Scottish Isles and Norwegian Fjords Voyage –
with Smithsonian Journeys
Du 10.06.2022
à 17.06.2022

Navire: LE DUMONT-D'URVILLE

De Bergen
à Glasgow, Écosse

In alliance with Smithsonian Journeys.
This cruise is part of a collection of PONANT voyages that are specially-tailored for
English-speaking travelers who want to engage with the world. In addition to the
usual elements of the PONANT experience, the listed price for these voyages
includes transfers to and from the ship, talks and discussions aboard ship by world
class experts, and a shore excursion or activity in each port of call that encourages
guests to embrace the sights, sounds, tastes, and smells of the local environment
and culture.
Join PONANT aboard Le Dumont-d'Urville for an 8-day cruise on an
exceptional itinerary to discover the beauty of the Norwegian fjords and
the rugged landscapes of the Scottish Isles.
Begin your voyage in Bergen, famous for its Hanseatic wharf, Bryggen, a
UNESCO World Heritage site which still carries traces of the rich historic
past of the city founded by the Vikings.
Your ship will first sail for Olden. From this small and charming village,
located a few miles from Jostedalsbreen National Park, home to one of
the last ice caps in Europe, you are able to admire the magnificent
Briksdal Glacier.
Continue to charming Flåm where you will board the Flåm Railway to take
a beautiful train journey high into the mountains of western Norway.
View stunning rivers, waterfalls, and cultural landscapes around every
corner.
Le Dumont-d’Urville then sails for Lerwick, the main port in the Shetland
Islands. Nearby is the Jarlshof prehistoric and Norse settlement, where
Neolithic people first settled more than 4,000 years ago – it is one of the
most spectacular excavated sites in the British Isles.

Your ship sails next towards Kirkwall, capital of Orkney, where numerous
seabirds, such as gannets and European shags, take residence. The
Standing Stones of Stenness, built around 5,400 years ago, are a
designated UNESCO World Heritage site.
From Kyle of Lochalsh, spend a day on the unparalleled Isle of Skye. Not
to be missed is Eilean Donan, one of the most recognizable castles in the
world and an iconic symbol of Scotland. You may recognize the castle as
the Scottish headquarters of MI6 in the James Bond film, The World is Not
Enough. Or take a tour and enjoy a dram of scotch whiskey at a local
distillery.
End your voyage in Fort William, from where you are able to immerse
yourself in local lore during a cruise of fabled Loch Ness.
You will disembark in Glasgow, Scotland's warm cultural capital with a
rich artistic and architectural heritage.
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Scottish Isles and Norwegian Fjords Voyage –
with Smithsonian Journeys
VOS ESCALES :
BERGEN
Embarquement 10.06.2022 de 15:30 à 16:30
Départ 10.06.2022 à 17:30

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 11.06.2022 en début de matinée
Départ 11.06.2022 en milieu de journée

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.

FLAM
Arrivée 12.06.2022 en début de matinée
Départ 12.06.2022 en milieu de journée

Niché au cœur du pays des fjords, à moins de 200 kilomètres de Bergen, le pittoresque village de Flåm – à prononcer
Flôm – vous offrira un aperçu de la Norvège authentique. Vous pourrez parcourir ses ruelles colorées en admirant la
silhouette majestueuse des montagnes qui l’entourent. La commune est également le point de départ de la
mythique ligne de train de Flamsbana, longue de 20 kilomètres, dont le trajet offre une vue privilégiée sur des
paysages aussi grandioses que préservés. Cette attraction fait de Flåm l’une des principales destinations touristiques
du pays.

LERWICK, ÎLES SHETLAND

Arrivée 13.06.2022 en milieu de journée
Départ 13.06.2022 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.

KIRKWALL, ÉCOSSE
Arrivée 14.06.2022 en début de matinée
Départ 14.06.2022 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.

KYLE OF LOCHALSH, ÉCOSSE
Arrivée 15.06.2022 en début de matinée
Départ 15.06.2022 en soirée

Kyle of Lochlash (« Détroit de la baie d'Alsh ») est une petite ville portuaire située au pied du pont qui relie les terres
continentales à l’île de Skye. Nichée au beau milieu d’une beauté naturelle et envoûtante, la commune du nord-ouest
du pays sert de porte d’entrée aux Highlands écossais et à plusieurs châteaux médiévaux qui témoignent encore des
traditions des clans qui régnaient autrefois sur ces terres. Le château d’Eilean Donan, perché sur une petite île
surplombant la confluence de trois lochs, est l’un des châteaux les plus pittoresques et les plus filmés d’Écosse. Le
château et les jardins d’Armadale, résidence historique du clan Donald, sont facilement accessibles depuis la ville.

FORT WILLIAM
Arrivée 16.06.2022 en début de matinée
Départ 16.06.2022 en début d'après-midi

Ville portuaire nichée sur la rive orientale du Loch Linnhe, Fort William est souvent décrite comme la « capitale du
plein air du Royaume-Uni ». D’une part, par le fait que la ville se situe à la base du Ben Nevis, le sommet le plus haut des
îles britanniques (1 345 mètres d’altitude) mais également par sa proximité avec les paysages spectaculaires de
Glencoe, destination réputée auprès des randonneurs et des grimpeurs. La cité nommée en référence à Guillaume
d’Orange possède également un patrimoine historique exceptionnel avec des sites incontournables comme
le Vieux Fort ou encore le château d’Inverlochy.

GLASGOW, ÉCOSSE
Arrivée 17.06.2022 en début de matinée
Débarquement 17.06.2022 à 08:00

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 !

