
SEPTEMBRE 2021
Croisières de 9 jours
à bord de l’Explorer (dates et prix page 23)

Magies d’automne des Îles Lofoten 
et du Nordland

Jour 1 : Tromsø
Embarquement entre 16 et 19 heures. Dîner à bord.

Jour 2 : Tromsø-Route intérieure maritime
Découverte de la capitale du Nord de la Norvège, départ des 
grandes expéditions polaires.
Tour de la vieille ville de bois, visite du mémorial à Amund-
sen et du centre Polaria, puis visite du musée de l’exploration  
polaire et montée en téléphérique vers le plateau surplom-
bant la ville. Pendant le temps libre, possibilité de visite de la 
cathédrale des neiges.     

� Le légendaire mur alpin des îles Lofoten.
� Au pays de la Grande Pêche du large et des baleines.
� Tromsø, capitale des expéditions arctiques et Paris du Nord.
� Narvik et Nordland, d’histoire et de glaciers.
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Nous passerons par la baie où fut coulé le cuirassé allemand 
Tirpitz en 1944, et par les détroits parfois enjambés par de 
grands  ponts reliant le continent aux îles. Dans les couleurs 
de l’automne, les paysages de pâtures, de montagnes et des 
activités du bord de mer animeront la croisière.

Jour 3 : Narvik et Nordland
La ville de Narvik est célèbre depuis la Seconde Guerre  
mondiale. Visite du musée de la guerre et temps libre.  
Navigation touristique dans les fjords encaissés du Nord- 
land, avec leurs sommets à plus de 1700 mètres d’altitude, 
la calotte glaciaire du Frostisen et les baies qui invitent aux 
promenades. Croisières zodiacs et randonnées.

Jour 4 : Tjellsund-Harstad-Andenes
Navigation dans les îles Lofoten vers la ville de Harstad où 
fut installé l’un des plus grands canons nazis, et navigations 
touristiques proches des îles à la découverte de la faune. 
Continuation vers Andenes, où les mers profondes du large 
hébergent baleines et cachalots que nous rechercherons.

Jour 5 : Andenes-Trollfjord-Sortland
Navigation au large, toujours à la recherche des baleines et 
des oiseaux marins, vers les îles de Langenes puis navigation 
dans le dédale des îles, par les routes abritées et spectacu-
laires de Sortland et Melbu pour arriver au Trollfjord répu-
té pour ses passages étroits et ses sommets dépassant les 
1000 mètres d’altitude.

Jour 6 : Nusfjord et Leknes
Dans un cadre superbe de pics et de criques, le village de 
pêcheurs de Nusfjord. Excursions à pied. Navigation vers 
Leknes, l’une des grandes villes de l’archipel, pour une visite 
au centre des îles du musée Viking de Lofotr qui reconstitue 
la vie d’autrefois et les expéditions vikings.

Jour 7 : Reine-Îles Rost et Vaerøy
La baie de Reine est le lieu spectaculaire des Lofoten, connu 
pour ses paysages et pour ses traditions de pêches. Excur-
sions à pied et en zodiac. 
L’après-midi (et selon la mer) nous irons vers les îles du 
grand large, Rost et Vaerøy, des réserves ornithologiques où  
macareux et aigles pêcheurs se plaisent. Près de 600 bateaux 
pêchent au large  de ces îles éclatées en récifs et archipels.

Jour 8 : Henningsvaer et Solvaer
Navigation dans le large Vestfjord, escales, et temps libre 
dans le village de pêcheurs de Henningvaer cerclé de ses pics 
à près de 1000 mètres d’altitude, puis dans la capitale des 
Lofoten, Solvaer avant de reprendre la superbe route mariti-
me intérieure aux couleurs du soir.

Jour 9 ; Tromsø
Arrivée vers 9 heures. Débarquement.
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