
La nuit polaire
Mon voyage en

Norvège 2020

Du 28 décembre 2019 au 8 janvier 2020



Voici le trajet de ma croisière en Norvège.
❖ 34 escales à l’aller et 33 au retour.
Tout au long de ce trajet, pour les horaires de jour et les 
levers de Soleil, trois phénomènes sont intervenus :
➢ La date, 
➢ la latitude 
➢ et la longitude.
En effet plus on allait vers le nord plus on était distant du 
solstice d’hiver, mais en se rapprochant du Pôle nord on 
avait moins de jour. et la longitude qui veut qu’au moment 
du retour on est à la longitude d’Istanbul, si bien que le 
jour se lève tôt, mais se couche tôt aussi.



29 décembre deuxième jour de croisière.

Le Soleil s’est levé pour toutes les escales, autour de 
10h et s’est couché entre 15h20 au sud et 15h au nord.
Malheureusement le temps est à la tempête.



30 décembre, aujourd’hui encore, toutes les escales ont vu le Soleil entre 10h (10h20 pour la dernière) et 14h 

L'ilot de Munkholmen

Trondheim, longue escale (10h-13h15), nous nous promenons



Cathédrale dite « de Nidaros », 



Photos prises à 15h30

Et à 16h

19h30



31 décembre beaucoup d’escales mais aujourd’hui toutes        n’ont pas vu le Soleil.

On a traversé le cercle polaire à 7h41

Photos prises à 9h, le soleil va se lever, 2 heures plus tard



La traversée du cercle polaire se fête



Sans ces nuages, nous aurions vu le Soleil.

Photos prises autour de 11h. 



Bodø, dernière ville à avoir vu le  Soleil le matin, il est 12h30, nous devrions assister au coucher de soleil.

C’est le crépuscule, il est 14h30, 
Le Soleil est couché depuis 1h30.



Pour le passage de la nouvelle année nous avons eu droit 
à une colline de feux d’artifice à Stormarkness



1er janvier, mauvais temps et de toutes façons pas de soleil, deux escales seulement dont une très courte

Arrivée à Tromsø à… 14h15



Tromsø, capitale de l’arctique
Dans l’après-midi sous la neige



Le soir, après le repas dégustation de poisson séché



2 janvier, on arrive dans la partie la plus au Nord de notre trajet, nous avons une aube à 9h30 qui devient 

crépuscule  à 11h30

11h4511h2510h15

9h559h409h35



Visite du Cap Nord : point du continent le plus au nord, entre 11h15 et 14h30 



3 janvier : arrivée à Kirkenes, le point extrême de notre voyage, cet après-midi on amorce le retour

9h00

10h30



Le crabe royal…



16h00 escale à Vardø

La mer ne gèle pas mais on trouve quelques plaques de glace

12h40 on repart



Enfin une aurore boréale, ce sera la seule,                elle va durer entre 11h30 et 1h15





4 janvier : escale à  Hammerfest, la ville de l’ours polaire

11h



12h



On quitte Hammerfest à 12h45. 
Ce rocher a été amené par un glacier

Clair de Lune à 14h30, 
premier prix du concours sur le bateau



5 janvier, aujourd’hui les 

dernières escales ont vu le 
Soleil une petite heure, 
mais nous arrivons trop 
tard.
C’est aussi la traversée des 
îles Vesterålen en car.

9h en direction du sud

Et en direction du nord

Église avec clocher déporté
Et ici le séchoir à poisson



Photos prises autour 
de 10h30, il ne fait 
pas nuit, mais il n’y 

aurait pas encore de 
soleil.

Ci-contre, gisement 
de moules, qui 

appartient à tout le 
monde



Photos prises entre 11h et 13h



Photos prises entre 12h45 et 13h45
Il ne fait plus aussi nuit , mais pas 

encore de soleil



C’est toujours la pénombre, et il fait nuit vers 15h



6 janvier, nous repassons le Cercle Polaire à 9h et nous devrions voir notre premier lever de 

Soleil depuis le 31 décembre, à Nesna

Pour ce passage, on boit l’huile de foie de morue





Arrivée à 15h à Brønøsund, et balade 
à pied dans les alentours…
Cette petite étendue d’eau est un…

fjord
Comment le sait-on ?
Il n’est pas gelé







7 janvier, nous allons 

assister à notre premier lever 
de Soleil

Photos prises à Trondheim entre 
8h30 et 10h, 

on sent que le soleil n’est pas loin 
et on l’attend avec impatience



Enfin, il est là, nous allons le voir…

il est 10h30 le 7 janvier



Il est 12h10, le soleil se couche pour nous



Arrivée à Kristiansund à 16h30.              il fait déjà nuit



8 janvier fin de notre voyage Le Soleil brille entre 10h et 15h30

Arrivée à Bergen à 14h30



Et maintenant un 
petit aperçu de 
notre bateau.


