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à 19.05.2023

Navire: LE BOREAL

De Honfleur
à Bergen

En partenariat avec RADIO CLASSIQUE et avec la présence exceptionnelle
d'Alain Duault.
PONANT vous invite à bord du Boréal pour une croisière de 12 jours, des
côtes normandes à la Scandinavie, à la découverte de villes au patrimoine
culturel majeur et de paysages sauvages exceptionnels.
Votre voyage débutera au port de la jolie cité normande d’Honfleur. Le
Boréal mettra tout d’abord le cap sur la Belgique en commençant par
Ostende. Cette cité balnéaire très prisée pour sa plage de sable clair et
célèbre pour ses façades de style Belle Époque saura sans nul doute vous
séduire.
Après une escale à Anvers, vous rejoindrez les Pays-Bas et le port d’
Amsterdam. Vous flânerez dans la ville des canaux et vous apprécierez
l’hospitalité de ses habitants. Célèbre pour ses musées, vous serez tout
aussi séduit par les superbes façades des belles demeures ou encore par
son étonnant marché aux fleurs.
À Stavanger, petite ville mêlant harmonieusement les styles anciens et
modernes, vous pourrez admirer de magnifiques maisons de pêcheurs
datant du XVIIIe siècle, parfaitement conservées, avant de naviguer vers
le célèbre « Lysefjorden », bordé de falaises granitiques.
Vous poursuivrez plus au nord, votre exploration des fjords norvégiens et
naviguerez dans les eaux calmes du Hardangerfjord, deuxième fjord le
plus long de Norvège. Au cœur de ce joyau naturel préservé, vous
découvrirez de sublimes paysages de glaciers tandis que de généreux
vergers s’étalent sur ses rives verdoyantes.
Votre navire se dirigera ensuite vers le somptueux fjord de Geiranger
, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, avant de rejoindre Hellesylt
et sa belle cascade.
Depuis le charmant village d’Olden, situé à quelques kilomètres du parc
de Jostedalsbreen, qui abrite l’une des dernières calottes glaciaires
d’Europe, vous pourrez découvrir le magnifique glacier de Briksdal.
Vous rejoindrez enfin Bergen, ultime étape de votre voyage. La ville qui fut
fondée par les Vikings est célèbre pour son quai hanséatique et garde
encore quelques traces de son riche passé historique.
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Romantismes du Nord
VOS ESCALES :
HONFLEUR
Embarquement 08.05.2023 de 14:00 à 15:00
Départ 08.05.2023 à 17:30

Joyau de la Côte Fleurie, Honfleur borde la crique de Rouen en Normandie. Vous ne manquerez sans doute pas
d’admirer les navires historiques amarrés dans son vieux port. Ornés de hautes demeures recouvertes d’ardoises, les
quais vous fourniront le cadre d’une promenade très attrayante. Dans les rues situées en retrait, vous verrez de
nombreuses maisons à pans de bois. Ces lieux pittoresques sont le berceau de plusieurs peintres préimpressionnistes. Vous serez sûrement fasciné par leurs tableaux exposés au musée Eugène Boudin. Ils représentent
des scènes d’autrefois dans les ruelles médiévales et sur le littoral, illustré par la plage du Butin aux collines
verdoyantes.

OSTENDE
Arrivée 09.05.2023 en milieu de journée
Départ 09.05.2023 en début de soirée

Située sur le littoral flamand, à mi-chemin entre la France et les Pays-Bas, l’élégante cité d’Ostende est l’une des
destinations estivales favorites des Belges. Vous pourrez profiter de « la reine des plages », une longue étendue de
sable clair ponctuée de brise-lames qui s’avancent dans la mer du Nord à marée haute. Le front de mer révèle
quelques somptueuses façades de style Belle Époque, telles que la Villa Maritza, qui témoignent du riche passé
balnéaire de la ville. Les amateurs de peinture apprécieront l’excellent Kunstmuseum aan Zee, où l’on trouve une
rétrospective de l’art belge depuis 1830.

ANVERS
Arrivée 10.05.2023 en début de matinée
Départ 10.05.2023 en début d'après-midi

Située dans la région flamande de Belgique, Anvers vaut le détour pour son somptueux patrimoine architectural.
Dans cette ville cosmopolite à taille humaine, vous aurez la possibilité de partir en balade dans le vieux centre,
dominé par le monument le plus admirable d’Anvers : la cathédrale Notre-Dame, classée au patrimoine mondial de
l’Unesco. Les musées de la ville permettent de retracer l’histoire d’Anvers, avec notamment la maison de Rubens,
renfermant les œuvres du peintre, et le musée Plantin-Moretus, imprimerie et maison d’édition classées Unesco.
Depuis Grote Markt, la place centrale de la ville, vous succomberez au joli tableau que forment les façades atypiques à
l’architecture médiévale des maisons des corporations.

AMSTERDAM

Arrivée 11.05.2023 en début de matinée
Départ 11.05.2023 en fin d'après-midi

Amsterdam est avant tout une ville d’eau. Omniprésente, elle guide les pas du voyageur, de ruelle en ruelle, de canal
en canal, et ses ponts semblent courber leurs arches pour lui faire allégeance. Laissez-vous séduire par la grâce et le
romantisme qui se dégagent de ce charmant tableau. Mondialement connue pour ses musées et les plus belles
collections des maîtres hollandais et flamands du siècle d’or, la ville abrite bien d’autres trésors. Promenades insolites
au détour du quartier ancien ou visite d’une maison du diamant… Ne manquez pas cette « malle aux trésors » des
Pays-Bas.

EN MER
Arrivée 12.05.2023
Départ 12.05.2023

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.

STAVANGER
Arrivée 13.05.2023 en début de matinée
Départ 13.05.2023 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 13.05.2023 en fin d'après-midi
Départ 13.05.2023 en fin 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
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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.

NAVIGATION DANS LE HARDANGERFJORD

Arrivée 14.05.2023
Départ 14.05.2023

Au cœur des paysages naturels de Norvège, au sud-est de Bergen, vous naviguerez dans les eaux paisibles du
Hardangerfjord, le deuxième plus long fjord de Norvège. À l’embouchure généreuse de ce fjord majestueux, des
vallées en pente douce offrent au regard de verdoyantes prairies et des arbres fruitiers à foison. On le surnomme
d’ailleurs, à juste titre, « le verger de Norvège ». À mesure que votre navigation progresse et s’immisce dans les terres,
le fjord se resserre et les abords vallonnés laissent place à des parois vertigineuses et de hauts reliefs montagneux.
Sublimés par les reflets de la lumière sur les eaux douces tantôt limpides tantôt profondes, les paysages se font plus
sauvages et dévoilent un diamant brut d’une singulière beauté.

ULVIK
Arrivée 14.05.2023 en milieu de journée
Départ 14.05.2023 en fin d'après-midi

À un peu plus de 150 kilomètres de Bergen, la petite ville d’Ulvik est une des perles rares du comté de Hordaland, au
sud-ouest du pays. Elle se dissimule dans l’un des recoins paisibles et peu fréquentés du fjord Hardanger. Vous y
passerez un moment paisible parmi ses vergers, entre pommiers et cerisiers. Tout autour s’étend un paysage
grandiose de montagnes aux falaises escarpées, culminant à près de 1 000 mètres d’altitude – un paradis pour les
marcheurs. Sur leurs flancs, quelques fermes isolées témoignent de l’activité agricole de la région. À leurs pieds, de
douces collines au vert soyeux viennent plonger dans les eaux bleu cobalt de la mer.

FLORO
Arrivée 15.05.2023 en début d'après-midi
Départ 15.05.2023 en fin d'après-midi

Charmante cité portuaire du comté de Vestland fylke, Floro est la ville la plus occidentale de Norvège. Fondée par
décret royal en 1860, ce charmant port pittoresque s’est développé grâce au commerce du hareng, le rendant
prospère dès le XIXe siècle. Désormais, la petite bourgade se distingue par sa proximité avec de nombreux sentiers de
randonnée, offrant des vues exceptionnelles face à la beauté saisissante d’un chapelet d’ilots. Floro vous accueillera
dans une nature typiquement norvégienne où sommets enneigés et plaines verdoyantes forment une envoutante
carte postale.

ALESUND
Arrivée 16.05.2023 en début de matinée
Départ 16.05.2023 en fin d'après-midi

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.

GEIRANGER
Arrivée 17.05.2023 en début de matinée
Départ 17.05.2023 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 17.05.2023 en début d'après-midi
Départ 17.05.2023 en milieu 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.

OLDEN
Arrivée 18.05.2023 en début de matinée
Départ 18.05.2023 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.

BERGEN
Arrivée 19.05.2023 en début de matinée
Débarquement 19.05.2023 à 07:00

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.

