
Secrets et couleurs des fjords

Norvègede

Du 16 au 22 octobre 2021 
(de Alesund à Bergen)

7 jours à bord
de l’Explorer

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.
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À bord de l’Explorer, vous sillonnez les plus beaux fjords norvégiens 
dont le luxe est de n’accueillir qu’une douzaine de passagers à bord. 

Vous découvrez toutes les merveilles de la Norvège : paysages grandioses, 
fjords impressionnants, nature généreuse, villes historiques et faune et flore remarquables. 

La ville Hanséatique de Bergen et son magnifique quartier de Bryggen, 
la belle Ålesund de style Art Nouveau, le fjord de Geiranger le plus impressionnant, 
le Sognefjord le plus long d’Europe, le glacier du Jostedal, l’église en bois debout de Hopperstadt 
sont autant de petits bijoux au programme de cette croisière. 

Les feux de l’automne embrasent les montagnes à cette période. 
La douceur est au rendez-vous et la tranquillité retrouvée 
permet un voyage d’exception.
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Océan
Atlantique

500 Km0

Les fjords sont des vallées glaciaires très profondes surplombées de monta-
gnes élevées, aux pentes raides et aux sommets acérés. Ce sont les glaciers 
qui ont façonné pendant des millénaires ces fjords monumentaux. La Norvège 
compte plus de 1000 fjords répartis sur toute sa longueur. Le plus long d’entre 
eux atteint 204 km pour une profondeur maximale de 1300 mètres, tandis que 
le plus étroit n’excède pas 250 mètres de large. L’eau en surface est très peu 
salée, car elle est issue de la fonte des neiges qui s’écoule et ruisselle partout 
où le regard se porte. L’environnement est propice pour une faune multiple 
et particulièrement pour une abondance d’oiseaux marins tels les aigles, le 
guillemot, la mouette tridactyle, le pygargue et tant d’autres encore. Selon 
les fjords, les paysages peuvent être extrêmement variés : forêts de pins et 
de bouleaux, landes balayées par les vents, des vallées fertiles où l’on cultive  
notamment la fraise ou de vastes étendues de tourbières. Au cours de ce  
voyage, chacun des fjords se dévoile et c’est un ravissement quotidien pour 
qui sait voir et observer.

Les fjords de Norvège
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Jour 1 :Ålesund
Embarquement et accueil entre 16h00 et 19h00. 

Jour 2 : Geirangerfjord
Le Geirangerfjord est inscrit sur la liste du patrimoine de l’Unesco, 

considéré comme l’un des paysages les plus spectaculaires de la planète. 
Bienvenue dans le joyau des joyaux norvégiens. Les parois abruptes culminent 

à 1400 mètres et plongent à 500 mètres de profondeur. 

Notre yacht parcourt à faible allure l’un des plus longs fjords 
au monde avant d’apercevoir dans un nuage de brume, le spectacle 

saisissant des illustres cascades des « Sept sœurs » du « Voile de la mariée » 
qui font face à celle du « Prétendant », tombant à l’unisson d’une hauteur 

de 300 mètres à l’aplomb des falaises. 
Quelques vestiges de fermes de transhumance résistent à l’usure du temps, 

agrippés à de petites vallées suspendues.

Geiranger est une petite bourgade de 240 âmes qui a peu changé 
ces dernières décennies et pourtant, elle est devenue le lieu le plus touristique 

du pays, malgré les 100 kilomètres qui la  sépare de l’océan. 
Son majestueux fjord en fait une visite majeure, un but pour quiconque 

voyage en Norvège. Et le spectacle est au rendez-vous. 

Quelque soit le temps, ce fjord est éblouissant. 
La brume matinale confère à ce lieu une atmosphère mystérieuse, 
puis lorsque le soleil apparaît au sommet de ces parois rocheuses 

et éclaire abondamment le fjord, la lumière scintille 
alors et dense à la surface de l’eau dans des reflets arc-en ciel. 

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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De la préhistoire jusqu’au 19ème siècle, il était de 
tradition de construire sa maison avec des toits 
recouverts d’herbes, tandis que les murs étaient 
constitués de planches de bois peintes en rouge, 
la couleur rouge étant issue du sang des animaux, 
donc peu onéreuse. On retrouve partout dans les 
fjords, dans les plaines ces maisons végétalisées 
chères au peuple norvégien, très sensible à ses 
traditions. Ces toitures sont constituées d’écorce 
de bouleau disposé comme des tuiles, recouver-
tes de tourbe et puis d’herbe. C’est une construc-
tion lourde qui stabilise les maisons accrochées 
à flanc de fjords souvent sur des terrains pentus. 
C’est un excellent isolant aux multiples vertus.

Cette technique est un véritable isolant thermi-
que contre le chaud mais aussi contre le froid, 
c’est un isolant phonique qui peut atténuer le 
bruit jusque 50 décibels. Par ailleurs, c’est égale-
ment très écologique car cette technique permet 
de réduire la pollution en réduisant le C02, en di-
minuant sa facture de chauffage et de climatisa-
tion et régule les eaux de pluie. La toiture absor-
be ainsi jusque 75% des précipitations, protège 
des intempéries et allonge leur durée de vie, qui 
est d’environ 40 ans.

Avec un peu de chance pourrez-vous apercevoir 
sur ces toitures, quelques moutons brouter l’her-
be devenue trop haute.

L’effet visuel naturel et champêtre de ces mai- 
sons d’alpages rouge végétalisées donnent un 
charme original aux paysages accidentés et 
montagneux.

Les maisons traditionnelles

Secrets et couleurs des fjords de Norvège



6

Jour 3 : 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, elle étonne et séduit le visiteur. 

Dans un écrin de hautes montagnes, ce village de pêcheurs fut initialement 
construit en bois. Après plusieurs incendies, il est reconstruit dans les années 

1900 de briques et de pierre, dans le style à la mode à l’époque, 
le style Art Nouveau. Mais les architectes norvégiens, 

attachés à leurs traditions conservent les éléments décoratifs authentiques 
vikings et médiévaux et c’est ainsi que naît ce style unique « le Jugendstil ». 

Ville remarquable, elle est construite sur un chapelet d’îles reliées 
entre elles par plus de 15 km de tunnels. 

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. 

Les maisons sont dotées de petits donjons saillants, 
de tourelles et de nombreux éléments décoratifs, ce qui confère à la ville 

une magnifique harmonie générale. 
Ici, tout émerveille. 

Secrets et couleurs des fjords de Norvège
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À l’époque Viking, les norvégiens s’en vont piller les pays d’Europe et reviennent 
convertis au christianisme. Ils ont besoin d’un lieu de culte, alors ils bâtissent leurs 
églises. Véritable prouesse architecturale dès le XIème siècle, ces églises tiennent 
leur nom des poutres que l’on dressait en hauteur pour former les angles de ces 
édifices. L’Europe construit en pierre mais la Norvège possède une ressource 
inépuisable, le pin sylvestre, alors elle l’utilise. Imprégnée des techniques 
de fabrication de bateaux viking, les architectes de l’époque combinent leur 
savoir avec les ressources naturelles pour en faire de véritables œuvres d’art. 
L’architecture n’est-elle pas le miroir de l’histoire d’un pays ? Le plus remarquable 
dans ces églises est à tout point de vue les toitures. Essentiellement en bois, 
plusieurs toits sont imbriqués les uns avec les autres, les uns au-dessus des 
autres, ce qui leur donne une véritable identité. Les gargouilles prolongent les 
angles des toitures et sont de pures inspirations des décors des drakkars viking, 
tout comme les éléments décoratifs, pour la plupart des animaux, des volutes 

végétales et des dragons. L’intérieur est volontairement 
très sombre pour aider au recueillement. Plus de 

2000 églises ont été bâties sur le sol Norvégien, 
mais le feu et les conditions climatiques ont 
eu raison de la plupart d’entre elles. Seule 
une petite trentaine subsiste encore pour la 
plus grande fierté des norvégiens et pour 

le plus grand plaisir des touristes.

Eglises en bois debout

Secrets et couleurs des fjords de Norvège
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Jour 4 : Fjaerland – Vikoyri - Sognefjord
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 

avec ses montagnes escarpées aux cimes effilées, ses vallées en « U » et ses fjords interminables. 

Notre yacht vogue délicatement au cœur de cette nature généreuse pour atteindre au fond du fjord le village de Fjaerland, 
surnommé le « village du livre ». Aussi incroyable que cela puisse paraître, chaque année de mai à septembre, on vend, 

on échange, on prête les livres. Ils sont exposés partout sur des étagères dans le village, dans une gargote, une épicerie, 
une banque et même dans le port. Visite du musée du glacier. Promenade vers le glacier du Boya qui est l’une des cinquante 

langues glaciaires qui s’échappent du glacier du Jostedal. 

Puis 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. 

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.

Secrets et couleurs des fjords de Norvège
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Les contes et légendes norvégiennes sont 
nombreux et chers au peuple norvégien. C’est un 
genre littéraire qui est transmis de génération en 
génération principalement par voie orale. Les contes 
sont surnaturels et fantastiques et mettent en 
scène des gnomes ou trolls. Ces petits êtres hideux 
sont doués de pouvoir surnaturel et capables de 
multiples métamorphoses. Ils ont un physique peu 
avantageux avec leur long nez crochu, leurs mains à 
quatre doigts et une longue queue touffue. Certains 

Les Trolls

Secrets et couleurs des fjords de Norvège

sont représentés avec plusieurs têtes, un seul œil, 
des cheveux hirsutes, quelques furoncles…
Malgré un aspect inquiétant, c’est un gentil monstre, 
naïf, timide et discret. Il peut vivre plusieurs siècles, 
cependant sa vie est un mystère, mais ce que l’on 
sait, c’est qu’il ne faut surtout pas s’en faire un 
ennemi car il pourrait devenir redoutable. 
Des dizaines et des dizaines de contes sont ainsi 
racontés aux enfants et il semble que l’imagination 
soit sans limite.
Ces trolls sont représentés partout dans le pays 
et sont déclinés sur tous les supports touristiques 
possibles : vêtements, vaisselles, petits personnages, 
peluches …..
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Jour 5 : Flåm - Narøyfjord 

Fläm apparait encaissé entre montagnes et torrents. 
Ce village isolé et reculé est pourtant situé aux confins d’une région passionnante de par ses richesses naturelles et historiques. 

C’est la région de prédilection de l’élevage de bovins mais principalement de chèvres pour la fabrication d’un fromage ancestral et particulier, 
puisqu’il a un goût quelque peu sucré.

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, ravins impressionnants, sommets enneigées 

et quelques fermes d’alpage. Nous atteignons alors la localité de Myrdal à 847m d’altitude. 
Dans l’après-midi, croisière en zodiacs dans le plus sauvage et le plus impressionnant des bras du Sognefjord : le Narøyfjord.

Secrets et couleurs des fjords de Norvège
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Dès le XIIème siècle le commerce et les échanges sont 
hasardeux en raison de la recrudescence de pirates 
et bandits qui sillonnent les mers. Alors les mar-
chands décident de s’unir et de voyager ensemble. Ils 
fondent bientôt la Ligue Hanséatique en 1241 qui va 
regrouper jusque 80 villes de Flandre, de Baltique et 
d’Allemagne dont Lübeck est le centre économique. 
Les décisions sont prises au sein d’un parlement. Ils 
établissent des comptoirs en Russie, en Angleterre,  
en Belgique et bénéficient d’avantages comme la 

La Ligue hanséatique

réduction des taxes douanières, l’affranchissement 
de certains impôts. Au gré de l’histoire, beaucoup 
de villes adhèrent à la Hanse : Brême, Dunkerque, 
Amsterdam, Calais, Rouen, Lisbonne, Cadix et même 
Naples. Ils transportent, ils négocient du bois, des  
fourrures, de l’ambre, de la cire, du fer et du cuivre, des 
draps de Bruges, du vin, de la laine… et remportent 
bientôt le monopole sur les mers du nord. La Hanse 
possède des navires modernes pouvant transporter 
plusieurs centaines de tonnes de marchandises. Au 

XVème siècle, la concurrence met à mal l’organisation 
de la Hanse : les marchands de Nuremberg, les Hol-
landais et surtout les Anglais. Ils se livrent une guerre  
commerciale féroce pendant plusieurs décennies :  
actes de piraterie, représailles et blocus. C’est la guerre 
de 30 ans qui aura raison de cette organisation eau 
17ème siècle.

Secrets et couleurs des fjords de Norvège
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Jour 6 : Bergen
Bergen, la seconde ville du pays est une ville d’histoire et de culture. 
Construite aux pieds de 7 collines et abritée le long du Puddefjord, 
elle bénéficie d’un splendide environnement et d’un climat humide 

mais doux pour cette latitude. Ville glorieuse 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 entre la Baltique 
et le Grand Nord arctique. Construite en bois, elle connait un grand nombre 

d’incendies dévastateurs, dont le dernier, date de 1955. Visite de Bergen, 
la capitale des fjords, notamment le quartier Hanséatique classé au patrimoine 

mondial de l’Unesco avec ses 62 édifices. Il est un véritable livre ouvert 
sur l’histoire palpitante de Bergen avec ses magnifiques maisons de bois ocre, 

crème, brique que l’on découvre en déambulant dans ce lacis de ruelles. 
À quelques encablures, le pittoresque marché de poissons avec ses étals 

gourmands, ses nombreuses variétés de saumon, ses crabes royaux, 
ses saucissons de rennes…Véritable plaisir visuel et gustatif. 

Jour 7 : Bergen
Débarquement.

Secrets et couleurs des fjords de Norvège
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Le saumon de l’Atlantique

Secrets et couleurs des fjords de Norvège

Le saumon aime particulièrement les eaux froi- 
des et c’est la raison pour laquelle, on le trou- 
ve essentiellement sur l’ensemble du littoral  
norvégien, jusqu’à l’Arctique. On dénombre plus 
de 60 espèces de saumons dans le monde. 
Tout comme l’esturgeon et la truite de mer, il 
est anadrome : il remonte un cours d’eau pour 
se reproduire. Le cycle de vie est vraiment sin-
gulier puisqu’ils sont capables de vivre à la fois 
en mer et en eau douce. C’est à l’automne que 
les poissons remontent les rivières pour se re-
produire. Ils sont besoin alors de graviers, d’un 
courant relativement fort mais régulier et pro-
fitent ainsi de l’oxygène qui leur est indispen-
sable. Ils pondent leurs œufs dans cet environ-
nement où ils vont passer tout l’hiver jusqu’à 
la naissance des alevins. Ils se nourrissent de 
larves d’insectes et demeurent au même en-
droit pendant plusieurs années. A 2 ans le sau-
mon mesure 15 cm, il est prêt à rejoindre la mer 
et commence alors la migration vers des eaux 
froides ou il va doubler son poids tous les ans. 
Quand le moment de la fraie est arrivé, il re-
monte instinctivement sa rivière natale sans se 
nourrir. Les chercheurs tentent encore de com-
prendre leur capacité de retrouver leur chemin 
en pleine mer. Il semble que le magnétisme ter-
restre et des points de repère célestes soient la 
raison. Ils sont capables de parcourir des cen-
taines de kilomètres. Ce périple est harassant 
et beaucoup n’y survivent pas. Leurs carcasses 
sont une source précieuse pour la biodiversité. 
A l’âge adulte le saumon de l’Atlantique mesure 
80cm et pèse 4 à 5 kg. Il est l’un des poissons les 
plus rapides et il a des capacités surprenantes 
de saut : de 2 à 3 mètres. Depuis des décennies, 
la Norvège est un grand pays de pisiculture et 
d’exportation de saumon.
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Construit en 1994, pour des travaux océanographiques au Groenland, l’Explorer dispose d’une manoeuvrabilité hors pair, et sa classe glace 1A est la plus élevée. Longueur de 46,5 
mètres, largeur de 10,5 mètres, vitesse de croisière de 12 noeuds. Totalement réaménagé en 2020-2021, il allie raffinement et efficacité. Le yacht est servi par un équipage de 8  
personnes. Grands Espaces emploie à bord le directeur de l’hôtellerie ainsi qu’un guide conférencier. Salon bibliothèque, salon de conférences, restaurant, l’ensemble dans un 
espace panoramique exceptionnel de plus de 75m2 agrémenté de son aquarium de haute mer. Un espace bien-être vous accueille. Le pont Passerelle offre un salon cockpit  
panoramique qui s’ouvre en extérieur. 
Les cabines de 14 à 20 mètres carrés se déclinent en suite individuelles, suites avec balcons à la française et cabines et suites avec lits jumeaux ou doubles.

À bord, pas d’emballage. Limitation des bouteilles plastiques à bord. Grands Espaces offre une gourde. Tous les produits d’entretien sont labellisés Cosmebio et Eurobio. Fournis-

seurs locaux ou tracés pour tous les repas pris à bord. Tri sélectif strict des déchets. Utilisation du gasoil marin à faible teneur en soufre (LS-MGO) à 0,1%. Consommation à minima 

grâce aux vitesses de croisière adaptées.

✔ 12 passagers seulement.

✔ Yacht polaire ****, ce bateau a été conçu pour les équipes scientifiques, médias et les passagers. 

✔ Restauré en 2020-2021, Classe glaces 1A, bateau Grands Espaces, il offre des services et des équipements de croisières d’explorations inégalés.

L’ Explorer (12 passagers)

La croisière d’exploration 
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Les prix indiqués sont les prix par personne et comprennent la croisière en pension complète, les excursions mentionnées, 
le guide conférencier francophone, l’assurance assistance-rapatriement, les boissons.

Les prix ne comprennent pas les vols, les transferts, l’assurance multirisques, les pourboires, les dépenses personnelles.

(Groupe minimum de 8 participants)

À bord de nos yachts, toutes les cabines disposent d’une salle de bain-WC privative.
La superficie des cabines et leurs emplacements sont notés sur le plan du bateau

PRATIQUE

Guides : un guide conférencier 
Grands Espaces sera présent à chaque 
voyage et assurera les conférences.

Francophonie : Tous les voyages sont 
francophones

Climat : La température moyenne 
dans les fjords est de 8°C à 10°C 
et les journées sont douces. 
La pluviométrie est relativement faible 
à cette période, même si de courtes 
averses sont à prévoir. 
La durée du jour est de 11 heures.

Excursions : Toutes les excursions 
au programme sont incluses. 
Certaines sont libres. Elles se déroulent 
soit en taxis, en voiture, en minibus 
ou en train. Certaines se déroulent 
en zodiacs dont le bateau est équipé. 
De même que quelques promenades 
sont prévues au programme.

Vols avions : Nous vous les organisons 
selon votre convenance.

PRIX de la croisière par personne

Cabines 2 lits bas, 
hublots

3990 €

Cabines Grand lit, 
hublots

4400 €

Suites baies vitrées, 
Grand lit

5400 €

Suites individuelles, 
baie vitrée

4900 €

SIÈGE SOCIAL / SUISSE
Bureaux : 

30 Avenue Général Guisan
3960 SIERRE

Tél. : 0274 561 461
info@grands-espaces.com

FRANCE / BELGIQUE
Bureaux :  

4, rue d’Alsace
21200 Beaune

Tél. : 0351 251 251 
info@grands-espaces.com

POURQUOI EXPLORER LES FJORDS NORVÉGIENS
du Nord au Sud à bord de l’Explorer

● Nous avons affrété pour vous un bateau polaire à taille humaine, 
puisqu’il est prévu pour 12 convives seulement. C’est un voyage intime  dans le confort d’un navire neuf. 
Grands Espaces est le seul voyagiste à proposer des croisières sur de si petites unités, loin du tourisme de masse 
organisé sur d’immenses bateaux de croisières.

● La taille de ce navire permet de visiter les lieux emblématiques de la Norvège, 
mais aussi et surtout des sites discrets et insolites, inédits et confidentiels 
où nous serons les seuls à nous aventurer. 

● Cette croisière francophone est encadrée par un guide naturaliste spécialiste de la Norvège, 
dévoué et avide de vous faire partager ses connaissances et sa passion.
Plusieurs conférences sont au programme de votre croisière.

● Nous avons élaboré pour vous un programme riche et varié qui mêle excursions incontournables, 
safari photos en zodiac, observations naturalistes et promenade jusqu’à des sites d’exceptions. 
Au cours de cette croisière nous vous offrons les plus beaux joyaux norvégiens 
où la nature et la culture sont quotidiennement au rendez-vous

PRIX de la croisière par personne

Secrets et couleurs des fjords de Norvège
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