
Côtes authentiques de Normandie et de 

Bretagne

Du 04/07/2020

à 11/07/2020
Navire: LE DUMONT D'URVILLE S20

De Le Havre

à Le Havre

Avec la présence exceptionnelle de François de Closets, romancier et 
chroniqueur français.  

La France est belle vue de la mer …

PONANT vous invite à prendre la mer, en toute sérénité, pour vivre une 
parenthèse hors du temps dans un cadre privilégié et porter un regard 
nouveau sur les richesses infinies des côtes et littoraux français. Vous 
vivrez, au gré des navigations et à la faveur des éléments, des moments 
magnifiques aussi uniques qu’inattendus.

Ressourcez-vous à bord du Dumont-d’Urville* lors de ce voyage 
authentique de 7 nuits à la découverte des côtes de Normandie et de granit 

rose façonnées par la nature.

Vous débuterez votre croisière par une magnifique navigation en suivant 
les méandres de la Seine, à la découverte de ses trésors naturels et 
patrimoniaux. C'est une autre navigation emblématique qui vous attend 
au pied des falaises d’Étretat, majestueuses sculptures de calcaire taillées 
par les flots.

Vous poursuivrez votre quête de grands espaces plus à l'ouest et 
mettrez le cap sur Ploumanac’h. Cet ancien village de pêcheurs, offre une 
vue exceptionnelle entre les amas de rochers cuivrés taillés par le vent et 
la mer et le mordoré des ajoncs qui complètent le paysage. L'archipel des 

Sept-Îles au large de la côte de granit rose est classé site naturel protégé 
et réserve naturelle. Ce sanctuaire pour plus de 20 000 couples d’oiseaux 
marins et 27 espèces nicheuses est la plus importante réserve du littoral 
français. L’île Rouzic abrite notamment l’unique colonie française de 
fous de Bassan. Des phoques gris ont également trouvé refuge dans 
l’archipel. 

Vous conclurez cette croisière sous le signe d’une nature sauvage et 
étonnante par la découverte de Chausey, la plus au nord des îles du 

Ponant



Les informations de ce document sont valides à date du 11/06/2020

. Elle se redessine lorsque la marée dévoile ou éclipse quelques-uns des 
360 îlots du plus grand archipel d’Europe. La nature a ciselé ces paysages, 
offrant une partition infinie de moments hors du temps.

Vous bénéficierez de conditions propices à la pratique d’activités telles 
que le kayak, des sorties en Zodiac® ou des randonnées, loin des foules, 
pour vous permettre de vivre ces moments en toute sérénité. Vous 
naviguerez au cœur de décors grandioses et sauvages et accéderez à des 
plages sublimes découvertes uniquement à marée basse et à des 
espaces sauvages favorables à la contemplation et à l’observation de la 
nature. 

 

Cet itinéraire est donné à titre indicatif. En fonction des horaires de marées et des conditions 
météorologiques, le commandant peut être amené à modifier certaines escales et activités, 
afin de vous délivrer la meilleure expérience possible.

L’observation de la faune représente des expériences possibles et n’est pas garantie.

*Ou d'un autre navire de la série Explorer.



Côtes authentiques de Normandie et de 

Bretagne
VOS ESCALES :

LE HAVRE 
Embarquement 04/07/2020 de 16h00 à 17h00 
Départ 04/07/2020 à 18h00 

Jadis port d’attache du France, ce paquebot emblématique qui assura pendant les années 60 la liaison entre l’Europe 
et les États-Unis, Le Havre est riche d’une importante tradition maritime et portuaire. Lieu majeur de commerce au cours 
de la Révolution industrielle, et véritable voie d’accès au Nouveau Monde à l'époque des périples transatlantiques, la 
ville connut une grande prospérité avant de subir les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. 
Magnifiquement reconstruite par l’architecte Auguste Perret, la cité fondée en 1517 par François Ier arbore aujourd’hui 
un style moderne parfaitement intégré à la structure historique de la ville : un fabuleux exemple d’architecture d’après-

guerre, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

NAVIGATION SUR LA SEINE 
Arrivée 05/07/2020 
Départ 05/07/2020 

Vous remonterez le cours de la Seine et bénéficierez d’un point de vue exceptionnel sur les rives sauvages de l’
estuaire de la Seine, classé réserve naturelle en 1997, puis sur les ponts de Normandie et de Tancarville. Créé en 1974, le 
parc naturel régional des boucles de Seine s’étend sur 10 000 hectares et réunit une grande diversité de milieux 
naturels, influencés par les marais et le sel. Le fleuve et ses lumières ont été une source d’inspiration et de fascination 
infinie pour les peintres impressionnistes parmi lesquels Sisley, Turner, Boudin. Ils ouvrirent la voie aux générations 
suivantes du post impressionnisme et du cubisme qui trouvèrent l’inspiration sous les cieux tourmentés de Honfleur 
et du Havre. 

NAVIGATION DEVANT LES FALAISES D'ÉTRETAT 
Arrivée 06/07/2020 
Départ 06/07/2020 

Vous découvrirez, depuis la mer, les majestueuses falaises d’Étretat, revêtues de leurs robes de calcaire. Les arches d’
Amont, d’Aval et de Manneporte comptent parmi les plus beaux joyaux naturels de la côte d’albâtre avec l’aiguille 

d’Étretat. Cette dernière inspira à Maurice Leblanc, en 1909, les aventures d’Arsène Lupin dans l’Aiguille creuse, 

qu’il décrit ainsi : “roc énorme, haut de plus de quatre-vingts mètres, obélisque colossal, d’aplomb sur sa base de 
granit”. Les peintres impressionnistes, tels Pissarro, Courbet, Manet, Boudin n’ont eu de cesse de magnifier ces falaises 
et valleuses dans les reflets infinis de la mer. Ils ont ainsi contribué au rayonnement de ces paysages grandioses et à 



leur reconnaissance internationale.

ÎLE-DE-BATZ 
Arrivée 07/07/2020 
Départ 07/07/2020 

À l’extrême nord du Finistère, se trouve une île étonnante, entre terre maritime et atoll maraîcher, nommée Batz. 
Cette île du Ponant, traversée par le Gulf Stream, bénéficie d’un microclimat propice au développement d’une riche 
biodiversité et d’une grande douceur de vivre. Ses paysages idylliques, presque exotiques, entre plages de sable fin et 
végétation luxuriante, seront l’occasion de merveilleux moments de dépaysement. Au trou du serpent, chaos 
granitique à l’ouest de l’île, la légende raconte qu’au VIe siècle, Saint-Pol, moine évangélisateur venu du Pays-de-
Galles, y a précipité le dragon qui terrifiait l’île. En remerciement, le comte Withur lui offrit l’île-de-Batz.

BAIE DE MORLAIX 
Arrivée 07/07/2020 
Départ 07/07/2020 

La baie de Morlaix, constellée d’îles et d’îlots, est un immense golfe d’une centaine de kilomètres au creux du Finistère 

nord. Elle fait le bonheur des marins qui savourent le plaisir de naviguer au cœur de ces paysages naturels et 
authentiques, dont les reliefs, indéfiniment redessinés par les marées, garantissent un merveilleux dépaysement. 
Découvrir depuis la mer le château du Taureau est une expérience mémorable. L’ancien fort du XVIe siècle édifié sur 
un rocher pour protéger Morlaix des pillards puis des Anglais, servit à Vauban pour concevoir l’actuelle forteresse 
oblongue. Cette ancienne garnison devenue prison puis résidence d’été bourgeoise est classée monument 
historique depuis 1914.

PLOUMANAC'H 
Arrivée 08/07/2020 
Départ 08/07/2020 

Près de Perros-Guirec, l’ancien village de pêcheurs de Ploumanac’h dévoile la magie du spectacle de son chaos de 

granite aux teintes rose et cuivrées. Cet ensemble de rochers façonnés par les éléments depuis 300 millions d’années 
s’étend sur 25 hectares et compose un décor somptueux que les marées subliment et révèlent inlassablement. 
Certaines roches portent le nom de formes reconnaissables : le rocher du roi déchu, la bouteille, le pied d’éléphant ou encore
la coquille Saint-Jacques. Au cœur de cet ensemble, s’élève fièrement le phare de Mean Ruz, également construit en 
granite rose. Ce cadre merveilleux est propice à la découverte des richesses maritimes de cette côte sublime, 
alternant falaises et belles plages de sable fin.



LES SEPT-ÎLES 
Arrivée 08/07/2020 
Départ 08/07/2020 

Au large de Perros-Guirec et de Trégastel, sur la côte de granit rose, vous découvrirez l’archipel des Sept-Îles. Classé 
site naturel protégé en 1912 et réserve naturelle en 1976, ce sanctuaire qui accueille 20 000 couples d’oiseaux marins et 
27 espèces nicheuses est la plus ancienne et importante réserve ornithologique privée de France. Vous profiterez 
d’une navigation pour observer l’île Rouzic et sa silhouette blanchie par la présence des oiseaux, qui abrite l’unique 
colonie française de fous de Bassan, les plus grands oiseaux de mer d’Europe. Ses falaises accueillent également 
Puffins des Anglais et faucons pélerins. Des phoques gris ont également trouvé refuge dans l’archipel.

ÎLES CHAUSEY 
Arrivée 09/07/2020 
Départ 09/07/2020 

Le dicton chausiais affirme que « qui vient à Chausey une fois revient 300 fois ! ». Les îles Chausey rivalisent de beauté et 
valent le détour. L'archipel de Chausey regroupe 365 îlots à marée basse et 52 à marée haute, Grande-Île, la plus 
grande, étant située à 17 kilomètres de Granville. Au sud-est de celle-ci, vous pourrez admirer le phare culminant à 39 
mètres au-dessus de la mer mais également le sémaphore de l’île, bâti en 1867 au sommet de la colline de Gros-Mont. 
Sur ces îles du Ponant, les plages de sable blanc et les petites criques découvertes à marée basse offrent un décor 
idyllique pour une pause hors du temps. Le patrimoine naturel de Chausey est une zone protégée, appartenant 
notamment au Conservatoire du littoral.

CANCALE 
Arrivée 09/07/2020 
Départ 09/07/2020 

Cancale est un joli port d’Ille-et-Vilaine dont l’histoire est résolument tournée vers la mer. Autrefois réputé pour ses 
chantiers navals et l’engagement de ses marins dans les campagnes de pêche à Terre- Neuve, son activité ostréicole 
s’est développée à la faveur de produits recherchés. La pointe du Groin offre un très large panorama sur une 
magnifique baie faite de landes et de bruyères au nord et sur les belles plages et pointes rocheuses bordées de 
mimosas et de pins maritimes de la côte d’émeraude au sud. Vous aurez peut-être la joie d’apercevoir la « Cancalaise », 
traditionnelle bisquine, réplique des anciens bateaux de pêche et emblème de la ville, naviguer au large.

ÎLES ANGLO-NORMANDES 
Arrivée 10/07/2020 
Départ 10/07/2020 

À quelques kilomètres des côtes du Cotentin, les îles Anglo-Normandes, forment un territoire de 195 km2 à part, entre 
traditions britanniques et racines normandes. L’archipel compte cinq îles principales qui bénéficient d’un climat 
océanique très doux. Les amoureux de grands espaces apprécieront la beauté de ces îles, pour certaines, très 
sauvages, telle 



Aurigny, Sercq et Herm. Les vastes baies de sable fin bordées d’eaux cristallines, les grandes étendues de landes 
verdoyantes battues par les vents ou encore les falaises abruptes de granit plongeant dans la mer composent autant 
de décors somptueux propices au dépaysement. Dans leurs écrins de nature préservée, les îles Anglo-Normandes 
sont des diamants bruts à apprécier sans modération.

LE HAVRE 
Arrivée 11/07/2020 en début de matinée 
Débarquement 11/07/2020 à 07h00 

Jadis port d’attache du France, ce paquebot emblématique qui assura pendant les années 60 la liaison entre l’Europe 
et les États-Unis, Le Havre est riche d’une importante tradition maritime et portuaire. Lieu majeur de commerce au cours 
de la Révolution industrielle, et véritable voie d’accès au Nouveau Monde à l'époque des périples transatlantiques, la 
ville connut une grande prospérité avant de subir les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. 
Magnifiquement reconstruite par l’architecte Auguste Perret, la cité fondée en 1517 par François Ier arbore aujourd’hui 
un style moderne parfaitement intégré à la structure historique de la ville : un fabuleux exemple d’architecture d’après-

guerre, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.


