Rivages britanniques et héritages celtes
Du 03.05.2023
à 11.05.2023

Navire: LE BELLOT

De Londres
à Fairlie (Glasgow), Ecosse

PONANT vous invite à bord du Bellot pour une croisière de 9 jours à la
découverte des trésors britanniques et irlandais qui longent les côtes de
La Manche et des mers du Nord, Celtique et d’Irlande.
Votre voyage débutera à Londres, capitale cosmopolite du Royaume-Uni,
au centre des échanges économiques mondiaux, riche d’un patrimoine
historique et d’une avant-garde artistique d’exception. Laissez-vous
séduire par cette ville, concentré de l’âme britannique, rehaussé
d’influences culturelles venues d’ailleurs.
Après une escale à Cowes, sur l’île de Wight, Le Bellot rejoindra Penzance.
Avec ses paysages de landes et ses plages de sable blanc, cette petite
station balnéaire située à l’extrême pointe des Cornouailles a un petit air
de Bretagne.
Cap ensuite, vers Fishguard. Cette petite ville côtière du sud du Pays de
Galles, vous offrira une halte paisible entre vallées verdoyantes et paysages
de bruyère. La cité, au riche patrimoine historique, fût jadis un poste de
commerce viking.
Vous découvrirez également Liverpool, ancien bastion industriel,
aujourd’hui entièrement réaménagé, situé sur les rives de la Mersey, et
célèbre pour être le berceau des Beatles.
Puis, Le Bellot naviguera vers Dublin. La capitale irlandaise distinguée par
l’Unesco pour avoir inspiré quelques-uns des plus grands auteurs depuis
le XIXe siècle, vous séduira par son charme authentique et son atmosphère
conviviale.
Lors de votre escale à Belfast, vous pourrez visiter la Chaussée des géants.
Cette gigantesque formation géologique classée au patrimoine mondial
de l’Unesco est constituée de plus de 40 000 colonnes en basalte.
Votre croisière s’achèvera à Fairlie, charmante bourgade de la côte ouest
écossaise faisant face à l’île d’Arran.
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Rivages britanniques et héritages celtes
VOS ESCALES :
LONDRES
Embarquement 03.05.2023 de 16:00 à 17:00
Départ 04.05.2023 à 12:00

Résidence principale de la monarchie britannique, place financière mondiale et siège du gouvernement, Londres est
le cœur économique et culturel du pays. Ville de tous les contrastes, à la fois attachée aux traditions et vibrante de
modernité, la capitale du Royaume-Uni se découvre à travers la multiplicité de ses quartiers et de ses sites
remarquables : de Hyde Park à la City en passant par Westminster et Trafalgar Square, apprêtez-vous à adopter le
rythme de vie frénétique des Londoniens. Mais entre une visite à la National Gallery, une virée à Covent Garden et la
traversée du Tower Bridge, vous pourrez faire une pause au cœur de la nature dans l’un des innombrables espaces
verts londoniens...

COWES
Arrivée 05.05.2023 en milieu de journée
Départ 05.05.2023 en début de soirée

Située sur la côte nord de l’île de Wight, face aux rivages des villes portuaires de Portsmouth et Southampton, Cowes
vous séduira par sa douceur de vivre, son patrimoine et ses paysages verdoyants, entre falaises escarpées et eaux
cristallines du Solent, bras de mer qui sépare l’île de l’Angleterre. Nombreux sont ceux qui sont tombés sous le charme
de ce joyaux préservé. Entre autres la reine Victoria, séduite par ce cadre naturel et authentique y fit construire, en
1847, sa résidence d’été : Osborne House, bijou architectural devenu l’un des symboles de la ville. Centre de
construction navale et berceau de la voile, Cowes accueille chaque année l’une des plus grandes régates au monde lors
de la Semaine de Cowes, événement réunissant près de 10 000 skippers et plus d’un millier d’embarcations.

PENZANCE
Arrivée 06.05.2023 en milieu de journée
Départ 06.05.2023 en début de soirée

Porte d’entrée en Cornouailles, à l’extrémité sud-ouest de l’Angleterre, Penzance dont le nom cornique Pen Sans
signifie « Pointe Sacrée », saura sans nul doute vous charmer. Petit port de pêche, station balnéaire aux plages de sable
blanc et cité chargée d’histoire, la ville abrite de magnifiques constructions d’architecture georgienne et de style
Régence, de superbes jardins aux plantes exotiques et le musée Penlee House qui retrace l’évolution de la Cornouailles
occidentale. Empruntez la promenade en bord de mer : à l’horizon, se dresse le St Michael’s Mount. Accessible à pied à
marée basse, cette île mystérieuse qui fut le refuge de pèlerins, soldats, moines et pêcheurs, vous fera plonger au
cœur d’une histoire riche en légendes.

FISHGUARD

Arrivée 07.05.2023 en milieu de journée
Départ 07.05.2023 en fin d'après-midi

Petite ville côtière située au sud du pays de Galles, Fishguard vous offrira une halte paisible au cours de votre croisière.
Nichée au creux de deux collines, la cité qui fut jadis un poste de commerce viking, constitue aujourd’hui le point de
départ idéal pour partir à la découverte de la campagne galloise. Par-delà ses vastes étendues de terres fertiles, ses
verdoyantes vallées et ses magnifiques paysages de bruyères, la région vous dévoilera son riche patrimoine historique.
Vous pourrez notamment visiter le château médiéval de Pembroke, réputé pour son impressionnante architecture et
pour les illustres personnages, tel Gérald de Windsor, qui l’habitèrent.

LIVERPOOL
Arrivée 08.05.2023 en début de matinée
Départ 08.05.2023 en soirée

Dans le nord-ouest de l’Angleterre, la dynamique et attachante cité de Liverpool s’épanouit sur les rives de la Mersey.
Cet ancien bastion industriel sinistré a su trouver un second souffle grâce, notamment, à l’aménagement très réussi
de ses docks, classés au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2004. La ville, berceau des Beatles, offre
d’inépuisables ressources à ses visiteurs. Si la promenade depuis Pier Head jusqu’à l’Albert Dock est incontournable,
vous serez aussi séduit par la qualité des musées, et par la richesse de son architecture. Mais le plus frappant, c’est
l’état d’esprit si enjoué et ouvert des habitants : ce que John Lennon nommait « l’énergie positive » …

DUBLIN
Arrivée 09.05.2023 en début de matinée
Départ 09.05.2023 en début de soirée

La capitale irlandaise s’étend des rives de la Liffey à la baie de Dublin, sur la côte est. Vous en découvrirez toute la
convivialité dans le quartier piétonnier de Temple Bar. Ses rues pavées regorgent de boutiques créatives, de pubs à
l’ancienne et de centres culturels. À côté de l’université Trinity College, réputée pour sa bibliothèque du XVIIIe siècle,
vous pourrez longer Grafton Street : dans ses fameux salons de thé, vous seront proposés des scones au babeurre,
servis tout chauds avec de la confiture. Non loin, le majestueux pont O’Connell vous mènera à l’avenue du même
nom, sur laquelle se dresse la sculpture lumineuse contemporaine Spire.

BELFAST, IRLANDE DU NORD
Arrivée 10.05.2023 en début de matinée
Départ 10.05.2023 en fin d'après-midi

La capitale de l’Irlande du Nord occupe l’extrémité du loch de Belfast, au nord-est de l’île d’Émeraude. Sur les quais,
vous ne manquerez pas de repérer un édifice en forme de paquebot fragmenté : le Titanic Belfast est dédié au
célèbre transatlantique, dont les intérieurs reconstitués vous inviteront à embarquer pour une croisière de la Belle
Époque. Dans le centre historique, vous pourrez aussi remonter le fil du temps, des majestueuses colonnes
édouardiennes de l’hôtel de ville aux impressionnantes tours néogothiques de Queen’s University. Et les façades en
bois sculpté des pubs victoriens vous donneront certainement envie de pousser la porte pour y savourer une pinte de
bière ou de cidre bien frais.

FAIRLIE (GLASGOW), ECOSSE
Arrivée 11.05.2023 en début de matinée
Débarquement 11.05.2023 à 07:00

Le village de Fairlie se découvre à moins d’une heure de la vibrante Glasgow. Au nord du comté de l’Ayrshire, sur la
côte ouest écossaise, cette charmante bourgade fait face à l’île d’Arran. Le château de Kelburn, construit au XIIe siècle,
tient son originalité de sa façade recouverte de graffitis par quatre célèbres graffeurs brésiliens. Cette déclaration
artistique ainsi que le domaine et les jardins du château, à découvrir lors d’une agréable balade, valent le détour.

