Merveilles naturelles du Groenland au
Canada par Saint-Pierre-et-Miquelon
Du 03.09.2023
à 18.09.2023

Navire: LE BELLOT

De Reykjavík
à Toronto

Laissez-vous séduire par une croisière inédite de 16 jours à bord du Bellot
entre l’Islande et le Canada en passant par les paysages somptueux du
Groenland.
Vous embarquerez à Reykjavik, la capitale la plus septentrionale du
monde, légèrement au nord du 64e parallèle.
Vous emprunterez tout d’abord l’étroit passage de Prins Christian Sund,
reliant le sud-est au sud-ouest du Groenland. Montagnes aux pics acérés,
falaises rocheuses, cascades et glace flottante composent un merveilleux
paysage sauvage, où s’ébattent des colonies de phoques barbus.
Après une navigation devant le somptueux glacier Kujalleq, vous ferez
escale à Augpilatok, un petit village inuit d’une centaine d’habitants,
parsemé de maisons colorées, typiques de ce territoire du bout du
monde.
Le Bellot prendra la direction du Canada pour une halte à l’Anse-auxMeadows, site archéologique Viking datant du XIe siècle classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, situé au nord de la province de TerreNeuve-et-Labrador. Saint-John’s, la capitale de la province est une des plus
anciennes villes anglophones d’Amérique du Nord. Nichée au cœur d’un
splendide cadre naturel, il fait bon flâner dans son vieux quartier et
déambuler dans ses ruelles en pente aux maisons colorées.
Petit bout de France situé au large du Canada, l’archipel de Saint-Pierre-etMiquelon possède bien des charmes. Vous y découvrirez l’île animée de
Saint-Pierre, ses petites maisons aux façades colorées et son port naturel
qui abrita par le passé bien des navires de pêche. La deuxième île de
l’archipel, Miquelon, émerveillera les amoureux des grands espaces avec
ses vastes prairies vallonées, parsemées d’étangs et bordées de falaises
disparaissant dans les eaux boréales peuplées de phoques.
À l’embouchure de la rivière Saguenay, vous rejoindrez Tadoussac. Ce
parc national est aussi le lieu incontournable pour observer les baleines

qui viennent s’y rassembler afin de se nourrir avant l’hiver.
Dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, vous visiterez également Québec,
la capitale de la Belle Province qui fut fondée par Samuel de Champlain
en 1608. Ne manquez pas d’explorer cette ville charmante et animée
dont le Vieux-Québec, avec ses remparts et fortifications, est classé au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Votre navire poursuivra sa route sur le fleuve Saint-Laurent, prodigieuse
voie d’eau abritant une nature à la beauté exceptionnelle.
Votre croisière s’achèvera en beauté avec une navigation sur les eaux
scintillantes du lac Ontario, avant de rejoindre la cosmopolite Toronto,
votre port de débarquement.
Sous conditions météo et glaces, les itinéraires et temps forts représentent des
expériences possibles et ne peuvent être garantis.

Les informations de ce document sont valides à date du 07.12.2021

Merveilles naturelles du Groenland au
Canada par Saint-Pierre-et-Miquelon
VOS ESCALES :
REYKJAVÍK
Embarquement 03.09.2023 de 16:00 à 17:00
Départ 03.09.2023 à 18:00

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.

EN MER
Arrivée 04.09.2023
Départ 04.09.2023

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.

PRINS CHRISTIAN SUND
Arrivée 05.09.2023 en fin d'après-midi
Départ 05.09.2023 en fin d'après-midi

Votre navire glisse silencieusement vers les côtes groenlandaises, dans un décor ponctué de montagnes pointues et
de majestueux glaciers… Vous êtes sur le point de traverser le passage du Prins Christian Sund, un canal étroit qui
s’étire et zigzague sur une centaine de kilomètres de long entre le sud-est et le sud-ouest du Groenland. Laissez-vous
envoûter par la beauté originelle de ces paysages uniques, entre les falaises rocheuses et les cascades alimentées par
l’inlandsis, plongeant à pic dans ces eaux glacées. Ici, les phoques barbus aiment prendre des bains de soleil, allongés
sur les glaces flottantes.

GLACIER KUJALLEQ

Arrivée 05.09.2023 en début de soirée
Départ 05.09.2023 en fin de soirée

Dans l’immense et mythique Groenland, dans la région du passage Prins Christian Sund, votre navigation s’oriente
vers le glacier Kujalleq. Votre regard s’arrête, ébloui, sur cette langue gelée devant laquelle dansent de petits icebergs
et quelques bourguignons. Cette appellation étonnante désigne les blocs de glace dont la taille est inférieure au
fragment d’un iceberg, de couleur blanche ou plus remarquablement bleue-verte. Les oiseaux volent dans votre
sillage et les phoques barbus vous observent au loin, allongés sur les roches granitiques. Mélangées aux glaces, elles
forment un paysage féérique qui vous plonge dans le royaume polaire.

AUGPILATOK
Arrivée 06.09.2023 en début de matinée
Départ 06.09.2023 en début d'après-midi

Augpilatok, est un petit village inuit d’une centaine d’habitants, dont le nom signifie « Anémone de mer », en
groenlandais. Situé dans une région montagneuse et inaccessible par la route, ses pittoresques maisons colorées
s’étendent à la pointe sud du Groenland, sur les rives du spectaculaire Prins Christian Sund. Long d’une centaine de
kilomètres, ce dernier relie la mer du Labrador à la mer d'Irminger, louvoyant entre des paysages sublimes tels de
majestueux glaciers, des sommets escarpés ou des falaises rocheuses aux cascades alimentées par l’inlandsis. Dans
cette région inhabitée au XIXe siècle, le village a été créé dans les années 1920 et les activités principales sont
orientées autour de la chasse, la pêche et l’élevage.

EN MER
Arrivée 07.09.2023
Départ 08.09.2023

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.

L'ANSE-AUX-MEADOWS, TERRE-NEUVE
Arrivée 09.09.2023 en début de matinée
Départ 09.09.2023 en fin de matinée

Situé à l’extrémité nord de l'île de Terre-Neuve, L’Anse aux Meadows, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, est
l’unique site connu établi par les Vikings au nord de l’Amérique. Ses vestiges anciens sont les tout premiers
témoignages d’une présence européenne dans le Nouveau Monde. Les édifices de ce splendide site archéologique
scandinave du XIe siècle sont identiques à ceux retrouvés en Islande. À bord de votre navire, partez sur les traces de
ces premiers Vikings découvrant l’extrémité de l’Amérique du Nord, 500 ans avant que Christophe Colomb débarque
sur les rives du continent américain. Une aventure mémorable dans un décor ponctué de tourbières côtières, de

graminées et de nombreuses variétés d’arbustes et de lichens.

SAINT-JOHN'S, TERRE-NEUVE
Arrivée 10.09.2023 en milieu de journée
Départ 10.09.2023 en fin d'après-midi

Vous serez charmé par les petites maisons en bois multicolores accrochées à flanc de falaise à l’entrée de la baie ou
bordant les ruelles en pentes de la capitale de la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador. Leurs couleurs
vertes, bleues, rouges et jaunes rappellent celles des bateaux de pêche. Ce petit port calme du bout du monde, le
plus à l’est d’Amérique du Nord, fut en 1497 la première colonie anglaise fondée sur le territoire américain. Protégée par
le Gulf Stream, le climat y est relativement doux et les paysages naturels spectaculaires. Vous pourrez profiter de
magnifiques panoramas depuis Signal Hill. C’est au sommet de cette colline que Guglielmo Marconi réceptionna la
première transmission TSF transatlantique en 1901.

ÎLE SAINT-PIERRE, SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Arrivée 11.09.2023 en milieu de journée
Départ 11.09.2023 en fin de soirée

Au large des côtes canadiennes, découvrez l’île Saint-Pierre, l’une des deux îles principales de l’archipel de Saint-Pierreet-Miquelon, seule terre française en Amérique du Nord. Pourvue d’un port naturel, l’île, dont le nom fait référence au
saint patron des pêcheurs, s’est développée autour de l’industrie de la pêche et garde aujourd’hui encore de
nombreuses traces de son passé. Chasse à la baleine, pêche à la morue, mais aussi contrebande d’alcool pendant la
prohibition : autant de souvenirs encore bien vivaces dans la capitale Saint-Pierre. L’île est également réputée pour
l’observation d’une faune exceptionnelle, composée notamment de baleines, rorquals, dauphins, phoques, macareux et
pétrels.

ÎLE MIQUELON, SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Arrivée 12.09.2023 en début de matinée
Départ 12.09.2023 en milieu de journée

À l’entrée du golfe du Saint-Laurent, non loin des grands bancs de Terre-Neuve, Miquelon, l’une des deux îles
principales de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, ravira les amoureux de grands espaces. Composée de trois
presqu’îles reliées entre elles par de longs cordons sablonneux, cette terre sauvage, célèbre pour abriter la seule forêt
boréale de France, offre de sublimes paysages de collines, parsemés d’étangs, de bois et de tourbières, et bordées de
lagunes et falaises abruptes. La faune, riche et variée, est la promesse de belles rencontres, que ce soit dans l’intérieur
des terres, peuplé de cerfs de Virginie, de harfangs des neiges et d’aigles à tête blanche, ou sur les côtes, refuge de
nombreux oiseaux marins et de phoques gris.

CAP-AUX-MEULES, ÎLES DE LA MADELEINE
Arrivée 13.09.2023 en début de matinée
Départ 13.09.2023 en début d'après-midi

Centre administratif et économique de l'archipel des îles de la Madeleine, dans le golfe du Saint-Laurent, le village de
Cap-aux-Meules

n’en est pas moins une localité paisible, propice à la découverte d'une nature préservée. Situé sur l’île du même nom,
en référence aux roches de grès du cap autrefois utilisées pour fabriquer les meules des moulins, l’endroit est avant
tout considéré comme la porte d'entrée maritime de l’archipel. À ce titre, il offre un accès privilégié à de nombreux
sites réputés pour leur patrimoine naturel et historique, comme le village de Havre-Aubert qui fait partie de
l'Association des plus beaux villages du Québec.

PERCÉ
Arrivée 14.09.2023 en début de matinée
Départ 14.09.2023 en début d'après-midi

Si vous êtes sensible à la beauté des paysages et des phénomènes géologiques, vous tomberez sous le charme
irrésistible de Percé, l’un des plus beaux villages du Québec. Au-delà de l’attrait de la ville en elle-même, Percé doit sa
réputation à sa proximité avec le célèbre rocher du même nom qui se dresse en face, dans le golfe du Saint-Laurent.
Cet îlot rocheux forme avec l’île Bonaventure voisine un parc national reconnu pour son incroyable patrimoine naturel,
historique et géologique. Entre randonnées pédestres, explorations sous-marines et découvertes culturelles, vous ne
manquerez pas d’activités au cœur de cette fascinante région.

TADOUSSAC
Arrivée 15.09.2023 en début d'après-midi
Départ 15.09.2023 en soirée

Le village québécois de Tadoussac se dresse au confluent de la rivière Saguenay et de l’estuaire maritime du SaintLaurent, dans le Sud-Est canadien. Vous découvrirez des maisons multicolores, nichées dans une verdoyante forêt de
conifères. Au bord de l’eau, vous repérerez aisément la chapelle de Tadoussac, grâce à ses bardeaux rouges. Non loin
de cette église de bois, l’une des plus anciennes d’Amérique du Nord, se trouve un lieu de villégiature centenaire,
l’hôtel Tadoussac. Vous pourrez y prendre le thé en terrasse, tout en admirant la vue sur le rivage. Découvrez
également le Centre d’interprétation des mammifères marins, où vous pourrez parfaire vos connaissances sur les
cétacés qui fréquentent régulièrement la baie de Tadoussac.

QUÉBEC
Arrivée 16.09.2023 en début de matinée
Départ 16.09.2023 en fin d'après-midi

La capitale de la Belle Province se situe au confluent de la rivière Saint-Charles et de l’estuaire du Saint-Laurent, dans
le Sud-Est canadien. Fondée au XVIIe siècle, elle possède toujours son mur d’enceinte – un ouvrage historique sans
équivalent en Amérique du Nord. Vous vous plairez parmi les pittoresques maisons en pierre aux toitures
mansardées de Vieux-Québec, quartier historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans les rues piétonnes,
comme celle du Petit-Champlain, vous pourrez faire du shopping et vous rafraîchir avec une bière d’épinette,
aromatisée aux bourgeons d’épicéa.

NAVIGATION SUR LE FLEUVE SAINT-LAURENT ET PASSAGE DE SES ÉCLUSES
Arrivée 17.09.2023
Départ 17.09.2023

Reliant l’océan Atlantique à la région des Grands Lacs dans l’intérieur des terres, la voie maritime du Saint-Laurent fut
inaugurée en 1959, plus de 250 ans après la première construction visant à éviter les rapides faisant obstacle à la
navigation en ces lieux. Ce grand projet d'ingénierie qui nécessita quatre années de travaux colossaux offre une
expérience de navigation unique, ponctuée par le passage des différentes écluses jalonnant ce corridor long de près
de 4 000 km.

TORONTO
Arrivée 18.09.2023 en début de matinée
Débarquement 18.09.2023 à 08:00

Plus grande ville du Canada et capitale de la province de l’Ontario, Toronto fascine tant par son incroyable diversité
que par son gigantisme. Ne manquez pas de visiter la tour CN, plus haute tour de l’hémisphère occidental, ainsi que
le marché Saint-Laurent dont les étals reflètent les richesses multiculturelles de celle que l’on surnomme la villemonde. Non loin de là, le quartier historique de la Distillerie vous dévoilera ses rues pavées au charme romantique et
sa myriade de petits restaurants, cafés, boutiques, théâtres et galeries d’art. Le Musée royal de l’Ontario et ses
impressionnantes collections dédiées à l’histoire naturelle et culturelle du monde sera également une étape
incontournable de cette escale.

