permettra de découvrir l’éblouissante beauté d’un décor naturel inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Vous
pourrez admirer la splendeur des falaises à pic, des roches sombres et de l’eau cristalline qui font la célébrité du lieu.
Les abords du fjord offrent de nombreuses possibilités de randonnées : celle de la route de l’Aigle vous fera bénéficier
d’une vue panoramique sur l’ensemble du site. La visite du village de Geiranger vous plongera dans le rythme de vie
de la petite communauté locale.

HELLESYLT
Arrivée 18.07.2022 en début d'après-midi
Départ 18.07.2022 en fin d'après-midi

Petit village situé à 20 kilomètres du site de Geiranger, l’escale reculée de Hellesylt vous montrera le pittoresque
visage de la Norvège traditionnelle. Maisons de couleurs, pontons de bois, échoppes rustiques… Vous pourrez vous y
ressourcer et partir à la découverte des usages locaux. Les alentours vous offriront un cadre somptueux composé de
falaises, de montagnes et de lacs aux eaux paisibles. Le village est traversé d’une rivière dont la charmante cascade se
jette dans les eaux du fjord.

ALESUND
Arrivée 19.07.2022 en début de matinée
Départ 19.07.2022 en milieu de journée

Entourée d’une multitude d’îles, de bras de fjords et de montagnes majestueuses, la ville d’Ålesund surprend bien des
visiteurs. Elle est en effet internationalement connue pour son architecture Art nouveau. Après le terrible incendie de
1904 qui réduisit en cendres une grande partie de la ville, des architectes norvégiens inspirés par le style Art nouveau
participèrent en effet à sa reconstruction, pour un résultat tout à fait pittoresque. Non loin d’Ålesund, découvrez
également Giske, l’île natale de Rollon, le grand chef viking qui commandait les expéditions nordiques en Normandie,
ou encore la ravissante île de Godoy et le village d’Alnes, qui offre un panorama grandiose sur l’océan Atlantique et les
îles environnantes.

STAVANGER
Arrivée 20.07.2022 en début de matinée
Départ 20.07.2022 en milieu de journée

À l’extrémité sud-ouest du pays se tient la ville portuaire de Stavanger, à l’ambiance chaleureuse. Une convivialité que
vous découvrirez au fil des petites ruelles pavées de sa vieille ville qui compte quelque 170 maisons d’époque en bois,
mais aussi dans son centre-ville moderne et toujours animé.

NAVIGATION DANS LYSEFJORDEN
Arrivée 20.07.2022 en milieu d'après-midi
Départ 20.07.2022 en milieu d'après-midi

Vous naviguez au cœur d’un des fjords les plus époustouflants de Norvège, un décor merveilleux dominé par une
nature sauvage, entre falaises granitiques vertigineuses, eaux cristallines et végétation luxuriante. Tout près de
Stavanger,

Lysefjorden

déroule

ses

eaux

calmes

sur

une

quarantaine

de

kilomètres,

surplombé

par

d’impressionnantes roches. Admirez le site mondialement connu de Preikestolen (Pulpit Rock), majestueuse falaise
en forme de pupitre culminant à plus de 600 mètres au-dessus des eaux. Un peu plus loin, Flørli, du haut de ses
4 444 marches, s’impose comme le plus long escalier en bois au monde alors que le Kjerag, avec son mythique
rocher coincé entre deux parois, offre un spectacle insolite et inoubliable.

ARENDAL

Arrivée 21.07.2022 en milieu de journée
Départ 21.07.2022 en début de soirée

Cette ville portuaire située sur la côte sud de la Norvège est considérée comme la localité bénéficiant du meilleur
climat de tout le pays. Arendal a également longtemps été réputée pour ses mines de fer dont l’exploitation, au XIXe
siècle, permettait de produire un fer magnétique terreux particulièrement résistant.

GÖTEBORG (GOTHENBURG)
Arrivée 22.07.2022 en début de matinée
Départ 22.07.2022 en début d'après-midi

Cité portuaire animée, Göteborg se situe sur la côte ouest suédoise, à la jonction du fleuve Göta älv et de la baie du
Cattégat. Dans le quartier ancien d’Haga, vous découvrirez des boutiques de mode hippies chics et des cafés
bohèmes, au rez-de-chaussée de maisons traditionnelles en bois. Sur la majestueuse place Gustave-Adolphe, vous
pourrez voir d’élégants bâtiments néoclassiques. Non loin de là se trouve le musée municipal, consacré à l’histoire de
la ville. Vous aurez, en outre, l’occasion de visiter Göteborg au fil de ses nombreux canaux. Vous ne manquerez pas
non plus de goûter aux poissons et crustacés qui font la réputation gastronomique de cette belle escale.

OSLO
Arrivée 23.07.2022 en début de matinée
Débarquement 23.07.2022 à 08h00

Capitale de la Norvège, Oslo est une ville verte. C’est d’ailleurs en grande partie grâce à ses nombreux espaces verts,
qui lui confèrent une qualité de vie très agréable, qu’elle doit sa réputation. Les 80 hectares du parc à sculptures de
Vigeland, et ses 212 œuvres exposées en plein air, le musée Munch, qui possède la plus grande collection d'œuvres
d'Edvard Munch au monde, ou encore la forteresse d'Akershus, qui symbolise la riche histoire d’Oslo, s’imposent
comme des sites incontournables. Côté culture, la galerie nationale abrite la plus grande collection norvégienne de
peintures, de dessins et de sculptures ouverte au public, et le musée Munch est un lieu consacré au travail et à la vie
du peintre Edvard Munch.

