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C’est un COURSIVE bien amaigri que nous vous proposons en raison de la situation sanitaire
internationale. Notre association également est à l’arrêt complet. Le monde maritime et en particulier
celui de la croisière est très impacté et ne devrait pas reprendre vie avant le mois de juin au plus tôt
notamment pour l’Europe. Il ne faut pas attendre, je pense, un retour à la normale avant le dernier
trimestre de cette année.
Nous espérons pouvoir très vite organiser des retrouvailles autour d’un BUFFET au Pôle du
Patrimoine Maritime et Portuaire.
En attendant, soyez encore patients et prenez bien soin de vous et de vos proches.

- 27 Janvier : Assemblée Générale Ordinaire.
- Réunions de bureau mensuelles

PAQUEBOT MSC GRANDIOSA
Texte de Michel DUHEN

Le Havre, vendredi 1er Novembre 2019 : sous un léger crachin, le paquebot MSC GRANDIOSA
franchit les digues vers 21h30, salué par la sirène du port. Il arrive directement de St Nazaire où
son armateur a pris possession de ce grand navire tout neuf.
Le Havre est sa première escale, son escale inaugurale où il restera deux jours.

Sur invitation de la Direction Générale « France –
Bénélux » de MSC CRUISES, quelques membres de
l’APMM ont eu le privilège de pouvoir vivre cette escale
à bord, du samedi à onze heures au dimanche matin,
au milieu de nombreux invités du monde maritime et de
la croisière et de quelques personnalités « en vue » du
monde politique et du spectacle.
Le MSC GRANDIOSA dérivé du MERAVIGLIA
appartient à la classe Vista agrandie. Long de 331m,
large de 43m, haut de 67m, il jauge 181.500 GT. Ce
paquebot est à ce jour le plus performant en matière de protection de l’environnement. Il dispose,
entre autres, des derniers perfectionnements en matière de nettoyage des gaz d’échappement, de
traitement des eaux usées et eaux de ballast. Il est équipé de système d’alimentation électrique à
quai, utilisable dans les ports pourvu de cette possibilité technique. Ces avancées technologiques
lui permettent de pouvoir naviguer sans soucis dans les zones sensibles et protégées telles que la
Mer du Nord, la Baltique, le Grand Nord ou l’Alaska, où les exigences en matière de navigation sont
de plus en plus draconiennes …
Les 2420 cabines et suites peuvent accueillir 6334 passagers, « servis » par un équipage de 1704
personnes. La grande majorité des cabines est pourvue de balcon. Les ponts 8 à 14 sont
entièrement dédiés à l’hostellerie. Les ponts du navire sont repérés par le nom d’un grand Peintre.
Chaque cabine ou suite est dotée d’un assistant virtuel dénommé « ZOE ». Cet assistant
électronique vocal parle sept langues. Il est en mesure de fournir tous les renseignements souhaités
concernant la vie à bord. Il suffit de dire « OK ZOE » et de poser la question voulue pour obtenir la
réponse appropriée…
Situé sur les ponts 16 et 18, à la proue du navire, le Yacht Club offre le maximum du raffinement
pour un hébergement haut de gamme. Cet endroit exclusif et privé possède son propre restaurant,
solarium et piscine. Les suites royales ou Deluxe qui le composent disposent d’une terrasse avec
bain à remous, d’un salon et d’une salle à manger. Un majordome se tient à la disposition du
croisiériste 24h/ 24.

A l’arrivée à bord, nous découvrons le très bel atrium,
qui s’élève sur trois ponts, desservi par les ascenseurs
mais aussi par des escaliers majestueux aux marches
réalisées en cristal de Swarovski. Il s’ouvre sur la
grande promenade centrale la « galleria grandiosa » de
plus de cent mètres de longueur, surplombée par deux
galeries. La voute de cette promenade réalisée en LED
forme un gigantesque écran recevant de multiples
projections multicolores, aux thèmes variés, modernes
et classiques dont, entre autres, la reproduction du
plafond de l’opéra de Paris. De part et d’autre de cette « allée » on trouve sur deux niveaux des
boutiques, bars et lounges, restaurants de spécialités, sushi-bar, salons de thé, tapas-bar, un bistrot
Français, et la chocolaterie du Maître Pâtissier Jean-Philippe Maury, meilleur ouvrier de France,
dont les cuisines ouvertes permettent d’observer les chefs en action…

A l’extrémité de cette galerie, à la proue du navire, s’ouvre l’immense théâtre de 975 places, le
théâtre de la Comédie », où peuvent se dérouler toutes
sortes de spectacles. A l’opposé, à la poupe, on découvre
deux restaurants « chics » aux décors et couleurs pastel, la
« Perle Grise » et la « perla grigia », suivis d’une spacieuse
loggia ouverte sur l’extérieur.
Au pont supérieur, desservi par les galeries bâbord et tribord
de la grande « promenade », on trouve le grand casino suivi
du « carrousel lounge », salle de spectacle et de restauration
pouvant accueillir 413 spectateurs dont 120 peuvent profiter
du dîner, où se produit deux fois par soirée le Cirque du
Soleil. A l’opposé, à la poupe, on pénètre dans le spa avec espace thermal, sur 1100m2, où l’on
peut choisir entre les massages, soins du corps ou soins du visage. Le salon de coiffure Jean Louis
David est ouvert à toutes…
Bowling, simulateurs Formule 1, jeux d’arcades, sportplex et sports-bar complètent les nombreuses
possibilités de divertissement.
Pour les adeptes de sport et relaxation, le MSC Grandiosa
offre de nombreux espaces dédiés : une gigantesque salle
de fitness, avec vue panoramique, une longue piste de
marche, une grande piscine extérieure avec solarium,
surmontée d’un écran géant, une piscine intérieure au toit
rétractable, ornée de sculptures d’animaux sauvages et
complétée par des bains à remous.
Tout en haut du navire, au pont 19, on trouve l’aqua Park
sur le thème de la forêt tropicale et ses deux toboggans
aquatiques spectaculaires.
Une salle multisports panoramique complète le tout, sur la hauteur de deux ponts : 16 et 18. Le pont
17 n’existe pas. En effet, en Italie Le chiffre 17 n’est pas utilisé …Il correspond au numéro 13 chez
nous que la superstition nous « prie » d’oublier…

Les enfants ne sont pas « en reste ». 700m2 et sept lieux
leurs sont réservés. Cinq clubs leurs sont dédiés, une salle
de cinéma, un théâtre, un studio vidéo et chanson, un club
Lego…Certaines cabines spécifiques peuvent être mises
à la disposition des familles.

Ainsi, après le repas pris au Marketplace Buffet, nous
avons donc eu le loisir de pouvoir de parcourir et découvrir le navire en long, en large et …en
hauteur durant l’après-midi du samedi, suivi d’un cocktail au carrousel lounge où le programme des
diverses croisières MSC fut présenté. Le soir, après le diner servi dans le restaurant « La Perle
Grise », des activités et animations étaient proposées : spectacle au théâtre La Comédie, concert
de la chanteuse Louane à la Galleria Grandiosa, soirée disco à l’Attic Club… et bien sûr,
« découverte » des nombreux bars…
Les moins noctambules ont pu ensuite regagner la cabine mise à leur disposition pour terminer la
nuit. Le lendemain, après un copieux petit déjeuner, chacun a dû mettre pied à terre, et laisser le

navire reprendre la mer. Après une escale à Rotterdam pour une nouvelle présentation, le paquebot
s’est rendu à Hambourg où il fût baptisé.
Le MSC Grandiosa a ensuite gagné la Méditerranée pour, de novembre à mars 2020, effectuer des
croisières d’une semaine au départ de Gênes et Marseille.

Texte : Monique et Pierre AYMERIC

Tour du Monde à bord du MSC MAGNIFICA

A l’heure où le succès des croisières maritimes et
fluviales n’arrête pas d’augmenter, le tour du monde
sur un paquebot de croisière reste pour le moment
exceptionnel. Informés par notre agent de voyages il
y a maintenant plus de 2 ans, nous avons retenu le
1er tour du monde proposé par MSC à bord du MSC
MAGNIFICA en partant de Marseille le 6 janvier 2019
avec retour à Marseille le 4 mai 2019 soit 119 jours.
Nous avons parcouru 31970 milles marins soit 59208 Kms à travers 3 grands océans et la
Méditerranée avec 49 escales* dans 32 pays visités et avons passé plus de 50 journées en mer à
la vitesse moyenne de 16 nœuds. Nous avons franchi 2 fois l’Equateur avec bien sûr la cérémonie
traditionnelle la 1ère fois, 2 fois le tropique du Capricorne et 4 fois celui du Cancer. Nous avons
bénéficié de conditions climatiques exceptionnelles avec seulement une mer un peu agitée entre
San Francisco et Hawaï. Il faut noter que le navire est très confortable et très bien stabilisé. Voici
quelques informations sur le navire. C’est le dernier construit en 2010 d’une série de 4 pour MSC
par les Chantiers de l’Atlantique à Saint Nazaire. Ses caractéristiques sont les suivantes :
- Tonnage : 92128 GRT
- Longueur : 293,80 m
- Largeur : 32,20 m
- Capacité maximale : 3605 passagers
Mais revenons à notre croisière. Le nombre total de passagers était de 2208 avec 48 nationalités,
sachant que nous étions plus de 700 francophones, le reste étant en grande majorité d’origine
Européenne. Même si la majorité des passagers étaient des séniors, il y avait aussi un nombre de
personnes en âge de travailler et même plusieurs familles avec des enfants en âge scolaire ce qui
est plutôt surprenant. Celui de l’équipage était de 952 membres avec 53 nationalités. Les
consommations furent les suivantes :
- Eau potable produite à bord : 85.680 tonnes
- Fioul : 13.670 tonnes
Quant aux produits alimentaires, je ne vous citerai que quelques chiffres :
- Viandes et volailles : 135.429 kgs
- Poissons : 78.338 kgs
- Légumes : 264.885 kgs
- Vins : 76.358 bouteilles
- Eau : 687.173 bouteilles
- Café : 78.995 kgs

Qu’avons-nous retenu de cette magnifique croisière ?
Tout d’abord une excellente organisation de la compagnie au regard :
- Du circuit et des escales dont 11 d’entre-elles portaient sur 2 jours et même 3 à San
Francisco
- De l’accueil et des services de l’état-major et
de l’équipage, du personnel hôtelier et de
cabine, du bureau des excursions et des autres
activités à bord
- De la restauration avec une nourriture
extrêmement variée et faisant appel à des
produits locaux, les fruits exotiques entre
autres, et d’autres spécialités locales
éventuellement cuisinées par des chefs étoilés
faisant un court passage à bord
- Des spectacles de qualité (classique,
variétés, danses, acrobatie) donnés presque chaque soir et pour la plupart dans le très beau
théâtre de 1250 places style art déco, auxquels il faut ajouter lors des escales des spectacles
folkloriques de troupes locales
- Des conférences culturelles sur les pays visités ainsi que des ateliers créatifs
- Des excursions dont certaines étaient incluses dans le forfait croisière, les autres étant bien
sûr payantes, mais dont nous avons bien profité grâce au personnel du service excursions
du bord qui assurait la traduction des explications des guides locaux qui ne parlaient pas tous
le français
Pour nous les points forts de la croisière furent :
- Le passage du Canal de Panama : nous
avons utilisé les anciennes écluses qui sont
toujours en service car notre navire pouvait
encore le faire mais de justesse en longueur et
surtout en largeur avec 0, 60 m de chaque bord.
Les « mules » pour la traction des navires sont
toujours en service mais ont été modernisées.
Du haut de notre navire, nous avons pu
apercevoir les nouvelles écluses et les
nouveaux tronçons de canaux permettant d’y
accéder pour une dénivellation de 26 m par
rapport au niveau du lac Gatun, il s’agit d’un travail impressionnant.
- L’escale à San Francisco, magnifique ville avec le Golden Gate, le centre-ville, les Twin
Peaks et le splendide Golden Gate Park, le Fischerman’s Wharf où nous étions amarrés
- La Polynésie Française que nous connaissions déjà
mais qui reste paradisiaque pour nous
- Les îles Samoa et Fidji qui sont magnifiques et où les
habitants sont très accueillants
- La Nouvelle Zélande et l’Australie qui font rêver
- Singapour, ville-jardin, emblème de l’ordre et de la
propreté dans le monde
- Dubaï avec le Burj Khalifa, le gratte-ciel le plus haut du
monde avec 828m
- Khasab au nord du Sultanat d’Oman avec la découverte
des fjords arabes du Musandam que l’on appelle
également la « Norvège d’Arabie » à la différence près
que l’eau y est plus chaude et peuplée de dauphins
- Aqaba en Jordanie avec la visite du site de Petra d’une
beauté à couper le souffle
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Le passage du canal de Suez où nous étions en tête d’un convoi comprenant un autre navire
de croisière, un porte-containers de CMA-CGM et deux gros transports de voitures. Nous
avons pu voir les travaux réalisés récemment par l’Egypte pour doubler une partie du canal
au nord du Grand Lac Amer sur une distance de 37 kms pour faciliter le trafic dans les 2
sens.
Pour les amateurs de navires anciens, nous avons pu apercevoir :
A San Diego (USA) très importante base navale de l’US Navy, le porte-avions « Midway »,
mis en service juste après la 2ème guerre mondiale et qui est maintenant un musée maritime
A San Pedro, port de commerce de Los Angeles le cuirassé « Iowa » qui était venu au Havre
dans les années 80 et que nous avions pu visiter à l’époque et qui est maintenant un musée
maritime ainsi que le navire de commerce « SS Lane Victory » l’un des derniers navires du
type Victory datant de la 2ème guerre mondiale, musée maritime lui aussi
A San Francisco à quelques encâblures de l’endroit où nous étions à quai l’un des derniers
liberty ships, le « Jeremiah O’Brien » qui lui aussi était venu au Havre et que nous avions
visité et qui est maintenant un musée maritime
A Pearl Harbour, le cuirassé « Missouri » sur lequel a été signée la fin de la 2ème guerre
mondiale entre le Japon et les USA et qui est maintenant un musée maritime
A Dubaï l’ex-paquebot de la Cunard « Queen Elisabeth 2 » actuellement en cours de
transformation en hôtel flottant
En ce qui concerne les événements durant la
navigation, 2 sont notables :
L’escale de Melbourne du 21 mars a dû être
raccourcie en raison d’une alerte météorologique
émise par le Bureau Gouvernemental Australien
de Météorologie et nous nous sommes dirigés
vers Fremantle à toute vitesse afin d’éviter la zone
de tempête, ce qui fut le cas
Lorsque nous avons quitté Colombo au Sri
Lanka quelques jours avant les attentats qui ont
endeuillé le pays, nous avons été prévenus que nous allions traverser des zones jugées à
risques de piraterie maritime et de la surveillance de notre itinéraire par les autorités militaires
compétentes et une équipe spécialisée prête à réagir à tout moment en cas de menace
potentielle a été embarquée jusqu’au canal de Suez. Au pont des embarcations les manches
à incendie étaient disposées à bâbord et à tribord pour repousser éventuellement les pirates.

En conclusion ce tour du monde nous a permis de découvrir des pays que nous ne connaissions
pas et redécouvrir avec beaucoup d’intérêt ceux que nous connaissions déjà mais qui entre-temps
ont pour certains beaucoup changé et nous en garderons un souvenir inoubliable.

