Îles et cultures de Papouasie-NouvelleGuinée
Du 10.02.2023
à 20.02.2023

Navire: LE LAPEROUSE

De Cairns
à Cairns

PONANT vous propose une croisière d’expédition inédite de 11 jours à bord
du Lapérouse, à la découverte des merveilles naturelles et des tribus
ancestrales de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Votre périple à bord du Lapérouse débutera à Cairns. Avec ses bâtiments
datant de l’époque coloniale, son port pittoresque et un panorama
exceptionnel sur la nature alentour, cette ville du nord-est australien ne
manquera pas de vous séduire.
Le Lapérouse mettra ensuite le cap sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, terre
fascinante abritant pas moins de 700 ethnies au sein d’un écosystème
très riche.
Votre escale à Tufi, au sud de l’île, constituera sans nul doute l’un des
moments forts de votre séjour. Laissez-vous charmer par cette région
pittoresque, surnommée « Scandinavie des Tropiques » en raison de ses
fjords résultant de l’activité volcanique. Un cadre unique et préservé,
habité par des tribus papoues qui seront fières de partager avec vous leur
culture et leur art.
Vous longerez ensuite la côte vers le nord pour rejoindre Madang,
surnommée « la plus belle ville du Pacifique Sud ». Au sein de cette jolie
province d’une grande diversité géographique, 170 langues différentes
sont parlées. Son festival met en évidence cette richesse et propose des
spectacles colorés de "chants" interprétés par de nombreux groupes
culturels de cette province. Parmi eux, les mystérieux Asaro Mudmen, «
hommes de boue » revisitent un épisode guerrier de leur histoire, avec
leurs masques de boue et leurs corps enduits d’argile.

Au cœur de la mer des Salomon vous découvrirez les splendides eaux
turquoise et les plages de sable blanc des îles inhabitées de l’archipel de
Lusançay. Ces îlots coralliens paradisiaques vous réservent de somptueux
moments de baignades et de randonnées palmées à la découverte de
fabuleux fonds marins.
Les rencontres avec la faune représentent des expériences possibles et ne
peuvent être garanties.
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Îles et cultures de Papouasie-NouvelleGuinée
VOS ESCALES :
CAIRNS
Embarquement 10.02.2023 de 15:00 à 16:00
Départ 10.02.2023 à 17:00

Baignée par la mer de Corail, la cité portuaire de Cairns se situe sur la côte nord-est australienne. Dans le centre-ville,
vous découvrirez des rues pittoresques, bordées par des demeures aux balcons à colonnes. Sur le front de mer, la
promenade ombragée de palmiers vous permettra de contempler les collines luxuriantes qui entourent la ville. Elles
vous ouvriront les portes de la forêt pluviale du Queensland, classée au patrimoine mondial de l'Unesco pour sa faune
et sa flore issues de l’ère du Gondwana.

EN MER
Arrivée 11.02.2023
Départ 11.02.2023

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.

ALOTAU
Arrivée 12.02.2023
Départ 12.02.2023

Alotau, capitale de Milne Bay, est située sur la côte sud-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sur plus de 600 îles, 160
restent inhabitées. Les populations locales, chaleureuses et accueillantes, font des villes de Papouasie-NouvelleGuinée un véritable havre de paix. Au cours des années, la province de Milne Bay a été visitée par des missionnaires,
des perliers et des navires de guerre japonais et américains, qui ont laissé les traces de leur passage, notamment au
cours de la bataille de Milne Bay lors de la guerre du Pacifique. Durant votre escale, partez avec votre équipe
d’expédition à la découverte des marchés de la ville, du mémorial de la bataille et des vestiges de la Seconde Guerre
mondiale.

TUFI

Arrivée 13.02.2023
Départ 13.02.2023

Souvent décrits comme la « Scandinavie des tropiques », les spectaculaires fjords volcaniques de Tufi offrent un
panorama unique, avec leurs parois verticales s’élevant de plus de 150 mètres au-dessus de l’eau. Les habitants des
villages isolés sur la côte du cap Nelson et sur les pentes du Mont Trafalgar vivent toujours de manière traditionnelle. Ils
fabriquent le tapa, une étoffe végétale élaborée à partir de l’écorce battue du mûrier et habilement décorée. Lors de
cette escale exceptionnelle, vous traverserez des mangroves anciennes pour assister à un des plus typiques et colorés
spectacles traditionnels de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous aurez également l’occasion de nager dans les eaux
claires de Kamoa Beach.

ÎLES TAMI
Arrivée 14.02.2023
Départ 14.02.2023

Les îles Tami (Kalal, Wanam et Idjan) sont en réalité des atolls coralliens. Elles abritent deux villages sur les deux plus
grandes îles, et sont entourées de plusieurs récifs et petites élévations de corail et de sable. Ne manquez pas le
magnifique lagon aux eaux bleues d’une pureté cristalline abritant une abondante vie sous-marine et de splendides
formations de corail. Ces îles reçoivent très peu de visiteurs et vous aurez la chance de rencontrer les artisans locaux
passés maître dans l’art de la décoration de bols et récipients avec des motifs à la fois délicats et complexes.

MADANG
Arrivée 15.02.2023
Départ 15.02.2023

La ville de Madang, surnommée « la plus belle ville du Pacifique Sud », est située sur une péninsule regorgeant de
parcs et de cours d’eau ombragés d’arbres luxuriants. De petites îles tropicales chatoyantes s’y éparpillent. La
province de Madang est remarquable par la diversité de ses paysages, reflétée dans les 170 langues qui y sont
couramment parlées. Cette diversité s’exprime lors du festival de Madang où de nombreux groupes culturels viennent
se produire depuis toute la province. Votre équipe d’expédition vous guidera vers le village de potiers de BilBil. Vous
assisterez également à plusieurs spectacles de découverte des traditions, danses et costumes des communautés
locales.

MOROBE HARBOUR
Arrivée 16.02.2023
Départ 16.02.2023

Situé à l’extrémité sud du pittoresque golfe de Huon, du nom de l’explorateur français Jean-Michel Huon de Kermadec,
se trouve le port de Morobe. Ici, dans l’une des régions les plus reculées de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
continentale, la culture et les traditions demeurent constitutives de la vie locale. Plusieurs villages parsèment l’estran,
au cœur de forêts luxuriantes où pêchent et cultivent collectivement les habitants. La population locale sera ravie de
vous présenter son patrimoine culturel. Après une cérémonie et une représentation, vous aurez l’occasion de
partager les traditions des villages morobes.

ÎLES LUSANÇAY
Arrivée 17.02.2023
Départ 17.02.2023

Archipel de la mer des Salomon situé dans la province de la baie de Milne, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les
îles Lusançay tiennent leur nom du navigateur français Pierre Carré de Lusançay, qui participa à l’expédition
d’Entrecasteaux à la fin du XVIIIe siècle. Préservées de l’impact des hommes, les Lusançay sont considérées comme un
véritable paradis, offrant à leurs visiteurs de magnifiques panoramas, composés de récifs coralliens et de plages de
sable blanc.

ÎLE SAMARAI
Arrivée 18.02.2023
Départ 18.02.2023

Confetti verdoyant ancré à l’extrémité sud-est de la Nouvelle-Guinée, en plein cœur du détroit réunissant les mers de
Salomon et de Corail, l’île Samarai vous attend pour une parenthèse inattendue, dans l’un des lieux les plus captivants
du Pacifique. Déclarée « héritage historique national » par le gouvernement papouan-néo-guinéen en 2006, l’îlot fut à
l'époque de l'administration anglaise un arrêt obligatoire pour tous les navires marchands qui naviguaient entre
l'Australie et l'Asie du Sud-Est, faisant de l’île le second port commercial du pays. Un peu plus à l’ouest, vous
découvrirez l’île envoûtante de Kwato. Accompagné de votre équipe d'expédition, vous découvrirez ces deux îles à
pied et pourrez admirer une intéressante église missionnaire construite en pierre. Vous pourrez vous baigner et faire
de la plongée libre sur l'île voisine de Deka Deka.

EN MER
Arrivée 19.02.2023
Départ 19.02.2023

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.

CAIRNS
Arrivée 20.02.2023 en début de matinée
Débarquement 20.02.2023 à 08:00

Baignée par la mer de Corail, la cité portuaire de Cairns se situe sur la côte nord-est australienne. Dans le centre-ville,
vous découvrirez des rues pittoresques, bordées par des demeures aux balcons à colonnes. Sur le front de mer, la
promenade ombragée de palmiers vous permettra de contempler les collines luxuriantes qui entourent la ville. Elles
vous ouvriront les portes de la forêt pluviale du Queensland, classée au patrimoine mondial de l'Unesco pour sa faune

et sa flore issues de l’ère du Gondwana.

