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Cap Nord, île à l’Ours et Spitzberg
Croisière d’exploration en mer de Barents
Du 4 au 18 avril 2021 (15 jours)

à bord de l’Explorer (12 passagers - Bateau page 86)

Les fjords du Nord de la Norvège, le Cap Nord, l’Île à l’Ours et ses colonies d’oiseaux marins, 

la mer de Barents et ses baleines, l’île Hopen très rarement visitée, le Sud du Spitzberg 

et la banquise, domaine des phoques et des ours blancs, 

les hauts sommets du Hornsund avec ses icebergs.
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Nos itinéraires sont dépendants  

des conditions météorologiques et de glaces.
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4 avril : Tromsø
Arrivée à Tromsø selon vos arrangements. Accueil à bord.
Soirée en ville, temps libre.

5 avril : Tromsø
Temps libre et visite de la ville, avec notamment le musée 
polaire et le centre Polaria de l’Institut Polaire Norvégien. 
Navigation au large des Alpes de Lyngen. Et la nuit, nos 
premières aurores boréales ?

6 et 7 avril : Hammerfest, Alta, fjords de Laponie
Ces 2 jours seront passés dans le dédale des fjords de la 
Norvège du Nord. Visite de la ville de Hammerfest, autrefois 
capitale baleinière. 
Navigations calmes et belles, avec encore la présence de 
quelques cétacés et pour sûr les superbes paysages. 

8 avril : En mer - Cap Nord
Arrivée au Cap Nord. Ce rocher fut découvert en 1553 par 
le navigateur britannique Richard Chancelor. Il héberge de 
nos jours de grandes salles d’informations. Nous visiterons 
les petites localités de Gjesvaer et de Skarsvag de même 
que les îles proches où les oiseaux de mer notamment les 
macareux moines, les fous de Bassan et les aigles pêcheurs 
s’installent.

Cette traversée pourra être décalée d’une journée si les con-
ditions météorologiques et de mer sont défavorables.

9 avril : En mer - Île à l’Ours
La Mer de Barents porte le nom du découvreur du Spitzberg. 
C’est l’une des plus riches au monde. Observations possible 
de cétacés (rorquals, mégaptères, dauphins, cachalots …).  
Nous arriverons en soirée à l’île à l’Ours, visible de loin par 
ses falaises abruptes et ses pitons rocheux qui abritent 
l’immense colonie d’oiseaux qui fait sa réputation.

10 avril : île à l’Ours
Débarquements sur l’île, tant dans sa partie méridionale 
abrupte aux reliefs dechiquetés, que dans la partie Nord  
pour visiter la base scientifique norvégienne.

11 et 12 avril : Banquise
Route vers le Nord et l’Est.
Selon les glaces, qui atteignent leur extension maximum, 
nous naviguerons dans la banquise disloquée à la recher-
che des grands groupes d’oiseaux, des phoques et évidem-
ment des ours polaires.  
Nous naviguerons proche de la côte Est du Spitzberg, dans 
la région des grandes calottes glaciaires. 
Cette région de l’Est du Spitzberg est connue pour ses larges 
concentrations de phoques du Groenland.

13 avril : Hornsund
Le Spitzberg méridional est réputé pour ses paysages extra- 
ordinaires et son sommet en pic où 11 glaciers perlent, le 
Hornsundtid (1431 mètres d’altitude). 
Le fjord, très englacé, est l’un des lieux les plus chargés d’histoire :  
baleiniers, premiers explorateurs russes pomors, trappeurs,  
mineurs, scientifiques y ont défilé ; une station scientifique 
polonaise y opère depuis 1932.
Brepollen est une baie entourée de près de 20 kilomètres 
de glaces, Burgerbukta impressionne par ses falaises, et ses 
icebergs et fronts de glaciers, Gnalodden par ses colonies  
d’oiseaux. Les ours blancs y sont réguliers.

14 avril : Bellsund
Nous y verrons un site de massacres de baleines, les immen-
ses colonies d’oiseaux qui font la richesse et la renommée de 
l’archipel, et les glaciers qui reculent…

Du 15 au 17 avril : Terre Albert 1er, baies du Roi et de la Croix
Le Prince explorateur de Monaco a réalisé 4 expéditions au 
Spitzberg et les terres du Nord - Ouest. Restes des fours ba-
leiniers du XVIIème siècle dans le fjord de Smeerenbourg, les 
sommets éclatés en pics et les vallées noyées par les glaciers, 
caractéristiques de cette région. Possibilités d’observations 
d’ours, grandes colonies d’oiseaux, baleines blanches.
Nous ne serons plus qu’à environ 1200 kilomètres du Pôle 
Nord. Le front du glacier de Lilliiehook est remarquable avec 
ses 7 km de longueur. Excursion à pied en baie du Roi dans 
la réserve botanique d’Ossians Sars (renards polaires, rennes, 
fleurs …) ; elle offre des vues extraordinaires sur le glacier du 
Roi et sur les Trois Couronnes, des sommets taillés par le gel, 
culminant à plus de 1200 mètres d’altitude.
Visite de la station de recherches de Ny Alesund, autrefois 
ville minière active, qui de nos jours héberge plus de 16 insti-
tuts scientifiques. L’ancienne base française du CNRS, Corbel, 
est installée à proximité. C’est de ce lieu que partirent beau-
coup d’expéditions aériennes polaires, telles celles de Roald 
Amundsen et Umberto Nobile au début du XXème siècle.

Nos navigations vers le Nord du Spitzberg iront jusqu’aux li-
mites du possible. Selon les années, le Nord de l’archipel est 
dégagé de glaces dès le mois d’avril. Certaines autres années 
des fjords peuvent être encore bloqués. Commandant et chef 
d’expédition décideront de l’itinéraire pour votre plus grand 
plaisir et votre sécurité.    

18 avril : Longyearbyen
Arrivée de tôt matin dans la capitale de l’archipel du Sval-
bard / Spitzberg ( 2700 habitants ).
Avion retour. Nous arriverons en fin de journée selon vos  
arrangements.

PRIX par personne (Groupe minimum de 6 participants)

Le prix comprend : la croisière en pension complète, les guides conférenciers fran-
cophones, les transferts, l’assurance rapatriement, bottes en prêt.
Le prix ne comprend pas : les vols, assurance multirisques, pourboires.

Cabines 2 lits bas, hublots, 16 m2 6900 €
Cabines Grand lit, hublots, 19 m2 7500 €
Suites baies vitrées, Grand lit, 20 m2 8900€
Suites individuelles, baie vitrée, 11 m2 11 500€
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