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au pays des aurores boréales

MAGIES HIVERNALES
EN NORVÈGE DU NORD
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Le ciel qui danse : les aurores boréales
Le mot « aurore » provient de la mythologie romaine ; Aurore était la déesse de l’aube. Les aurores polaires se manifestent aux deux pôles magnétiques de la terre - les aurores boréales au Pôle Nord et les 
aurores australes au Pôle Sud.

Dans les pays nordiques aussi bien qu’en  Nouvelle-Zélande et en Chine, la tradition regorge de croyances et de légendes à ce propos ;  les aurores sont associées à la mort, elles étaient vues comme le reflet 
des guerriers célestes, des dragons crachant du feu ou encore, elles représentaient les personnes décédées.  Pour les Vikings, elles étaient les reflets des boucliers des valkyries.

C’est le soleil, qui est à l’origine des aurores. Sa surface émet en permanence des particules à des vitesses supersoniques, dans toutes les directions. On appelle cette émission le « vent solaire ». Il souffle à des 
vitesses d’entre 250 et 1000 km par seconde! Les particules émises sont des protons, électrons et ions. Après 2 à 4 jours, le vent solaire entre en contact avec la Terre. Le champ magnétique terrestre est un 
bouclier naturel très efficace car il protège la Terre des arrivages des particules solaires. Cette magnétosphère est en revanche déformée par le vent solaire qui comprime le champ magnétique terrestre. 
Les particules du vent solaire ne pouvant ainsi traverser les lignes de champs magnétiques, elles les suivent alors au Nord et au Sud vers les pôles magnétiques. 
Dans les régions polaires, les lignes des champs magnétiques sont « ouvertes » (verticales par rapport à la surface de la terre) et permettent ainsi aux particules d’entrer dans la haute atmosphère, l’ionosphère. 
Et dans l’ionosphère, elles entrent en collision avec les atomes atmosphériques (principalement oxygène, hydrogène, azote), et les excitent ou ionisent. Après quelques millisecondes, elles reviennent à leur état 
fondamental en émettant de la lumière. Les aurores polaires sont donc les lumières issues de ces collisions.

Les aurores polaires se produisent à des altitudes de 90 km et au-delà jusqu’à 1000 km, la plupart se retrouvant entre 90 et 150 km.  La couleur verte, la plus éclatante et la plus fréquente, est émise par les 
atomes d’oxygène qui sont excités à environ 120 km d’altitude. Les atomes d’oxygène qui sont excités plus haut, au-delà de 250 km, émettent une lumière rouge. Lorsque les atomes d’azote sont excités,  
les lumières sont violettes, roses ou rouges.

Plus la vitesse du vent solaire augmente  et frappe le champ magnétique terrestre avec force et en rafales, plus l’ovale devient large et plus il s’étend, et les aurores vont s’amplifier, se déplacer et éclairer les 
latitudes moyennes et basses. On peut ainsi voir de temps en temps les aurores en France, quand l’activité solaire est très forte. L’armée de Napoléon en a vu en Egypte…

Le vent solaire souffle tout le temps et les aurores également sont présentes tout le temps, aussi de jour, mais elles ne pourront être observées que lorsqu’il fait sombre.
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Le pays des grandes baleines et des orques
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De janvier à avril, les fjords du Nord de la Norvège attirent d’immenses bancs de harengs et de morues... Tous venus de la mer de Barents, ils sont alors la nourriture des grandes baleines 
qui se rassemblent dans la région. 
En 1933, 10 000 pêcheurs exploitaient ces bancs, ils étaient 8500 en 1970. De nos jours encore Russie et Norvège pêchent 522 000 tonnes de cabillauds 
et des millions de têtes de morues se pressent sur les séchoirs... 
La Norvège est l’un des deux pays au monde à tuer les baleines (432 en 2017, un quota de 1300 en 2018), mais l’observation de ces doux géants rapporte à présent plus à l’économie 
locale que cette chasse d’un autre âge. C’est pour nous une raison de plus pour promouvoir ces voyages. 
Les mégaptères, ou baleines à bosse, atteignent 25 tonnes et peuvent mesurer de 13 à 14 mètres. 
Elles tirent leur nom des nageoires pectorales de 6 mètres de longueur. Pour se nourrir, elles sondent en dévoilant leur queue, pour le bonheur des photographes... 
Elles sont régulières dans tous les fjords. Les orques sont des baleines à dents qui se nourrissent de mammifères marins et de poissons; ils mesurent de 5 à 9 mètres, pour les mâles. 
Très sociaux, ils se déplacent en groupes de 2 à 10 individus ou plus. On les rencontre selon les semaines entre Lofoten et Alta. 
Les cachalots peuvent atteindre un poids de 50 tonnes. Leur énorme tête abrite un cerveau de 8 kilogrammes, le plus gros du monde vivant actuel et passé. 
Ils plongent à 400 mètres de profondeur et jusqu’à 3 kilomètres, pour se nourrir de poissons et de calamars. 
Une population se laisse observer aux îles Lofoten.



Une histoire de Vikings, pêcheurs, explorateurs...
Par sa longue façade maritime découpée de baies et de fjords, la Norvège fut de tous temps le pays des hommes de la mer et du Nord. 
Les Vikings des îles Lofoten ont conquis l’Islande  puis le Groenland et l’ Amérique. Les fjords et les milliers d’îles qui s’égrènent le long des côtes ont tracé la « Route intérieure » maritime, 
empruntée dès le Moyen Âge et qui permit la découverte du Cap Nord en 1553.
Plus tard, les grands explorateurs tels Amundsen ou Nansen ont mis le cap vers l’ Arctique depuis Tromso, la capitale du Nord, forgeant ainsi  la tradition polaire du pays.
Célèbres pêcheurs de morues et chasseurs de baleines y ont également écrit l’histoire, alors que les éleveurs nomades de rennes  et les aventuriers ont marqué Finnmark et  Laponie.
Puis vint le temps de la Guerre, avec son mur de l’Atlantique Nord, ses cuirassés allemands  et les convois du Nord.
De nos jours aussi, les peuples de la mer vivent des extraordinaires richesses de la Mer du Nord et de l’Atlantique Nord, faites d’immenses bancs de poissons. qui attirent aussi les cétacés. 
Gaz et pétrole sont piégés dans les fonds marins et apportent au pays la prospérité éphémère des carburants fossiles. 
Et il y a le tourisme...
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À l’époque des grandes pêches aux Îles Lofoten,

les ports étaient encombrés de chalutiers.



Une histoire de Vikings, pêcheurs, explorateurs... Pics, glaciers et fjords : brut de nature 
Les montagnes norvégiennes flottent sur la mer qui envahit les terres en fjords profonds. Ces massifs de granits sont éclatés 
par le gel en pics impressionnants et forgés par les glaciers qui ont découpé des vallées profondes, ressemblant aux reliefs alpins.
Des parois impressionnantes bordent ainsi les eaux calmes des routes maritimes.
Ces massifs culminant à plus de 2000 mètres d’altitude sont enveloppés par les nuages de neige et cette dernière y entretient les glaciers 
qui arrivent presque à la mer. Neige, lacs, rivières, cascades : l’eau y est omniprésente, permettant aux hameaux et villages de s’installer 
et d’y cultiver de maigres terres.
Car la végétation s’accroche à ces pentes ou sur ces plateaux. Elle y abrite une faune rare faite d’aigles pêcheurs, 
grands prédateurs, de rennes et dès le printemps, des colonies d’oiseaux de mer qui s’agglutinent dans les falaises, 
donnant à cette Norvège septentrionale cette nature à l’état pur...
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Le cadre alpin du village de Reine 

aux Îles Lofoten.



Quelle croisière choisir ?

✔ Aurores boréales

✔ Baleines

✔ Ville et musées, exploration

✔ Chiens de traîneaux

✔ Paysages des Alpes de Lyngen

De Tromsø au Cap Nord - 
(10 jours)

Iles Lofoten et Tromsø
(10 jours)

Région de Tromsø - Alpes de Lyngen 

(8 jours)

✔ Aurores boréales

✔ Baleines et cachalots

✔ Tromsø, Reine, Andenes, Harstad, Narvik,  

exploration, Seconde Guerre mondiale

✔ Paysages remarquables et fjords spectaculaires  

des Lofoten, Route intérieure des fjords

✔ Villages traditionnels de Pêcheurs des Lofoten

✔ Aurores boréales

✔ Baleines et arrivée des oiseaux d’eau: fous, eiders, 

macareux, aigles pêcheurs...

✔ Tromsø, Alta, Hammerfest : de la préhistoire à l’exploration 

polaire et aux richesses du gaz et du pétrole

✔ Le Cap Nord et ses fjords secrets, ses paysages saisissants

✔ Pays et traditions samis, chiens de traîneaux, rennes...
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Pratique
Guides : un guide conférencier Grands Espaces sera présent à chaque voyage et assurera les conférences.

Francophonie : Tous les voyages sont francophones.

Climat : Entre -1° et +4°C. Entre 11 et 13 jours de pluies ou de neige selon les mois. Le ciel n’est dégagé 
en moyenne que 10 jours par mois, et les possibilités de voir des aurores sont donc meilleures lors des voyages plus 
longs. Une liste d’équipements recommandés sera envoyée à tous les participants.

Observation des aurores : Une veille est effectuée et vous serez réveillés en cas d’aurores en pleine nuit. 
Nous ne pouvons cependant garantir ce spectacle naturel et aucun remboursement ne pourra être demandé. 
Le bateau sera toujours situé dans les mouillages propices à leur observation et leur photographie.
Février et mars ont environ 12 heures de nuit.

Excursions : Certaines sont libres, et votre guide réservera celles que vous désirez. Certaines sont comprises dans 
le programme et se déroulent en taxis ou en voitures, de même les croisières en zodiacs, dont le bateau est équipé.

Vols avions : Nous vous les organisons selon votre convenance avec une arrivée à Tromso vers 16h et un départ vers 10h.

Océan
Atlantique

N O R V È G E

250 K m0

Bodø

Narvik

Alta

Andenes

Solvaer

Reine

Cap Nord

Honningsvag

Hammerfest

Croisières Tromsø et Alpes de Lyngen
Coisières Îles Lofoten et Tromsø
Croisières De Tromsø au Cap Nord

Les conditions météorologiques de mer  
ainsi que les zones d’observations  
de cétacés pourront nous amener  
à modifier légèrement les itinéraires.

Parc national 
de Seiland

Senja
Route 

intérieure 
des fjords

Lofoten

Rekvik
Tromsø

Oldervik
Ringvassøya

Nos croisières 
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SI VOUS DÉSIREZ PRIVATISER L’UNE DES DATES DE NOS VOYAGES

Grands Espaces se fera le plaisir d’adapter itinéraires et activités à votre convenance, 
rendant ainsi cette croisière plus authentique, plus personnalisée encore. 
Contactez-nous pour tous renseignements : +33(0) 351 251 251

Harstad

7



- Jour 1 : Vols vers Tromsø selon arrangements, embarquement et première visite 
de la capitale du Nord appelée également « la Paris du Nord ».

- Jour 2 : Visite de la ville de Tromsø, sa cathédrale des glaces, ses musées de 
l’exploration polaire, Polaria. Montée en téléphérique vers les plateaux surplom-
bant la région, et possibilité de navigations vers les zones de pêche des baleines.

- Jour 3 : Une journée passée à la recherche des baleines (orques et baleines à 
bosses)vers les fjords de l’Ouest et des Alpes de Lyngen, avec leurs superbes pay-
sages de pics enneigés, leurs glaciers.

- Jour 4 : Navigation dans la route intérieure des fjords, avec passage près de l’île 
de Ryroy et ses bœufs musqués, de la baie du Tirpitz, des grands ponts.

- Jour 5 : À la recherche des cachalots dans la région d’Andenes, dans les Lofoten 
de l’Ouest et ces côtes sauvages.

- Jour 6 : Navigation et excursions à pied dans le Tysfjord, le plus spectaculaire des 
fjords, abrupt et sauvage, dans son cadre de montagnes déchiquetées.

- Jour 7 : Visite de Solvaer, la capitale des îles et des pêches, puis navigation vers le 
village des pêcheurs de Reine, serti dans son cirque de montagnes, certainement 
le paysage le plus typé des îles. 

- Jour 8 : Arrivée à Harstad qui fut l’un des points forts du Mur de l’Atlantique Nord 
par l’installation du canon géant « Adolf ». Débarquement et vols retour selon 
arrangements.

De Tromsø
à Harstad

De Tromsø
à Harstad

De Harstad
à Tromsø

De Harstad
à Tromsø
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De Tromsø aux Lofoten
(8 JOURS À BORD DU POLARFRONT)

DU 30 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2021         ,
DU 6 AU 13 FÉVRIER 2021         ,

DU 13 AU 20 FÉVRIER 2021         ,   
ET DU 20 AU 27 FÉVRIER 2021         ,

PRIX par personne
Le prix comprend : la croisière en pension complète, guide-conférencier francophone, les excur-
sions mentionnées, transferts et assurance rapatriement. Le prix ne comprend pas : les vols, assu-
rance annulation, boissons, pourboires, dépenses personnelles.

 Suites de luxe 4550 €
 Grandes Suites 4950 €
 Suite de l’ Armateur 6300 €
 Suites individuelles prix x1,7 
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Le Polarfront a été totalement transformé et aménagé en yacht polaire. Battant pavillon français, le service à bord 
est mené par des chefs et marins français. D’une longueur de 55 mètres, le bateau dispose de larges espaces privés et publics: 
bain nordique, bibliothèque, salle de gymastique, restaurant, salon panoramique, de larges ponts d’observations  
et d’un accès libre à la passerelle. 
Il emmène avec lui un équipement complet de croisières expéditions : zodiacs, kayaks, 
matériel de plongée sous-marine, une station polaire de Météo France, matériel de montagne... et chaises-longues! 
Il est servi par 8 à 9 hommes d’équipage et guides. Le bateau fut précédemment le dernier navire 
météorologique de Norvège, réaménagé  pour le tourisme polaire en 2018 en France.

Le Polarfront, la croisière 4 étoiles

Suite de l’ Armateur
27 m2

Pont supérieur

Pont principal

Grandes Suites
19 à 23 m2

Suites de Luxe
19 m2

Suite individuelle
17 m2

Bain nordique

Sauna
panoramique

Bar

Salon
panoramiqueBibliothèque

Restaurant
Accès fitness (Pont inférieur)

1

2

3

45678
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PLAN DES PONTS ET DES CABINES



INSCRIPTION À UN VOYAGE

L’inscription à un voyage est validée par la facture d’inscrip-
tion et le versement des arrhes (40% du prix d’une croisière), et 
en fonction des places disponibles. Nos conditions générales 
et particulières de voyages sont disponibles sur demande et  

publiées dans nos catalogues et notre site.

ASSURANCES

Grands Espaces a souscrit pour vous un contrat d’assistance et de 
rapatriement (dans la limite de 150 000 € par personne) pour tous 
ses voyages auprès de la compagnie Assurinco (groupe Allianz). 

Cette couverture est obligatoire et prend en charge les frais  
de rapatriement à l’étranger ainsi que les frais médicaux et  
d’hospitalisation sur place dans le cadre du contrat que vous 
recevrez avec votre inscription. 

Pour vous assurer plus de sérénité vous pouvez souscrire 
des assurances plus complètes prenant en charge les fra-
is d’annulation, l’assurance des bagages, les interruptions de  
séjours, les retards d’avions…    Il suffit de nous le demander à 
la réservation.

DÉPARTS GARANTIS

Tous nos voyages ont des départs garantis par le nombre minimum 
de 6 participants. En revanche, certains voyages sont parfois com-
plets 3 à 8 mois avant le départ et nous vous invitons ainsi à nous 
appeler pour confirmer les disponibilités. 

NOS PROGRAMMES

Le catalogue et les programmes qui sont décrits constituent la 
base contractuelle de nos voyages dans la limite des conditions 
météorologiques et de glaces. 
Les photographies en revanche ne font qu’illustrer la présenta-
tion et n’ont pas valeur contractuelle.
Dans la mesure où nous présentons certains voyages plus 
d’un an avant le départ nous ne disposons pas au moment 
de la publication ni des derniers horaires aériens et des prix, 
ni évidemment des conséquences des actualités (sécurité, prix 
du fuel…). Lorsqu’un changement notable ou de prix intervient 
ainsi dans l’un de nos programmes, nous envoyons systéma-
tiquement un rectificatif tel que l’exige la loi fédérale sur les 
voyages à forfait.

Votre organisation de voyages

PAIEMENTS

Les arrhes se règlent à l’ inscription et le solde 90 jours avant 
le départ. Le dossier final du voyage sera envoyé à réception 
de ce solde.

GRANDS ESPACES, 30 Avenue Général Guisan 3960 SIERRE Suisse
Banque Cantonale du Valais 29 Avenue Général Guisan 3960 
SIERRE Suisse
Compte EUR : C 0858 53 47     IBAN : CH95 0076 5000 C085 85347

Compte CHF : E 0841 22 71       IBAN : CH66 0076 5000 E084 12271

SWIFT : BCVSCH2L

GRANDS ESPACES, 4 rue d’Alsace 21200 BEAUNE France

GRANDS ESPACES SUISSE
Sarl inscrite au registre du commerce  

de Sion, canton du Valais – Suisse 
No CHE-100-738.684 

Assurance Professionnelle Zurich 

GRANDS ESPACES FRANCE
Grands Espaces est distribué en France par la 

Sarl Escargot Savant

Siret 453 794 034 00018
Numéro de licence France IM 021170002

Garantie financière APST 
Assurance / Responsabilité Civile Professionnelle MMA

Notre entreprise est affiliée au Fonds de Garantie de la branche suisse de voyage. 
À ce titre, elle garantit les montants que vous avez versés à la réservation de 
votre voyage à forfait ainsi que votre rapatriement. Plus amples informations sur 
www.garantiefonds.ch

Et pour en savoir plus, nous avons le plaisir d’offrir 
à tous les participants le Maxi-Guide 

“Les aurores boréales et australes”  
de Christophe Pérez (112 pages, Éditions de l’Escargot Savant).

LE PAYS DES AURORES BORÉALES
AVEC GRANDS ESPACES?

UNE DÉCOUVERTE EN CROISIÈRE
Dans le Nord de la Norvège, et au coeur des reliefs escarpés 
des Alpes de Lyngen ou du Mur des Lofoten, Tromsø est la  
capitale européenne des aurores boréales. Sa situation  
insulaire et côtière ouvre aux croisiéristes un réseau extraor-
dinaire de fjords et de routes intérieures courant vers les Îles 
Lofoten au Sud et vers le Cap Nord, au Nord.

DES YACHTS POUR MIEUX EXPLORER
De ports en ports, les croisières mieux que tout autre voyage, 
peuvent ainsi butiner le meilleur de cette vie toute orientée 
vers la mer. Nous avons choisi de ne pas nous lier aux escales 
programmées et obligées, mais au contraire de pouvoir cueil-
lir en chaque lieu le plus profond et le meilleur de l’histoire et 
des paysages, ancrant dans les baies sauvages ouvertes aux 
aurores, suivant les groupes de cétacés, escalant en des sites 
autrement fermés aux grands bateaux.

UNE AMBIANCE FAMILIALE, FRANCOPHONE, 
AVEC NOS GUIDES CONFÉRENCIERS
Nous avons choisi 3 yachts de 12 places chacun, dont 2 
battent pavillon français et le dernier est la propriété d’un 
célèbre armateur norvégien spécialisé dans les navigations 
polaires depuis 30 ans. Chaque bateau a son caractère et 
tous, vont vous offrir des navigations exceptionnelles, tous 
aussi portent notre griffe : une francophonie à 100%, et des 
guides conférenciers spécialisés qui savent partager leur 
passion et leurs connaissances.



Licence France IM 021170002
Garantie financière APST
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Suisse : 027 456 14 61

www.grands-espaces.com
France : 0351 251 251


