Shetland, Orcades et Hébrides
Du 20.08.2022
à 27.08.2022

Navire: LE CHAMPLAIN

De Glasgow, Écosse
à Rosyth (Édimbourg), Écosse

De Glasgow à Édimbourg, PONANT vous propose une croisière d’exception
à bord du Champlain en terres celtes lors d’un itinéraire de 8 jours le long
des magnifiques archipels écossais des Hébrides, des Orcades et des
Shetland.
Au départ de Glasgow, la chaleureuse capitale culturelle écossaise au
riche patrimoine artistique et architectural, vous mettrez le cap vers
l’archipel des Hébrides et ferez tout d’abord escale à Tobermory, charmant
port de pêche aux maisons multicolores dont la distillerie produit un
single malt renommé.
Vous découvrirez aussi l’île de Skye, haut lieu de la culture gaélique, son
fameux pont ainsi que ses sublimes paysages, et Stornoway, la plus
grande ville des Hébrides à l’ambiance agréable et chaleureuse.
Le Champlain naviguera et débarquera ensuite au port de 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.
Puis, vous mettrez le cap en direction des îles Shetland et ferez escale à
Lerwick. L’endroit est connu pour abriter, à une dizaine de kilomètres, les
ruines remarquables du château de Scalloway, construit en 1600.
Enfin, vous rejoindrez Édimbourg, cité d’histoire et labellisée ville de
littérature par l’Unesco, votre port de débarquement.
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Shetland, Orcades et Hébrides
VOS ESCALES :
GLASGOW, ÉCOSSE
Embarquement 20.08.2022 de 16:00 à 17:00
Départ 20.08.2022 à 18:00

Au cœur de la vallée de la Clyde, la trépidante cité de Glasgow contraste avec la beauté sauvage des paysages
environnants. La plus citadine des villes écossaises regorge de multiples attraits issus de son important héritage
artistique et de son exceptionnel patrimoine architectural. Le plan en damier de la ville facilitera vos déambulations à
travers les grandes artères piétonnes : vous vous laisserez porter par l’animation de ses rues jalonnées de beaux
monuments victoriens et ne manquerez pas d’aller admirer les collections des nombreux musées et galeries d’art. Le
Kelvingrove Art Gallery and Museum est, à cet égard, exemplaire. Vous pourrez achever votre périple par un peu de...
Car, oui, Glasgow est aussi le temple du shopping !

TOBERMORY, ÎLE DE MULL
Arrivée 21.08.2022 en début de matinée
Départ 21.08.2022 en soirée

Situé tout au nord de la séduisante île de Mull, Tobermory est certainement l’un des plus beaux ports naturels de la
côte ouest de l’Écosse. Fondé en 1788, cet ancien village de pêcheurs a été reconverti en un port de plaisance,
aujourd’hui très apprécié pour son cadre et le charme tranquille qui s’en dégage. Nul doute que vous serez conquis
par le chapelet de maisons étagées à flanc de colline, dont les couleurs éclatantes illuminent le port. Même si le
spectacle est à l’extérieur, la collection du Mull Museum consacrée à l’histoire locale ainsi que les expositions de la
galerie d’art An Tobar ne sont pas moins intéressantes.

PORTREE, ÎLE DE SKYE
Arrivée 22.08.2022 en début de matinée
Départ 22.08.2022 en soirée

Nichée au cœur d’une ravissante baie, Portree est à l’image de la grandiose île de Skye dont elle est la bourgade
principale. Outre le charme qui se dégage des maisons aux couleurs chatoyantes, l’emplacement exceptionnel de ce
chef-lieu en bordure d’un loch en fait une destination très agréable. Depuis son port coloré où fourmillent les
échoppes d’artisans locaux, vous bénéficierez d’un point de vue saisissant sur les collines environnantes. Et avant de
parcourir les étendues sauvages et d’apprécier les beautés naturelles de l’île de Skye, visionnez-en quelques images à
l’Aros Centre.

STORNOWAY, ÎLES HÉBRIDES
Arrivée 23.08.2022 en début de matinée
Départ 23.08.2022 en fin d'après-midi

Découvrez Lewis, la plus grande île de l’archipel des Hébrides, considérée comme le berceau de la culture gaélique.
Ici, les vallées de tourbe et de bruyère et les lochs se répètent à l’infini et les longues côtes déchiquetées bordées par
l’océan abritent de nombreuses colonies d’oiseaux. Non loin de Stornoway, principale ville de l’île, construite par les
Vikings au IXe siècle, se trouve l’un des sites préhistoriques les plus important d’Écosse : les Pierres Dressées de
Callanish. Datant de plus de 3 000 ans av. J.-C., ces imposantes pierres disposées en croix étaient alignées en fonction
de la lune et des étoiles et avaient pour principale fonction de suivre le cycle saisonnier, indispensable aux
agriculteurs d’autrefois.

KIRKWALL, ÉCOSSE
Arrivée 24.08.2022 en début de matinée
Départ 24.08.2022 en soirée

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.

LERWICK, ÎLES SHETLAND
Arrivée 25.08.2022 en début de matinée
Départ 25.08.2022 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.

EN MER
Arrivée 26.08.2022
Départ 26.08.2022

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.

ROSYTH (ÉDIMBOURG), ÉCOSSE
Arrivée 27.08.2022 en début de matinée
Débarquement 27.08.2022 à 06:00

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.

