
   

 

 
Voyager est un Art : nouvelle collection de 

croisières à thème en 2023 / 2024 
 

Connaissances, engagement, émotions partagées avec les passagers : PONANT s’entoure de personnalités passionnées, 

de renommée internationale, et crée des expériences immersives pour comprendre et redécouvrir le monde avec un œil 

neuf. Dans la lignée de sa philosophie Explore to Inspire, les voyages sont riches de sens, et sources d’inspiration.  

 

Des voyages pensés autour de quatre collections thématiques 

En 2023, près d’une centaine de départs sont enrichis selon quatre thématiques principales : 

• La protection de l’environnement. S’éveiller au monde et aux défis de la protection des océans et des pôles en voyageant 

aux côtés d’explorateurs, de scientifiques et de naturalistes de renommée mondiale qui accompagnent PONANT.  

• Le rayonnement culturel. Savourer l’émotion de la découverte d’une œuvre d’art, ressentir l’âme d’une relique, explorer les 

grands musées, rencontrer les artistes. 

• La géopolitique. Décrypter chaque région visitée avec des experts et découvrir ses enjeux culturels, civilisationnels et 

géopolitiques pour donner du sens au voyage.  Diplomates, journalistes, essayistes, historiens, reporters de guerre, 

philosophes et psychanalystes, tels seront les profils des experts sélectionnés. 

• Le bien-être / lifestyle. Prendre soin de soi et revenir à l’essentiel. Des expériences 100% déconnexion seront proposées, 

alliant bien-être, yoga, alimentation et sommeil. La découverte des spiritualités du monde entre sagesse, hédonisme et 

épicurisme, fera également partie des thématiques abordées sans oublier la gastronomie. 

Un partage de savoirs et de passions 

 

PONANT s’entoure de collaborateurs fidèles mais aussi de nouveaux partenaires et ambassadeurs. Explorateurs, scientifiques, 

naturalistes, aventuriers, journalistes, historiens et nombreux spécialistes de renommée mondiale enrichissent ainsi 

l'expérience des passagers au travers de conférences et ateliers où ils partagent leur passion. 

• Observateurs et acteurs de la vie politique et de la géopolitique partagent à bord leur savoir, à l’instar de Jean-Louis 

Debré, ancien Président de l’Assemblée nationale, Christophe Ono Dit Biot et Patrick Mahé, journalistes du Point et 

de Paris Match.  Déjà présent en 2022, Christian Makarian, ancien journaliste de L'Express, sera rejoint en 2023 par 

Didier François, reporter de guerre qui a couvert la plupart des conflits de la planète depuis plus de 40 ans. 

 

• Des experts accompagnent les voyages de haute exploration polaire à bord du Commandant Charcot : l’astronaute 

Jean-François Clervoy, les exploratrices du projet Femmes aux Pôles du CERCLE POLAIRE, comme Laurence de La 

Ferrière partagent toute leur expertise, en abordant des questions relatives à l’environnement mais aussi à la 

géopolitique.  Ambassadrice auprès du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse et experte en 

Développement Durable, Maud Fontenoy sensibilisera les passagers sur la préservation de la planète et des océans, 

son combat depuis 20 ans.  

 

• L’écrivain, poète et musicologue Alain Duault et des plateaux musicaux d’exception sont programmés en 2023 sur 

six croisières musicales en collaboration avec Radio Classique. Une nouveauté avec une croisière 100% Jazz avec le 

Marseille jazz des 5 continents est prévue pour 2023. Les partenariats avec le Mucem de Marseille, le musée du Quai 



Branly - Jacques - Chirac, Paris Match et les croisières gastronomiques Relais & Châteaux, Cuisine & Vins de France 

et Château Latour sont également renouvelés. Enfin, la danseuse de l’Opéra de Paris Eugénie Drion sera de retour à 

bord en août pour un nouveau projet d’artistes en résidence. 

 

• PONANT innove avec de nouvelles thématiques pour prendre soin de soi et des autres. Sérénité, détente profonde 

du corps, apaisement de l’esprit, et regain d’énergie seront les maîtres-mots de deux itinéraires en partenariat avec 

LE TIGRE YOGA CLUB, en présence de sa fondatrice, Élodie Garamond, le premier en Croatie en 2023 et l’autre en 

Inde en 2024. 

 

PONANT s’entoure également d’invités d’honneur de prestige. Les écrivains Douglas Kennedy, Éric-Emmanuel Schmitt, Jean-

Marie Rouart, Pascal Bruckner et Jean-Christophe Rufin, médecin et ancien ambassadeur de France au Sénégal, feront 

profiter de leur expertise et savoir sur des itinéraires aux quatre coins du monde.  

L’ancien ministre de la Culture et de la Communication Jean-Jacques Aillagon et l’écrivain Yann Queffélec seront chacun 

l’invité privilégié d’une croisière de la Fidélité en 2023. 

 

Zoom sur des itinéraires exclusifs : 

Planète : « L’Antarctique emblématique » 

Pour accompagner cette prodigieuse expédition au cœur des glaces, des femmes d’exception dont la Française Laurence de 

la Ferrière, seule femme à avoir traversé l’intégralité de l’Antarctique en solitaire, et la Norvégienne Liv Arnesen, qui a mené la 

première traversée féminine sans assistance au Groenland en 1992. À bord de l’Austral, elles guideront l’exploration du grand 

Continent Blanc pour apporter un éclairage proprement singulier. Ainsi, du passage de Drake jusqu’à la péninsule Antarctique, 

quelques-uns des nombreux secrets de ces merveilleux paysages de glace et de cette étonnante faune sauvage seront peut-

être dévoilés. Sur cette terre inhabitée qui ne fut explorée qu’à partir du XIXe siècle, les rencontres avec la faune constitueront 

un des moments forts de votre expérience. Manchots papous, Adélie et à jugulaire, baleines à bosse, phoques et oiseaux marins 

laisseront un souvenir impérissable. 

Ushuaïa – Ushuaïa, à bord de l’Austral, du 22 février au 05 mars 2023. 12 jours – 10 nuits 

À partir de 9 330 € - Découvrir la croisière 

 

Géopolitique : Dans les sillages de Jean-Baptiste Charcot 

En partenariat avec Les Éditions Tallandier et avec la présence exceptionnelle de Dominique Le Brun, écrivain et journaliste, 

Le Commandant Charcot s’aventurera jusqu’aux confins de la terre, l’Antarctique. De la péninsule du Continent Blanc à la mer 

de Bellingshausen et ses îlots méconnus, Le Commandant Charcot mettra avec humilité le cap vers le Grand Sud pour une 

exploration de 15 jours dans le sillage de l’homme légendaire à qui il doit son nom. De la mythique traversée du passage de 

Drake, jusqu’à l’exploration de la mer Bellingshausen, les passagers emprunteront les mêmes routes maritimes que Jean-

Baptiste Charcot avec son navire Le Français. Tout au long de votre voyage, notre équipe d’experts passionnés retraceront les 

détails de ces exploits historiques et partageront leurs connaissances approfondies sur la faune et les paysages. Manchots 

Adélie, papous, phoques léopards, crabiers, baleines à bosse, orques sont les seuls habitants des eaux australes que les 

passagers sillonneront comme les hommes de légende avant eux. 

Ushuaia – Ushuaia, à bord du Commandant Charcot, du 12 au 27 décembre 2023. 16 jours – 14 nuits 

À partir de 21 710 € - Découvrir la croisière 

 

Culture : Balades musicales en terres celtes 

Appréciée dans le monde entier, la musique celtique est un lien entre les traditions et le folklore issus de la culture celte. Cette 

croisière, élaborée en partenariat avec Radio Classique sous la direction artistique du poète et écrivain Alain Duault, l’illustre 

parfaitement. De Dublin à Glasgow, en passant par Fishguard, jadis incontournable poste de commerce viking, l’île sacrée 

d’Iona, berceau de la chrétienté en Europe, ou encore Tobermory, pittoresque port de pêche aux maisons multicolores, les 

voyageurs se laisseront porter par les envoutantes mélodies celtiques. Mais pas seulement : à bord de l’Austral, place au Trio 
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Wanderer, au jeu sensible et éblouissant ; à la brillante altiste solo Lise Berthaud ; ainsi qu’à la talentueuse soprano Jeanne 

Gérard. Un voyage musical envoûtant et authentique.  

Dublin – Glasgow, Écosse, à bord de l’Austral, du 27 avril au 4 mai 2023. 8 jours – 7 nuits  

À partir de 4 310 € - Découvrir la croisière 

 

Bien-être : L’essentiel de la Croatie 

La Croatie et les sites de la région, remarquables pour leur charme historique et leur patrimoine culturel, sont un cadre idéal 

pour un voyage qui fait la part belle à la quiétude et la volupté. En naviguant sur le Lyrial aux abords des plus beaux joyaux des 

eaux turquoise de l’Adriatique, le périple fera escale à Dubrovnik et Split, toutes deux classées au patrimoine mondial de 

l’Unesco. Les magnifiques îles de Hvar et de Korcula ne seront pas en reste, tout comme le Monténégro avec les bouches de 

Kotor et sa cité médiévale. Afin de parfaire cette sensationnelle navigation et donner à ce périple une saveur spéciale, Elodie 

Garamond, fondatrice du TIGRE YOGA CLUB et professeure de yoga, accompagnera une démarche d’épanouissement 

personnel au travers d’activités de bien-être. 

Venise – Venise, à bord du Lyrial, du 8 au 15 juin 2023. 8 jours – 7 nuits 

À partir de 4 150€ - Découvrir la croisière 

 

Géopolitique : Les Grands Lacs américains 

L’historienne et politologue spécialiste des États-Unis, Nicole Bacharan, partagera ses précieuses connaissances, et apportera 

un regard neuf à tous ceux qui s’intéressent à la géopolitique de la région. Fendre les flots à bord du Bellot, sur l’immense lac 

Michigan, les eaux saphir du lac Huron, le long du canal entre le lac Érié et le lac Ontario, pour suivre les traces des premiers 

colons, des trappeurs et des Indiens, offrira un plaisir indicible. Tout comme la découverte d’une multitude de sites à couper 

le souffle, tels que les chutes du Niagara, ou la magnifique baie Georgienne – réserve de biosphère classée à l’Unesco – peinte 

en cette saison aux couleurs de l’été indien.  

Milwaukee – Toronto, à bord du Bellot, du 11 au 18 septembre. 8 jours – 7 nuits 

À partir de 4 710 € - Découvrir la croisière 

 

Culture :  Festival de jazz en mer  

En partenariat avec Marseille Jazz des cinq continents et la présence exceptionnelle de son Directeur Hugues Kieffer et des 

artistes Raphael Imbert, Pierre-François Blanchard, Anne Paceo, Pierre Fenichel et Célia Kameni, Le Lyrial sillonnera 

l’Adriatique et la mer Tyrrhénienne, en passant par l’île de Malte, pour une croisière entre Histoire et Culture à l’occasion du 

Festival de Jazz en mer. Depuis la Sérénissime Venise, le navire arpentera les côtes italiennes avant de se diriger vers Malte et 

sa capitale, La Valette où regorgent splendeurs architecturales et trésors artistiques. Le cap sera ensuite mis sur la Sicile pour 

une escale à Catane, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Le Lyrial prendra finalement la direction de la côte 

Amalfitaine, joyau de l’Italie sud, avant de longer les côtes jusqu’à Civitavecchia, ultime étape de cette croisière musicale  

chargée d’histoire.  

Venise – Civitavecchia, à bord du Lyrial, du 24 septembre au 1er octobre 2023. 8 jours – 7 nuits  

À partir de 3 860 € - Découvrir la croisière 

 

Évènement : Napoléon Bonaparte, entre Histoire et patrimoine 

Leader politique de génie, chef de guerre… Napoléon Bonaparte continue d’interroger, de séduire et de fasciner plus de deux 

siècles après sa mort. À bord du Lyrial, PONANT propose une croisière exceptionnelle sur les traces du premier empereur des 

Français avec la présence exceptionnelle de Franck Ferrand, historien animateur de l’émission « Franck Ferrand raconte », et 

de Thierry Lentz, Directeur de la Fondation Napoléon et chargé du cours sur le Consulat et l’Empire à l’institut catholique 

d’études supérieures. Tous deux, et les autres invités, à l’instar de Michel Dancoisne-Martineau, directeur des domaines 
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nationaux à Sainte-Hélène, et de l’historien britannique musicien d’église Peter Hicks, enrichiront les passagers de leur savoir 

tout au long du voyage. Depuis Dakar, le cap sera mis sur la voie maritime traversée en 1815 par Northumberland, le navire qui 

escortait Napoléon jusqu’à Sainte-Hélène, son premier tombeau. Le Lyrial se dirigera ensuite vers le littoral brésilien. Après des 

escales dans l’enivrante Rio de Janeiro et l’authentique Paraty, le voyage s’achèvera à Santos, l’une des premières colonies 

portugaises établies dans le Nouveau Monde, célèbre pour son centre historique pittoresque. 

Dakar – Santos, à bord du Lyrial, du 14 octobre au 3 novembre 2023. 21 jours – 20 nuits  

À partir de 10 580 € - Découvrir la croisière 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE PONANT 

Explore to inspire : explorer pour mieux comprendre, apprendre, partager et protéger. PONANT s’engage depuis 35 ans pour un 

tourisme plus responsable et des voyages d’exploration porteurs de sens. La flotte sous pavillon français est composée de 13 

navires de petite capacité, dotée d’équipements environnementaux dernière génération. Avec PONANT, l’exploration est 

raffinée, authentique et source d’inspiration. Plus d’informations sur www.ponant.com 
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