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N° 4 

Le mot du président 

L’année 2019 se termine, année riche en évènements. Nous avons pu réaliser de 

nombreuses visites de paquebots, toutes compagnies confondues.  

Le partenariat avec MSC a porté ses fruits avec la découverte de plusieurs 

paquebots récents et l’organisation d’une mini croisière Le Havre-Hambourg-Le 

Havre pour le printemps 2020.  

Les membres du Bureau et du CA se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes 

fêtes et une excellente nouvelle année, pour vous et votre famille.  

  

La vie de l’association 

Le bureau composé du Président, de la secrétaire et de la trésorière se réunit une 

fois par mois. 

-22 Juillet : Assemblée Générale Extraordinaire. 

-3 Novembre : Conseil d’Administration. 

A noter que l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle se tiendra fin Janvier. 
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Nous avons appris en décembre avec peine le décès de Madame Germaine Cogan, 

doyenne de notre association, membre actif du milieu associatif maritime et 

mémoire de l’évolution maritime Havraise. Elle était présente régulièrement dans 

nos locaux. 

Fêtes de la Mer  

Les 31 Août et 1er Septembre l’association a participé aux fêtes de la mer. Un stand 

nous a permis de recevoir les membres en visite, de faire quelques ventes et de nous 

faire connaitre auprès du grand public et des personnalités locales. 

Conférence Croisière 

Samedi 21 Septembre, quelques membres de l’APMM ont assisté, au Port Center, à 

une intéressante conférence consacrée à « la croisière d’hier et d’aujourd’hui » 

coanimée par Anne-Marie du BOULLAY, directrice à Frenchlines et Mickaël 

BAUCHERON de l’APMM. 

 

Visites Paquebots 

PAQUEBOT CELEBRITY REFLECTION 

Texte Michel Duhen 

 

Le 17 Juillet, une quinzaine de membres de 

l’APMM ont embarqué à bord du CELEBRITY 

REFLECTION pour une mini « croisière à 

terre » de quelques heures. 

Construit en 2012 par les chantiers Meyer Werft 

de Papenbourg en Allemagne, ce paquebot de 

la classe « solstice », de 417m, 125.400 Grt, 

peut accueillir 3.046 passagers. Il est « armé » par la Compagnie Celebrity Cruises 

qui exploite de nombreux navires sur toutes les mers du globe. 

Notre charmante hôtesse, Delphine, nous a tout d’abord présenté la Compagnie, ses 

possibilités de croisières, autour d’un coffee break de bienvenue. 

Elle nous a ensuite guidés sur les 16 ponts du navire, desservis par un 

impressionnant atrium. Nous avons pu admirer le magnifique restaurant principal, sur 

 



 

 
3 

 

deux niveaux, au décor moderne et sa très belle cave à vin, et d’autres restaurants 

plus intimes et très chaleureux, dont celui sur le thème de la rose, réservé aux 

« premium ».                                                                                                

Nous nous sommes dirigés vers les ponts supérieurs, passant par l’immense salle de 

spectacle, la visite d’une cabine avec balcon, traversant de sympathiques bars, dont 

le « Martini-Bar » où le comptoir circulaire central est givré tous les soirs pour 

maintenir les collations au frais, ou le Mickael ’s club où et ses 50 sortes de bières, 

pour arriver aux espaces plus « sportifs », piscines intérieures et extérieures, 

immense salle de remise en forme et de fitness, ou de relaxation Aquaspa. 

Enfin, tout en haut, un très beau jardin persan aux pelouses vertes et rases qui assure 

un dépaysement total !  

Cette longue et intéressante visite aura laissé à chacun le souvenir d’un navire au 

décor sobre, moderne, chaleureux… très « classe »…  

 

PAQUEBOT EUROPA  

Texte Joëlle Goulard 

 

Le 30 juin à Honfleur invitation de 4 membres 

de l’APMM qui ont eu le privilège de monter à 

bord du MS EUROPA pour « Die beste Zeit der 

Welt » selon la brochure d’accueil de ce navire 

remise à chacun. Alors ces « meilleurs 

moments du monde » nous les avons vécus 

pendant quelques heures ! chaleureusement 

reçus par Sebastian Grosse Touristik Manager 

du bord et Mickaël Beaucheron à l’origine de cette invitation.  

Très différent des grosses unités de croisière actuels, le MS EUROPA de Hapag 

Lloyd Cruise est un petit navire de confort ***** où les désirs de chaque passager se 

doit d’être satisfait, la clientèle essentiellement germanophone, Allemagne, Suisse, 

Belgique, Autriche reste donc très fidèle à ce navire très confortable sans luxe 

ostentatoire. 
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D’une longueur de 200 m il peut recevoir environ 400 passagers pour 280 membres 

d’équipage. Aucune cabine intérieure, seulement des suites de grand confort avec 

espace Internet.  

Notre tout petit groupe a suivi ses deux guides connaisseurs et découvert à son tour 

les belles prestations de l’Europa : 

Le lobby central avec le bureau d’information et bureau d’excursions avec au centre 

un des trois pianos Steinway &Sons du bord. 

Les 3 restaurants au charme différent, le principal nommé Europa a fait l’unanimité 

par ses très larges baies vitrées où se déroule un unique service, la clientèle pouvant 

également réserver dans un des deux autres petits restaurants typiques. Nous avons 

craqué pour le Venezia aux fresques italiennes offrant la cuisine du sud de l’Europe.  

Le théâtre sait offrir des spectacles hauts de gamme en rapport avec les escales où 

se passait lors de notre visite notre visite la répétition matinale. Nous nous sommes 

bien sûr faits discrets ! 

Le « Gatsby » lounge aux fauteuils colorés avec ambiance rétro et son jukebox.  

La piscine à la fois extérieure et intérieure avec une eau à 26°, toit coulissant et 

différentes prestations annexes tel l’espace naturiste, bien sûr les traditionnelles 

installations sportives avec même un simulateur de golf (ne jamais perdre la main) 

Pour les passagers les plus tranquilles bien sûr la confortable bibliothèque cosy avec 

livres en allemand principalement bien sûr. 

Nous avons remarqué l’originalité d’un nouvel espace atelier d’art où sont offerts des 

cours de cuisine, de poterie ou autres propositions créatives aux goûts de chacun. 

Le bon goût réside aussi dans les bouquets uniquement faits de fleurs naturelles 

disposés un peu partout. 

L’offre d’excursions très profilées telles cette visite ce jour-là des célèbres Tapisseries 

de Bayeux, la découverte du Pays d’Auge … pour les connaisseurs et amateurs de 

découvertes autres que Paris ! aussi l’originalité de la 2CH mise à disposition sur le 

quai ! 

Pour couronner cette visite de charme, une divine surprise nous attendait avec 

l’invitation à déjeuner au Lido -self en toute décontraction en compagnie de nos 

guides et parmi les passagers. 
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Charmés par les prestations haut de gamme de ce navire exceptionnel nous avons 

regretté de quitter le navire car nous aurions volontiers traversé la Seine à bord pour 

revenir au Havre !!! 

 

PAQUEBOT MSC ORCHESTRA 

Texte Joëlle Goulard 

Le 14 septembre nous avons eu le privilège d’une 

visite privée à bord de ce navire MSC dont c’était 

la deuxième escale au Havre. Accueillis par 

Evena L. déléguée commerciale MSC venue 

spécialement de Paris pour guider, au rythme de 

la ballade notre groupe de 35 personnes, dont 

pour certains c’était la première découverte de 

paquebot. 

Pas de « pas de course » pour cette visite au risque de perdre quelques 

photographes attardés au coin d’une coursive…ascenseurs, escaliers, pont7,  

pont 8…une fois de plus aucun visiteur ne s’est égaré. Ouf ! Il faut dire qu’avec les 

contrôles multiples d’identité à terre et à bord, difficile de rester passager clandestin. 

L’Orchestra joli paquebot, sistership du Poésia avec seulement 2250 passagers et 

1054 membres d’équipage nous a paru bien grand à la coupée. Notre groupe guidé 

par Evena a eu toute lattitude de parcourir tranquillement les installations du bord qui 

offrent 5 restaurants, 3 salons, 10 bars avec bien sûr toutes les distractions possibles 

de jour et tous les divertissements de nuit, casino, théâtre, discothèque, bars…Bien 

sûr, on trouve quand même une jolie bibliothèque. 

Après un plein de découvertes et de photos réalisées nous voici reçus au restaurant 

pour un repas privé. Une pause bienvenue. Nous avons apprécié un choix de menus 

raffinés, un service hôtelier impeccable servi par un personnel attentif à nos moindres 

désirs. 

Puis rendez-vous au salon pour une pose -café où notre guide Evena a pris la parole 

pour promouvoir la Compagnie, le paquebot, aidée du rétro projecteur pour nous 

détailler l’offre des différentes cabines : Bella, Fantastica, …. 

Après cette pause salutaire chacun est reparti comblé vers son espace terrestre. 
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PAQUEBOT WORLD EXPLORER                

Texte Michel Duhen    

Huit membres de l’APMM se sont rendus à 

Honfleur samedi 21 septembre pour monter à 

bord de ce petit paquebot flambant neuf. 

Long de 126 mètres, pouvant embarquer 200 

passagers, le World Explorer a été construit au 

Portugal pour le croisiériste fluvial allemand Nicko 

Cruises. Le navire a l’aspect extérieur d’un gros 

yacht de luxe moderne qui contraste avec ses 

agencements intérieurs très sobres, dépourvus de toute décoration ou fioriture 

superflue. Tout est net, lisse… « au carré », dans les tons beiges. Conçu pour des 

croisières d’expédition en Arctique et Antarctique - le navire est certifié glace et polaire 

- les croisiéristes apprécient d’avantage salle de gymnastique et spa que salon et 

fumoir… 

De nombreux zodiacs leur permettent de se rendre au plus près des glaces ou des 

zones à la faune aquatique. A l’arrière, une aire pour hélicoptère peut être également 

utilisée pour les sorties d’expédition. 

Nous avons parcouru les 6 ponts du navire, guidés par une hôtesse membre de 

l’équipage et Mickael Baucheron interprète du jour, et avons eu le privilège de visiter 

la passerelle de navigation, très grande et fonctionnelle. Comme sur tout navire de 

croisière, bars, piscine, casino, salle de spectacle, à l’échelle de ce petit navire bien 

sûr, incitent à la détente. 

Un spacieux pont d’observation et un grand salon, situés à l’avant au-dessus de la 

timonerie, complètent le tout pour le bonheur des croisiéristes. 

Une heure et demie plus tard, nous sommes redescendus à terre pour laisser ce 

navire, à la technologie hybride respectueuse de l’environnement, repartir pour le 

Portugal puis l’antarctique.  
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Souvenirs de Croisière 

Texte Michel Duhen  

NORVEGE : CROISIERE A BORD DE L’EXPRESS CÔTIER.  

RECIT D’UN VOYAGE VERS LE GRAND NORD     - 2ème partie –  

 

TROISIEME JOURNEE    

Après l’arrêt à 2h00 à Kristiansund, nous arrivons à 8h30 à Trondheim, appelée jadis 

Nidaros. La ville fût fondée en 997, et devint capitale de la Norvège de 1030 à 1217. 

C’est aujourd’hui une ville de 182.000 habitants, située sur le fjord du même nom. Le 

fjord de Trondheim abrite, entre les anfractuosités, des petits ports de pêche, 

anciennes bases de départ pour les campagnes de pêche à la morue, au hareng. 

Aujourd’hui, les fermes aquacoles ont investi les lieux. 

L’escale dure 3h30, ce qui permet de visiter ville et alentours, soit individuellement, 

soit dans le cadre des excursions organisées : visite de la cathédrale gothique de 

Nidaros, édifiée au 12ème siècle sur le tombeau de St Olaf, patron de la Norvège ; 

découverte des canaux intérieurs bordés d’immeubles aux façades magnifiques 

construits sur pilotis, son pont en bois rococo du XVIIème siècle encadré de deux 

portiques rouges, du quartier de Bakklandet et ses 

maisons en bois entièrement restaurées. 

Lors de notre escale, nous sommes accostés 

derrière Nordnorge, autre express côtier. Il 

descend vers le sud tandis que nous montons vers 

le nord…Nous aurons, lors du voyage, l’occasion 

de croiser d’autres express côtiers, salués à longs 

coups de sirène… 

A midi, nous quittons Trondheim pour une longue 

étape le long de la côte découpée qui nous 

amènera à Rorvik vers 21h00. En cours de route, on passera près du phare de 

Kjeungskjaer. Ce phare est le plus ancien de Norvège. Construit en 1880, en briques 

rouges, il éclaire de fin juillet à fin mai. Les autres périodes de l’année, le soleil de 

minuit vient le suppléer… 
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L’escale de Rorvik étant très courte, nous ne mettrons pas pieds à terre d’autant que 

la nuit va tomber. 

 

QUATRIEME JOURNEE   

Notre navigation se poursuit tranquillement vers le nord. Trois escales de nuit, à 1h00 

à Bronnoysund, à 4h15 à Sandnessjoen et 5h30 à Esna. Escales que seuls les 

insomniaques peuvent découvrir…Nous arrivons à Ornes vers 9h00, après avoir 

passé le cercle arctique situé au 66°33 de latitude nord. Le passage de cette ligne 

virtuelle donne l’occasion d’une petite cérémonie à bord, d’une coutume, sur la plage 

arrière au pont supérieur. Les volontaires peuvent recevoir le baptême de la ligne en 

se faisant asperger la tête et le cou de glaçons au moyen d’une louche tenue par le 

commandant en personne. Le cercle arctique est matérialisé par une petite 

mappemonde érigée sur une île, et son passage est salué par un long coup de sirène 

du navire. 

Après une brève escale à Ornes, nous remontons toujours en longeant la côte 

magnifique et découpée du Helgeland. Le grand glacier Svartisen est à proximité. 

Nous arrivons à Bodo à 12h30, pendant le déjeuner. Le bateau ne repartira qu’à 

15h00, ce qui nous laisse le temps de visiter les environs, et en particulier le 

Saltstraumen, fjord où se produit de façon plus ou moins intense selon les marées un 

phénomène de tourbillon spectaculaire dû aux courants qui sont, paraît-il, les plus 

puissants du monde. Toute navigation est impossible aux moments les plus forts. 

Nous quittons Bodo pour traverser un bras de mer et 

atteindre les îles Lofoten, escale à Stamsund. Cette 

petite traversée permet à chacun de tester sa faculté 

de conserver l’équilibre lorsque la mer est un peu 

formée…Les bateaux sont équipés de stabilisateurs, 

ce qui facilite les choses ! Les îles Lofoten 

présentent des paysages fabuleux, des côtes 

ciselées dominées par des falaises abruptes, et 

abritant des petits villages de pécheurs aux maisons 

multicolores. 

De manière générale, l’habitat norvégien disséminé 

tout le long de la côte se caractérise par des constructions en bois, peintes de 

couleurs vives, et possédant, pour la plupart, une remise à bateau et un ponton en 

 



 

 
9 

 

bois pour accès à la mer, que ce soit sur la côte elle-même ou au fond des fjords. La 

couleur rouge est prédominante. Elle viendrait du sang des animaux qui, mélangé à 

l’huile de poisson, en faisait une peinture bon marché. 

Nous quittons Stamsund pour atteindre Svolvaer à 21h00. L’escale d’une heure nous 

laisse le temps de débarquer pour faire rapidement connaissance avec ce petit bourg 

dans la pénombre naissante… 

22h00 : nous quittons le quai après avoir déposé quelques caisses, une motoneige 

flambant neuve, et chargé des marchandises diverses. Deux îliens ont également 

embarqué…Le navire navigue dans des fjords parfois très étroits. Malheureusement 

la nuit nous prive de bien beaux spectacles… 

CINQUIEME JOURNEE   

Nous arrivons dans les îles Westerälen, qui prolongent les Lofoten. Trois courtes 

escales sont prévues, à 1h00, 3h00 et 4h30 avant de retrouver la côte ferme à 

Harstad à 6h45. L’escale ne dure qu’une heure et c’est l’heure …du petit déjeuner ! 

Le bourg ressemble beaucoup aux villages classiques de la côte : maisons colorées 

en bois, petits ports de pêche encombrés de nombreux bateaux, et pourvus de 

portiques permettant de faire sécher les morues en plein air…Nous optons pour le 

buffet abondant et varié. Prendre son café en dégustant plusieurs sortes de saumons 

fumés, quelques variétés de charcuteries et terminer par un œuf au plat, quel 

bonheur !! 

Nous sommes entrés dans la partie Arctique du 

voyage. La végétation commence à devenir 

moins dense, les arbres à devenir plus petits. 

Après l’escale rapide de Finnsnes, notre 

navigation entre les îles et les fjords nous 

conduit à Tromso, capitale de l’Arctique. Il est 

14h15, et le départ est prévu à 18h30. Cela nous 

laisse le temps de découvrir les lieux. De 

nombreuses activités ou randonnées sont 

proposées à ceux qui les ont réservées. Selon 

les saisons, le croisiériste peut aller en hivers 

observer les baleines, faire une balade en ski de fond ou en raquette, faire une sortie 

en traineau à chiens, en bateau pneumatique ou en kayak. Toute l’année, il peut bien 

sûr visiter la ville, sa cathédrale moderne et typique, la brasserie Mack, la plus 
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septentrionale du monde, le musée polaire qui en outre retrace les chasses 

pratiquées jadis, chasse au phoque, à la baleine, à l’ours. 

En hivers, pendant deux mois, à ces latitudes, la Norvège est plongée dans la « nuit 

polaire ». Le soleil reste en dessous de l’horizon, mais il ne fait jamais complètement 

noir. 

Nous quittons Tromso en passant sous un pont comme il en existe beaucoup en 

Norvège, qui relient les quartiers situés sur les îles. Celui-ci particulièrement long fait 

1.500mètres. Nous nous glissons entre les montagnes pour arriver vers 22h00 dans 

le village de Skjervoy pour une courte escale. 

 

 

SIXIEME JOURNEE 

près les escales de Oksfjord, Hammerfest et Havoysund, nous atteignons le « grand 

Nord », la mer de Barents.  Les paysages sont toujours grandioses mais la végétation 

a quasiment disparu. Les flancs de montagnes sont 

arides. La toundra est omniprésente. Nous sommes 

dans le comté de Finnmark, et accostons à 

Honningsvag, dans l’île de Mageroya. Au bout de 

cette île, le Cap Nord surplombe du haut de ses 307 

mètres l’océan Arctique et la mer de Barents.71° de 

lattitude Nord, c’est le point le plus septentrional de 

l’Europe. Son accès en hivers ne peut se faire que 

deux fois par jour, derrière un chasse-neige. Sur la 

route, aux saisons non enneigées, on peut voir les 

troupeaux de rennes. Les Samis les accompagnent. 

Ils vivent dans des tentes appelées « lavvo ». L’escale de 3h30 nous permet de 

monter au Cap et de faire connaissance de ce peuple « migrateur », de leur mode de 

vie. 

Le voyage se poursuit, avec les escales à Kjollefjord, Mehamn puis Berlevag vers 

22h00. Cette fois nous longeons la côte Nord, en mer de Barents et l’océan Arctique. 

Dans cette région le soleil de minuit dure du 15 Mai au 31 Juillet, et la nuit polaire du 

15 Novembre au 25 Janvier. 
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SEPTIEME JOURNEE 

Notre voyage tire à sa fin…Après la brève escale de nuit à Bätsfjord, et celles de 

Vardo et Vadso, nous atteignons le terminus de la « ligne », Kirkenes. Il est 9h00. 

Kirkenes, ville la plus importante de la région, est située aux portes de la Russie et 

de la Finlande, non loin de Mourmansk. Pour qui le souhaite, en hivers, balade en 

motoneige et visite d’un hôtel de glace peuvent faire partie des excursions. Le navire 

ne repartira qu’à 12h30. Il fera demi-tour pour redescendre vers le sud. 

Au voyage du retour, ceux qui restent à bord 

pourrons découvrir « de jour »   les escales faites « de 

nuit » lors du voyage aller. Peut-être auront-ils le 

bonheur de voir des aurores boréales le soir tombé, en 

période hivernale. 

Les douze navires d’Hurtigruten parcourent donc toute 

l’année, au pays des trolls, la côte du sud au nord et 

du nord au sud, dans le cadre de la délégation de 

service public, desservant les principales 

agglomérations pour transporter passagers et 

marchandises. Ces voyages sont de véritables croisières où chaque saison offre un 

paysage différent. 

Dans un avenir très proche, une nouvelle compagnie mettra plusieurs navires, 

actuellement en construction, sur cette ligne. Hurtigruten réduira alors le nombre de 

navires en service.  

Hurtigruten propose également des croisières à thèmes, des croisières d’expédition 

en Arctique et Antarctique. Quatre nouveaux navires sont en construction pour 

répondre à cette demande de plus en plus forte, et trois navires actuellement sur la 

ligne de l’express côtier seront transformés et adaptés à ces nouvelles missions.  

 

 

                                                                              

 

 

A BIENTOT EN 2020… 
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