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Mer Blanche et Nouvelle Zemble (Russie)

Du 1er au 13 juin 2021 (13 jours)

Kirkenes, Mourmansk, Arkangelsk : les capitales du Nord qui ont écrit l’Histoire.

La mer Blanche et ses secrets : monastères, villages en bois, traditions locales,  

faune marine, géostratégie russe.

La Nouvelle Zemble, l’archipel polaire méconnu.
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1er juin : Kirkenes
Vol vers Kirkenes, dans le Finnmark norvégien. 
Excursion vers le Parc National du Varangerfjord, réputé pour ses 
oiseaux et sa faune marine, et temps libre en ville. 
Embarquement, et navigation le long des côtes de la Norvège 
septentrionnale.

2 juin : Mourmansk
Cette ville de 300 000 habitants garde la marque de l’architecture 
soviétique.Découverte de la capitale de la Russie du Nord, avec 
son monument à la résistance lors de la Seconde Guerre mondia-
le, son port et ses brise-glaces atomiques qui ont écrit l’histoire 
arctique de l’Union soviétique. 
Lors de la Seconde Guerre mondiale, ce port fut vital pour l’Union 
soviétique qui accueillait les Convois du Nord chargés de matériel 
de guerre en provenance des Alliés. 

3 juin : Arkangelsk
La ville, capitale de la mer Blanche, est un grand port de commer-
ce, de pêche et stratégique. Ses chantiers navals construisaient 
les sous-marins soviétiques d’attaque. 
Visite de la ville, de son port, de son avenue piétonne entourée de 
vielles maisons en bois et de statues, de l’auteurPisakhov à Lénine 
et Pierre le Grand. 
Visite du Musée de la Marine du Nord et de ses explorateurs, une 
introduction à notre voyage. 
Visite de l’écomusée de la Petite Carélie, un ensemble remar- 
quable qui regroupe églises, moulins, maisons bourgeoises,  
fermes et autres constructions de bois situé à 25 kilomètres  
environ de la ville.. 
Le musée à ciel ouvert retrace l’histoire de la région, avec ses bu-
cherons et ses fermiers.
Retour par le fleuve de la Dvina du Nord, arrêt dans la brasserie 
des castors. Sur le fleuve, le flottage du bois est encore actif en 
cette région de taïga qui vit grandement par ses forêts.

4 et 5 juin : Archipel des îles Solovki
Peuplé depuis les temps les plus anciens, cet archipel de 6 îles est 
l’un des joyaux de la mer Blanche, avec des traces d’occupations 
humaines très anciennes qui ont laissé des labyrinthes et des  
dolmens.
Autrefois, pêcheurs et trappeurs pomors peuplaient ces rives. Un 
monatère y fut établi en 1420, agrandi, fortifié, pour devenir en 1917 
le premier goulag. 
Au temps de la terreur stalinienne, une partie de ces édifices était 
réservée aux prisons pour enfants.
Ce monastère étendu et fortifié a été classé en 1992 au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO . Il est habité par 40 moines. Visites et temps 
libre. 
Excursion en zodiac vers les rives du cap Beluzhy, où de juin à 
début août les baleines blanches viennent se nourrir.Les phoques 
y sont réguliers, ainsi que le cortège d’oiseaux sibériens.

6 juin : En mer et cap sur la Péninsule de Kanin
Excursions en zodiac et à pied. En contournant la vaste pénin-
sule de Kola et la baie de la Dvina, nous longerons la péninsule 
de Kanin et l’île Morshovetsk. Nous nous y arrêterons pour visiter 
un village traditionnel Nénèt pour une introduction aux peuples 
du Nord : Pomors explorateurs des siècles passés, qui sont allés 
explorer le Spitzberg, Nénèts qui entretiennent la culture et les 
croyances relatives aux ours bruns et blancs, les Samoyèdes, peu-
ples des rennes 

7 au 10 juin : Nouvelle Zemble
Cette terre polaire est largement inconnue. Prolongement des 
monts de l’Oural, elle culmine à 1547 mètres d’altitude et couvre 
plus de 90 000km2 en deux îles, du Sud et du Nord, séparées par 
le détroit de Matotchkine, large de 1,2 à 5 kilomètres seulement. 
La Nouvelle Zemble du Nord est la terre des glaciers, la nouvelle 
Zemble du Sud celle des toundras riches d’oies, lemmings, renards 
polaires, cygnes... 
Les ours blancs y sont réguliers, leur présence ayant déclenché 
une alerte de crise en février 2019. 
Les morses sont présents sur certains caps et plages, phoques et 
colonies d’oiseaux nombreux. Les eaux sont riches de baleines : 
mégaptères, rorquals, baleines blanches, narvals, ces derniers 
étant l’emblème du Parc National de l’Arctique russe qui embrasse 
ces terres ainsi que la Terre François Joseph, plus au Nord. 
En juin, la Nouvelle Zemble bloque la banquise en mer de Kara, et 
permet en revanche la navigation en mer de Barents. Barents, le 
célèbre explorateur qui découvrit le Spitzberg et ces terres en 1596 
y trouva la mort. 
Ces rivages étaient autrefois peuplées de pêcheurs et de chas-
seurs Nénèts et Pomors. Les populations furent déplacées en 1955 
quand l’Union soviétique y réalisa ses essais nucléaires aériens 
puis souterrains et y implanta sa base aérienne  miltaire d’inter-
ception. 
De nos jours, la contamination radioactive n’est plus sensible et 
l’archipel est ouvert ; en 1991, il y a 30 ans, nous avons réalisé la 
première croisière expédition en Nouvelle Zemble. L’archipel est 
peuplé par 2500 personnes, surtout dans l’agglomération de Be-
lushya Guba. 
Nous serons en contact avec la banquise, et selon les conditions 
de glaces, nous irons vers le cap zhelaniya, Russkaya Gavan, Spory 
Navalok pour des excursions à pied ou en zodiac à l’observation 
de la faune. 
Les gardes du Parc National et nos guides conférenciers seront 
ainsi à la recherche des ours, morses, rennes, renard polaires, ba-
leines, en ces lieux réputés par ailleurs pour les ornithologues. Ces 
observations et ces excursions vont ainsi rythmer les 4 journées 
de découvertes.

11 juin : En mer de Barents
Les eaux de la mer de Barents sont parmi les plus riches du mon-
de : l’occasion d’observations de cétacés. De conférences éga-

Nos itinéraires sont dépendants des conditions météorologiques et de glaces.
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lement sur l’Arctique russe, l’exploration, les réserves de pétrole 
et de gaz de ces fonds sous-marins, de la surpêche, des oiseaux 
marins…

12 juin : Mourmansk
Dans le fjord nous verrons l’importance stratégique de la ville par 
le nombre de navires. 
Visite d’un brise-glaces « historique » pour évoquer la conquête 
du Pôle Nord par l’Union soviétique puis la Russie. 
Temps libre en ville.

13 juin : Kirkenes
Arrivée dans la capitale des crabes qui peupents ces rives, et de 
cette Norvège du Nord où pêcheurs et Sami ont bâti cette ville de 
3500 habitants.
Vol retour.

PRIX par personne

Le prix comprend : le vol direct au départ de Paris et retour, la croisière en pension 
complète, toutes les excursions, guides-conférenciers francophones, transferts, 
assurance rapatriement, bottes en prêt.

Le prix ne comprend pas : l’assurance annulation, boissons, pourboires, dépenses 
personnelles.

Cabine quadruple, 2 lits bas et superposés,   
wc privés, fenêtre, 13 m2 8100 € 
Cabines triples, 2 lits bas, 1 couchette,   
wc privés, fenêtre, 10 à 12 m2 8900 € 
Cabines doubles, lits superposés,    
wc privés, fenêtre, 8 à 11 m2 *  9900 €
Cabines doubles, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 10 500 €
Cabines doubles, lit double,    
wc privés, fenêtre, 10 à 11 m2 10 900 €
Cabines supérieures, 2 lits bas,    
wc privés, fenêtre, 13 à 15 m2 11 500 €
Cabine premium, grand lit bas,    
wc privés, fenêtre, 17 m2 13 900 €
* Cabines individuelles 15 900 € ©
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Les moments forts de la croisière 
Mer Blanche et Nouvelle Zemble
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Accès 
zodiacs

Accueil

Restaurant

Petit salon
 Fitness

Bibliothèque

Zodiacs

Cabines triples, 
lits superposés

Pont 2

Pont 3

Pont 4

Pont 5

Cabines individuelles ou doubles,
lits superposés

Cabines doubles supérieures,
lits bas

PLAN DES PONTS ET DES CABINES

Boutique

Salon 
d’observation

et de
conférences

Passerelle

Infirmerie

Cabines doubles, 
lits  doubles

Cabine premium,
grand lit bas

Cabine quadruple,
lits superposés

Cabines doubles, 
lits bas ©
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