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Conditions de navigation  

Cette croisière d’environ 550 mn au parcours très varié 
vous fera goûter les charmes de la navigation dans les 
Skjaergård entre Ålesund et le Sognefjorden, les plaisirs 
d’une traversée pas trop longue (180 mn) en direction 
des Shetland puis la découverte des Fair Isles et des 
Orcades avant d’arriver à Stornoway sur l’île de Lewis 
(Hébrides Extérieures). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parcours norvégien est divisé en deux par la 
presqu’île remarquable de Stattlandet (on tourne ensuite 
à gauche plein Sud), passage qu’il faut prendre très au 
sérieux. Par certaines conditions de vent, les courants 
de marée peuvent rendre la navigation dans la zone 
particulièrement inconfortable voir même dangereux. Au 
Sud de Stattlandet, les Skjaergård permettent à 
nouveau une navigation protégée dans les chenaux 
côtiers jusqu’au Sognefjorden. 

Avec une météo favorable, la traversée vers les 
Shetland puis les Orcades ne présente aucune difficulté.  

Votre bateau 

Nous naviguerons sur le Dufour 445 du club, bateau très 
bien équipé, disposant de deux systèmes de navigation 
totalement indépendants, d’un AIS émetteur-récepteur, 
d’un radar, pilote, VHF, sans oublier le chauffage.  

 

Principaux centres d'intérêt 

La Norvège, comtés de « Møre og Romsdal » et de 
Søgn od Fjordane » : les eaux côtières sont bien 
protégées par des chapelets d’îles et d’ilots. Ce vaste 
réseau de canaux permet de découvrir d’attrayants 
petits villages ainsi que les larges embouchures des 
grands fjords spectaculaires. 

 

 
Les Shetland : littoral très découpé, les côtes se 
dressent en hautes falaises de schiste se prolongeant 
vers l’Est par un relief marqué. La culture de l'archipel 
est caractérisée par ses héritages, à la fois scandinave 
et écossais, le patrimoine viking étant resté important 
dans la vie culturelle de l'archipel. Trois « National 
Nature Reserves » et deux colonies d'oiseaux maritimes 
pour les amoureux de belle nature. 
 

 
 
Les Orcades : petit archipel aux paysages de falaise à 
l’Ouest et de landes basses sur l’eau dans les iles 
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centrales. Les Orcades de l’Ouest, riches en vestiges 
néolithiques, sont classées au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.  Bien vérifier les heures de marée pour 
caboter au mieux avec les courants puissants qui 
s'accélèrent entre les îles. 
 

   
 

Après avoir contourné l’impressionnant « Cape Wrath » 
au Nord-Ouest de l’Ecosse vous embouquerez le 
« North Minch » pour rejoindre Stornoway. 
 

 
 

Pour en savoir plus  
• Offices de tourisme :  

https://www.visitnorway.fr/  

https://www.shetland.org/  

https://www.visitscotland.com/fr-fr/destinations-

maps/orkney/  

https://www.visitscotland.com  

Informations pratiques : 

Rejoindre votre bord 

- De Paris à Oslo, outre SAS, 
(https://www.sas.no/en/)  
deux compagnies low cost : 
- SterlingAirlines : 
https://www.alternativeairlines.com/sterling-airlines  
- Norvegian Airways : http://www.norwegian.com/fr/   
 

D’Oslo à Ålesund sélectionner les vols à partir du 
moteur de recherche https://www.wideroe.no/en  

De Stornoway à Paris 

- Avion : Stornoway – Glasgow ou Edimbourg  
Loganair : https://www.loganair.co.uk/  puis Air 
France ou British Airway 

-     Ferry : Stornoway – Ullapool, puis bus jusqu’à 
Glasgow. 

En pratique 

• Embarquement le samedi à 9h, retour au port le 
vendredi à 16h, et débarquement le samedi matin à 
8h à la fin du séjour. 

• Sont à la charge de l’équipage, chef de bord inclus : 
les coûts d’acheminement aller et retour jusqu’au 
bateau, les frais de croisière (nourriture, boisson, 
ports, carburants, gaz). 

• En Norvège & Ecosse il y a un réseau important de 
distributeurs de cartes bancaires. Cependant, les 
cartes étrangères ne sont pas toujours acceptées 
dans les supermarchés et pharmacies ainsi que pour 
payer le gazole ou le gaz. 

• Budget : 25 € par jour couvrant généralement les 
frais de croisière. Excursions, visites, etc., en sus. 

• Ce programme est donné à titre indicatif. Une 
réunion d’équipage sera organisée avant le départ, à 
l’initiative du chef de bord. Elle permettra de préparer 
le projet de navigation et de mettre au point les 
aspects pratiques. 

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité pour tout séjour de moins de 3 mois. Pour les 
Shetland, Orcades et Ecosse, à vérifier depuis 
BREXIT… 

• Carte Européenne d’Assurance Maladie. 

• Vos médicaments personnels.  

• Attention aux conditions sanitaires 

• Les monnaies locales sont : 

o En Norvège, Krone ou Couronne 
norvégienne (NOK) : 1 € = 10 NOK ; 1 NOK 
= 0,10 €. 

o Aux Shetland, Orcades et Ecosse la Livre 
Sterling (Pound) : 1 € = 0,84 £ ; 1 £ = 1,19 €  

 

•  Important 

Prenez des dispositions pour contacter le GIC ou 
être contacté en cas de modification due à un 
problème technique ou météo pendant les deux 
semaines qui précèdent le début de la croisière. 
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