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La Norvège, sous le soleil de minuit 
à bord de l’Express Côtier  

 

   

 

Cet été, embarquer avec Hurtigruten à bord de l’Express Côtier, c’est découvrir la Norvège sous un tout autre jour 

et vivre l’expérience magique de nuits blanches éclairées par les rayons du soleil de minuit ! Sous cette lumière 

intense et permanente, montagnes, villes, fjords et paysages se révèlent le long des 34 escales du parcours du 

littoral, de Bergen à Kirkenes, et deviennent un théâtre naturel époustouflant où le spectacle se joue sans relâche, 

de jour comme de nuit. 

 

LE SOLEIL DE MINUIT … UN JOUR SANS FIN EN NORVEGE 

Le soleil de minuit, ou jour polaire, est un phénomène naturel qui a lieu en été, au sud du cercle antarctique et au 

nord du cercle arctique. La Norvège du Nord est donc un lieu prédestiné pour vivre cette expérience incroyable. 

Dans l’hémisphère nord, dès l’équinoxe de printemps (autour du 20 mars), les jours rallongent rapidement pour 

atteindre leur durée maximale au solstice d’été, le 21 juin. A ce moment-là, les régions situées au-delà du cercle 

polaire arctique connaissent une journée ininterrompue pendant laquelle le soleil brille pendant 24 heures. Le 

disque solaire descend vers l’horizon dans la soirée mais au lieu de se coucher, il remonte lentement dans le ciel 

après minuit pour enchainer une 2ème journée sans nuit.  C’est la magie du « Soleil de minuit ». 

Le phénomène s’explique par l’inclinaison de l’axe de la Terre par rapport au soleil au gré des saisons. Durant les 

mois d'été, le pôle Nord est orienté vers la Terre, c’est la raison pour laquelle, au-dessus du Cercle polaire, le soleil 



ne se couche pas pendant plusieurs semaines, d'où le nom de jour polaire. Le Spitzberg                                                                                        

est l'endroit où le jour polaire est le plus long, puisque le soleil ne s'y couche pas entre le 20 avril et le 22 août. 

Alors au lieu de se coucher, pourquoi ne pas jouer les prolongations :  descendre à quai pour arpenter les rues d’un 

village toujours animé, participer à une excursion tardive, ou tout simplement s’installer sur le pont du navire pour 

lire à la lumière naturelle, contempler en silence la magie du soleil qui se reflète à la surface des eaux profondes et 

apprécier cette sensation de chaleur inégalée même au Nord du Cercle Polaire Arctique. 

 

NUITS BLANCHES : LES MILLE ACTIVITES AVEC L’EXPRESS COTIER  

Hurtigruten propose plusieurs formules de croisières sur l’itinéraire historique de l’Express Côtier de Norvège, de 

Bergen à Kirkenes, du Sud au Nord, en aller simple (7 jours) ou en aller/retour (12 jours). 

La croisière parcourt le littoral norvégien en longeant plus de 100 fjords et 1000 montagnes et avec 34 escales, 

autant de prétextes pour découvrir la vie en Norvège et des paysages à couper le souffle …. Avec des journées qui 

peuvent durer 24 heures…. 

Une dizaine de randonnées optionnelles parmi plus de 70 excursions au total sont proposées pour enrichir cette 

expérience de la côte norvégienne, comme un safari en bateau fluvial, une promenade en canoë, une baignade dans 

l’océan Arctique glacé, une balade à cheval, un trek en quad, une partie de pêche dans l’océan Arctique, ou la 

capture et la dégustation de crabes royaux. 

La navigation sera ponctuée de nombreux temps forts, parmi lesquels : 

• La péninsule de Varanger jusqu’à Båtsfjord et Berlevåg, qui abrite le chœur d’hommes composé de 

pêcheurs de la région, le plus célèbre de Norvège 

• La traversée à pied jusqu’à l’île de Magerøy pour prendre le petit-déjeuner au Cap Nord et la colonne du 

Méridien inscrite à l’UNESCO, érigée en 1854 pour célébrer la première mesure géographique précise de la 

planète  

• La navigation dans le magnifique Lyngenfjord, au pied des sommets enneigés des Alpes de Lyngen 

• Un concert féérique dans la cathédrale arctique de Tromsø  sous le Soleil de minuit  

• Les îles Lofoten, réputées pour leur immense beauté, leurs montagnes escarpées, leur nature sauvage et 

leurs pittoresques villages de pêcheurs 

• Le passage de l’étroit Raftsund, entre les sommets culminant à 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer 

• La traversée du Cercle Arctique, un « rite de passage » important, fêté sur le pont dans la plus pure tradition 

de l’Arctique, avec une cuillerée d’huile de foie de morue 

• La chaîne des Sept Sœurs qui aurait été formée par 7 sœurs trolls surprises par le lever du soleil qui les 

aurait statufiées 

• Les îles de Vega, inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO, réputées pour leurs canards eiders, dont le 

duvet sert à la fabrication de couettes renommées 

• La ville historique de Trondheim bâtie en bois et la majestueuse cathédrale Nidaros, construite sur le 

tombeau du roi Olaf II qui a régné de 1015 à 1028 

• La traversée en pleine mer jusqu’à Molde, la « cité des roses » norvégienne … 

 

 

https://www.hurtigruten.fr/ports/tromso/
https://www.hurtigruten.co.uk/link/adcfa657e6124f3b947b44fae6bba08f.aspx
https://www.hurtigruten.co.uk/link/b1e4a10e7b034e1c8f5591f43207fc2f.aspx


 

 

ITINERAIRE PROPOSÉ  

 

7 jours  
 
Nombreux départs en juillet et 
août 2022 
 

Bergen/Kirkenes avec 
accompagnateur français 
 
A partir de 2 747€ TTC en fonction 
des dates 
 
Pension complète et vols inclus 
 
-200€ par cabine en réservant 
avant le 30.04.22 

Réservations : 01 58 30 86 86 ou sur hurtigruten.fr 

Service de presse : Caroline Le Got : 06 21 85 64 55 – Hurtigruten.presse@hkstrategies.com 

 

 
Hurtigruten L’Express Côtier  
 
Hurtigruten, L’Express Côtier original depuis 1893, transporte voyageurs locaux, marchandises et passagers 
internationaux depuis le tout premier départ il y a près de 130 ans. Reliant 34 ports le long de la majestueuse côte 
de la Norvège, les 7 navires de L’Express Côtier vous rapprochent de la nature et des communautés locales au 
cours de ce que l'on appelle "l’un des plus beaux voyages du monde". 

 

 
 

https://www.hurtigruten.fr/destinations/norvege/bergen-kirkenes-avec-accompagnateur-francais/
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