
Laponie et la route du Cap Nord
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� Tous les paysages et les grandes villes de la Norvège du Nord, la falaise spectaculaire du Cap Nord.
� Le pays des Samis, des éleveurs de rennes.
� L’arrivée des oiseaux migrateurs : fous de Bassan, macareux moines, cormorans, aigles pêcheurs, et les cétacés.

FÉVRIER / MARS 2022
Croisières de 9 ou 10 jours
à bord de l’Explorer ou du Grand Large (dates et prix page 23)
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Jour 1 : Tromsø.
Embarquement et acuueil entre 16h et 19h. Première visite 
de la capitale du Nord de la Norvège, départ des grandes 
expéditions polaires et des pêcheries.

Jour 2 : Alpes de Lyngen
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 paysages de pics enneigés.

Jour 3 : Alta-Seiland
Visite du fjord et de la ville d’Alta. Ce fjord fut célèbre durant 
la Seconde Guerre mondiale. Sur ses rives, des inscriptions 
anciennes marquent la présence préhistorique. C’est aussi 
l’un des centres de la culture sami, et un grand parcours de 
pêche au saumon.
Navigation dans les fjords et entre les îles, à la recherche des 
orques, dauphins et baleines, dans les paysages les plus ty-
pés de Laponie, avec ses calottes glaciaires.

Jours 4 et 5 : Cap Nord
Arrivée à Honningsvag, la ville des pêcheurs du Cap Nord et 
la deuxième capitale des aurores boréales, de la Laponie et 
des traditions samis d’éleveurs de rennes. 
Navigation au pied du « Rocher du Nord ». Dans la baie de 
Gjesvaer et dans la réserve naturelle proche du Cap Nord, 
nous naviguerons à l’observation des cétacés et des pre-
miers oiseaux migrateurs : macareux moines, guillemots, 

fous de bassan, eiders à duvet. Excursion à Skarsvåg et au 
Cap Nord, visite du musée du Cap Nord.

Jour 6 : Hammerfest
Navigation entre les îles et débarquements. Pêches en mer 
et croisières en zodiacs. Snefjord et Oksfjord enneigés et  
polaires. Visite de la ville d’Hammerfest, autrefois capitale 
baleinière, et de nos jours point de départ vers les grands 
gisements et plateformes d’extraction de gaz et de pétrole.  
Elle abrite le musée des pêches où loge le club des ours  
polaires. Montée sur le plateau pour admirer le panorama 
sur la ville et le fjord.

Jour 7 : Vargsundet
Passages intérieurs du Vargsundet, excursions dans le Parc 
national de Seiland. Les 90 kilomètres des Alpes de Lyngen, 
et recherche des orques et autres cétacés.

Jour 8 : Tromsø
Tromsø, sa cathédrale des glaces, ses musées de 
l’exploration polaire, Polaria. Montée en téléphérique 
vers les plateaux surplombant la région. 

Jour 9 : Tromsø
Débarquement.

La croisière de 10 jours ajoute une 
navigation dans les fjords de Seiland.
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