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POUR FÊTER SES 125 ANS D’EXPLORATION, 
HURTIGRUTEN EXPEDITIONS BAPTISE SON NAVIRE 

DE CROISIÈRE À PROPULSION HYBRIDE, MS 
FRIDTJOF NANSEN, AU SPITZBERG 

 
 

 

En 1896, Hurtigruten Expeditions se lance dans la croisière d'expédition. 125 ans plus tard, devenu numéro 
un mondial du secteur, la compagnie baptise son navire à propulsion hybride, le MS Fridtjof Nansen dans 
l'archipel du Svalbard, le berceau des croisières d'expédition. 
 
Doté d'une propulsion hybride, le MS Fridtjof Nansen est le dernier-né de la flotte de Hurtigruten 
Expeditions. Basé sur une technologie verte révolutionnaire et sur les 125 années d'expérience de la 
compagnie, ce navire de nouvelle génération est conçu pour explorer certaines des destinations les plus 
spectaculaires de notre planète. 
 
Passé et présent seront intimement liés lors de la cérémonie de baptême du MS Fridtjof Nansen qui aura 
lieu le 14 septembre, à Longyearbyen, dans l’archipel du Svalbard, le lieu le plus septentrional jamais retenu 
pour le baptême d'un navire de croisière. 
 
« Il nous a semblé qu'il n'y avait pas de lieu plus approprié que le Spitzberg pour baptiser le MS Fridtjof 
Nansen. C'est ici que tout a commencé pour les croisières d'expédition », a commenté Asta Lassesen, CEO de 
Hurtigruten Expeditions. 
 
L'éclosion des croisières d'expédition 
 
À la fin du XIXe siècle, l'exploration de territoires reculés était majoritairement le fait d'expéditions 
scientifiques ou un luxe réservé à quelques privilégiés. Tandis que les yachts et les paquebots se frayaient 
un chemin vers le nord, le fondateur du groupe Hurtigruten, Richard With, a vu une opportunité de combiner 
la connaissance des lieux avec des navires de croisière plus petits. C'est ainsi qu'ont démarré, en 1896, des 
croisières sur des petits bateaux reliant la Norvège continentale à l'archipel arctique du Svalbard. Destinées 



aux passagers internationaux, les croisières comprenaient des débarquements en petites embarcations dans 
des endroits comme le Cap Nord et l’Île aux ours.  
 
Le capitaine Richard With, n'a pas seulement fondé Hurtigruten Expeditions, première compagnie de 
croisières à taille humaine dans les îles arctiques, il est aussi l'inventeur des croisières d'expédition 
modernes. 
 
Bien plus qu'une destination 
 

 
PIONNIERS : Le Capitaine Richard With a été le pionnier des croisières d'expédition dont les premières ont eu 
lieu au Svalbard en 1896. Sur la photographie, le SS Andenæs et ses passagers explorent le glacier du Svalbard 
au début des années 1900. Photo : Hurtigruten Expeditions 
 
« L’Archipel du Svalbard et plus particulièrement le Spitzberg sont pour nous bien plus qu'une simple 
destination ; ils font partie intégrante de notre histoire. Comme l'expérience nous l'a appris, nous devons 
travailler en collaboration étroite avec les communautés locales si nous voulons bâtir un tourisme durable 
pour les futures générations d'explorateurs. Nos expéditions au Spitzberg reposent sur 125 années 
d'expérience avec une présence à terre toute l'année. Elles créent des emplois et de la valeur pour la 
communauté locale qui vont bien au-delà de nos escales », a déclaré Asta Lassesen. 
 
Pour marquer d'avantage ses engagements et la relation durable établie avec les habitants de l’archipel du 
Svalbard, Hurtigruten Expeditions a choisi Longyearbyen comme port d'attache du MS Fridtjof Nansen, qui 
sera ainsi le premier navire à pouvoir se dire chez lui dans le magnifique archipel du Svalbard. 
 
L'exploration en héritage  
 
Le tout dernier navire de Hurtigruten Expeditions a été baptisé en hommage à l'un des plus grands 
explorateurs polaires et humanitaires de tous les temps : Fridtjof Nansen (1861-1930). D'origine 
norvégienne, Nansen a conduit la première expédition à ski à travers le Groenland en 1888 et marqué 
l'histoire de l'exploration lors de son expédition Fram en 1893-1896 en joignant la latitude la plus 
septentrionale jamais atteinte alors. Il a ensuite consacré sa vie à des œuvres humanitaires internationales 
et à la diplomatie. Il a reçu le prix Nobel de la paix pour son action en faveur des réfugiés après la Première 
Guerre mondiale et les conflits associés. 
 
« En baptisant au Spitzberg ce navire d'expédition révolutionnaire du nom de Fridtjof Nansen, nous 
souhaitons rendre hommage à tout ce qu'il a accompli en tant qu'explorateur et humanitaire. Ce geste 
souligne également la place importante qu'occupe l’archipel du Svalbard dans l'exploration et le tourisme 
polaires aujourd'hui comme hier », a précisé Asta Lassesen. 
 



 
Asta Lassesen, CEO de Hurtigruten 
Expeditions 
 

« Le MS Fridtjof Nansen incarne une tradition de l'exploration de 
plus de 125 ans. Sa petite taille, combinée à une coque renforcée 
et à une technologie verte, lui permet de s'aventurer sur des eaux 
que peu d'autres navires peuvent atteindre. À chaque croisière, 
au sein du Science Center Nansen, véritable cœur vibrant de 
l’expérience à bord, les passagers pourront échanger avec les 
scientifiques invités et l'équipage pour approfondir leur 
connaissance des régions en cours d'exploration », a expliqué 
Asta Lassesen. 
 
Lors du baptême du MS Fridtjof Nansen, un bloc de glace 
remplacera la traditionnelle bouteille de Champagne, comme 
pour le MS Roald Amundsen qui, en 2019, avait été le premier 
navire à être baptisé en Antarctique. 
 
La cérémonie de baptême aura lieu le 14 septembre et sera 
retransmise en direct. 
 

###   

Hurtigruten Expeditions - le leader mondial des voyages d’expédition 

Avec le développement durable et l’exploration comme valeurs fondatrices, Hurtigruten Expeditions a créé 
les croisières d’exploration en 1896. Aujourd’hui Hurtigruten Expeditions est la plus grande et la plus 
importante compagnie de croisières d'expédition au monde. 

Grâce à plus de 125 ans d’expérience, Hurtigruten Expeditions offre de grandes aventures à bord de navires 
à taille humaine, embarquant les explorateurs dans plus de 250 destinations à travers plus de 25 pays.  

La flotte de Hurtigruten Expeditions est composée de navires de petite taille, spécialement adaptés aux 
navigations d’expédition, incluant les premiers navires de croisière au monde alimentés par des batteries 
hybrides et toutes les croisières aux îles Galapagos sont neutres en carbone.  

Hurtigruten Expeditions fait partie de Hurtigruten Group, le leader mondial des voyages d’exploration, qui 
comprend également Hurtigruten l’Express Côtier de Norvège, reconnu comme « l’un des plus beaux 
voyages au monde par la mer » ainsi que de nombreuses activités terrestres, incluant hôtels et restaurants 
opérés par Hurtigruten Svalbard. 
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