Secrets et couleurs des fjords de Norvège
OCTOBRE / NOVEMBRE 2021
Croisières de 7 jours
à bord de l’Explorer ou du Polaris I (dates et prix page 23)
� Parois, glaciers, fjords et alpages, navigations dans les plus beaux paysages

de Scandinavie.
� Bergen la ville d’histoire, capitale des fjords.
� Les légendes des Trolls aux Vikings et les villages les plus secrets des fjords.
� Les feux de l’automne qui embrasent les montagnes.

Jour 1 : Bergen
Embarquement et accueil entre 16 et 19h.
Jour 2 : Bergen-Sognefjord
Bergen, la seconde ville du pays est une ville d’histoire et de
culture de la ligue hanséatique et l’une des plus anciennes
citées portuaires d’Europe.
Elle a été une place centrale au Moyen-Âge pour le commerce.
Le quartier de Bryggen et ses 62 édifices sont un véritable
livre ouvert sur l’histoire. Inscrit au patrimoine de l’humanité
par l’Unesco ce quartier témoigne de la vie des marchands
entre le XIIème et le XVIIème siècles. Visite du pittoresque marché de poissons.
Appareillage pour le village de Flåm, dans le Sognefjord, surnommé le roi des fjords. Il est le plus majestueux avec une
longueur de 204 km et une profondeur de 1300 mètres. Il
cumule à juste titre tous les superlatifs : grandiose, sauvage
et énigmatique.
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Jour 3 : Flåm-Narøyfjord
Embarquement à bord du train touristique de Flåm qui gravit
la montagne, au cœur de sublimes panoramas. À flanc de
montagne, le train prend de l’altitude et dévoile cascades,
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Croisière zodiacs dans le plus sauvage et le plus impressionnant des bras du Sognefjord : le Narøyfjord.
Jour 4 : Fjaerland – Vikoyri
Fjaerland, village authentique de 300 âmes, déjà occupé à
l’époque viking est entouré de fjords imposants sculptés par
les glaciers.
Le glacier du Jostedal est le plus vaste en Europe continentale avec ses 487 km2 pour 60 km de longueur. Il culmine à
2083 mètres et peut atteindre 600 mètres d’épaisseur. C’est
un paysage incroyablement tourmenté. Visite du musée du
glacier. Promenade vers le glacier du Boya qui est l’une des
cinquantes langues glaciaires qui s’échappent du glacier du
Jostedal.
Débarquement dans le tout petit village de Vikoyri, et balade à pied jusqu’à l’un des joyaux de la Norvège : l’une des
dernières églises en bois debout du pays, l’église de Hopperstadt. Innombrables au Moyen-âge il en subsiste uniquement 28 de nos jours.
Jour 5 : Ålesund
Des centaines d’îles, d’îlots s’égrènent le long de la côte et en
font un spectacle naturel remarquable. Protégée de la haute

mer par quelques îles qui lui servent de bouclier, Ålesund,
l’une des plus belles villes de Norvège, étonne et séduit le
visiteur.
Dans un écrin de hautes montagnes, ce village de pêcheurs
fut initialement construit en bois. Ville remarquable, elle est
construite sur un chapelet d’îles reliées entre elles par plus de
15 km de tunnels sous-marins.
Ålesund se découvre à pied, d’une rue à l’autre, on admire
alors les splendides façades, autrefois des entrepôts de harengs et de morues. Ici, tout émerveille.
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Jour 6 : Geiranger
Le Geirangerfjord est inscrit sur la liste du patrimoine de
l’Unesco,. considéré comme l’un des paysages les plus spectaculaires de la planète. Les parois abruptes culminent à
1400 mètres et plongent à 500 mètres de profondeur.
Débarquement et après-midi en toute liberté, pour se promener sur les rives du fjord et croisières en zodiacs. Dans
l’après-midi, nous reprenons le cours de notre navigation.
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Jour 7 : Ålesund
Débarquement.
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Le programme à bord du Polaris, de 8 jours, ajoute une navigation vers Florø et les îlots du large avec le phare de Stabben,
escale sur l’île de Kinn.
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ravins impressionnants, sommets enneigées et quelques fermes d’alpage. Nous atteignons alors la localité de Myrdal à
847m d’altitude.
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