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2022 se termine sur des résultats encourageants quant aux différents 

trafics, fret et croisière, après ces longues périodes covid et post covid. 

2023 s’annonce sous de bons hospices, principalement au niveau de la 

croisière. 180 escales sont prévues et Le Havre sera tête de ligne pour une 

vingtaine de croisières à destination de l’Europe et des pays nordiques. 

La rénovation et reconstruction du terminal de croisières devrait 

commencer rapidement. Le projet semble séduisant. Il est présenté dans 

notre page facebook. 

L’ensemble des membres du Bureau et du Comité d’administration de 

l’Association vous souhaitent de bonnes fêtes et, avec un peu d’avance, 

une très bonne année 2023 !     

  



Texte : Michel DUHEN 

Comme chaque année, l’association a participé aux fêtes de la mer, qui se 

sont déroulées dans le quartier St François, les 3 et 4 septembre. Notre 

stand idéalement situé à proximité de la halle 

aux poissons en cours de réhabilitation, au 

milieu d’autres acteurs de la vie maritime 

havraise, a reçu la visite de nombreux 

« promeneurs ». Nous remercions ceux qui 

ont assuré la permanence sur le stand 

durant ces deux journées. 

 

Quelques membres de l’association, en nombre très restreint compte tenu 

de « l’exigüité » des lieux, ont eu le privilège de pouvoir visiter la 

Capitainerie et suivre les explications du Commandant CHEVRY, 

Commandant du port, concernant les procédures diverses d’entrées et de 

sorties des navires, missions très diverses qui s’appliquent d’Antifer à 

l’écluse de Tancarville en passant par les zones « d’attente » en rade. 

Merci au commandant et à ses collaborateurs ! 

 

 Le 14 septembre, trois membres de l’association ont accompagné les 

« Tours Agents »   à bord de l’Emerald princess pour une réception et visite 

rapide du navire.  

 

Le 26 octobre, Mickael BAUCHERON, « Mika », notre ami et rédacteur 

en chef « livret des escales », passionné de paquebots, a eu l’honneur 

d’être la « vedette » d’un reportage qui lui a été consacré dans le journal 

de la mi-journée sur France 2. La séquence s’est terminée dans les 

locaux de l’Apmm…Il est toujours possible de revoir ce reportage dans la 

page face book de l’association. 

 

 

 



Le 17 octobre, le Rotterdam, flagship de la Hollande-America Line, a fait 

escale en notre port, fêtant les 150 ans de cette vénérable Compagnie. 

L’Apmm, à travers quelques-uns de 

ses adhérents, a immortalisé cette 

journée par une photo, arborant le 

drapeau de la Compagnie. Notre 

Président Pascal Leblond a eu 

l’honneur d’être reçu à bord, 

accompagné de Mika…  

 

 

Texte J.Cassemiche  / Photos : collection F. Tréhet

1984 : 

 

A partir de fin 1984, les ferries, desservant la Grande-Bretagne au départ 

du Havre, font, désormais, escale à Portsmouth, et non plus à 

Southampton. Située à environ 32 kilomètres à l'est de Southampton, cette 

nouvelle destination permet, en effet, de réduire sensiblement les coûts 

pour les compagnies et de diminuer la durée des traversées, pour les 

passagers. 

 

1987 : 

 

Townsend Thoresen Car Ferries est rachetée par European Ferries Group 

Ltd et devient P&O European Ferries. Les coques orange sont repeintes 

en bleu. 

 

1994 : 

 

Mise en service du terminal de la Citadelle, qui remplace le terminal de 

Grande-Bretagne et regroupe, désormais, toute l'activité transmanche 

havraise. 

 



 

Afin de remplacer les Pride of Hampshire et Pride of Le Havre, P&O Ferries 

décide d'exploiter deux très gros ferries, les Olau Hollandia et Olau 

Britannia, navires construits en Allemagne et qui reliaient, jusqu'alors, 

Sheerness (Angleterre) à Vissingen (Pays-Bas), pour le compte de la 

compagnie TT-Line. Dotés d'un cinéma, d'une salle de conférences, d'une 

piscine, d'un casino, d'un restaurant, d'un self-service, d'une boutique et 

d'un duty-free, ils sont respectivement rebaptisés Pride of Le Havre et 

Pride of Portsmouth et commencent leurs 

rotations pendant l'été 1994. Ces 

navigations vont, toutefois, être entachées 

par les événements suivants : 

           - le 27 juillet 1998, alors que le Pride 

of Le Havre se dirige vers Portsmouth, une 

explosion survient dans la salle des 

machines, blessant gravement trois marins 

(l'un d'eux décèdera quelques jours plus tard), déclenchant un incendie et 

le contraignant à rebrousser chemin et à rejoindre Le Havre, grâce à 

l'assistance de remorqueurs. 

           - le 18 mars 1999, un nouvel incendie, dans la salle des machines, 

immobilise ce même Pride of Le Havre, pendant environ une semaine                           

            - le 27 octobre 2002, un violent coup de vent fait dériver le Pride of 

Portsmouth, dans la baie du port du même nom, jusqu'à ce qu'il percute et 

endommage   gravement la frégate H.M.S St Albans.                      

                     

 Caractéristiques des navires :     

  Années de construction :                                 

  Pride of Le Havre :   1989 

  Pride of Portsmouth : 1990                              

  Jauge Brute :    33 336 tjb      Longueur : 161,00m 

  Capacité : 1716 passagers, 575 voitures. 

           

Fin septembre 2005, la carrière de ces deux navires prend un nouveau 

tournant avec leur vente à la compagnie italienne SNAV. Le Pride of Le 

Havre est renommé SNAV Sardegna et navigue entre Civitavecchia et 

Palerme, tandis que le Pride of Portsmouth est renommé SNAV Lazio et 

relie la Sicile et la Sardaigne au continent. En 2011, la SNAV est rachetée 

par MSC, qui transfère, alors, les navires vers sa filiale Grandi Navi Veloci 

où ils sont exploités sous les noms de GNV Cristal et GNV Atlas, ce dernier 

étant, dorénavant, affecté à la ligne France-Maroc. 

 



 

1999 : 

 

A partir du mois de juin 1999, la vente de produits hors taxes n'est plus 

autorisée sur les navires reliant l'Angleterre au continent, privant ainsi les 

compagnies d'une partie particulièrement importante de leurs ressources 

(les recettes provenant des duty-free de la compagnie Normandy Ferries 

étaient, par exemple, supérieures au produit de la vente de l'ensemble des 

billets de passage émis par cette même compagnie…). 

 

2004 : 

 

En novembre 2004, P&O European Ferries fait part de sa décision 

d'interrompre ses activités sur la ligne Le Havre-Portsmouth, dès l'automne 

2005. De manière à tenter d'atténuer les conséquences de ce choix 

(suppression de trois départs quotidiens, assurés par deux gros bateaux), 

le Port Autonome, soutenu par la Chambre de Commerce et d'Industrie, 

ainsi que par la Municipalité de l'époque, lance un appel à projets, initiative 

qui convainc LD Lines, filiale du groupe Louis Dreyfus, d'armer un navire 

sous pavillon italien (et avec équipage majoritairement italien), à compter 

du 3 octobre 2005. 

Ce navire, le Norman Spirit, est rapidement transféré sous pavillon 

britannique, en raison de fortes pressions syndicales, et assure 

quotidiennement un départ du Havre à 17 h. 00, avec retour le lendemain, 

à 7 h. 30. 

 

 Caractéristiques du Norman Spirit :     

 Année de construction :  1991                    

 Longueur :  163,61 m            

Vitesse :  21,00 nœuds 

 Capacité :    1 140 passagers et 600 

voitures 

 Jauge Brute :    28 833 tjb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2007 : 

 

Encouragée par les premiers résultats enregistrés par sa ligne Le Havre-

Portsmouth, LD Lines décide d'affecter, de juin à septembre, le Seven 

Sisters, navire traditionnellement chargé d'assurer la liaison Dieppe-

Newhaven, à un nouvel itinéraire : Le Havre-Newhaven (départ quotidien 

à 20 h. 00 ; durée de la traversée : 4 heures). 

  

 

 Caractéristiques du Seven Sisters : 

 Année de construction :   2006                   

 Longueur :  142,63 m          

Vitesse :  22,00 nœuds  

 Capacité : 650 passagers et 227 

Voitures    

 Jauge Brute :  18 940 tjb      

 

2008 :           

 

Le Norman Voyager vient en renfort sur la ligne Le Havre-Portsmouth, du 

6 novembre 2008 au 13 septembre 2009, puis, à nouveau, pendant l'hiver 

2011-2012.                                                                   

 

Caractéristiques du Norman Voyager : 

 Année de construction :  2008                   

 Longueur :  186,46 m         

Vitesse :  24,00 nœuds    

 Capacité :   800 passagers et 195 Voitures 

 Jauge Brute :   26 904 tjb 

 

En décembre 2009, à la suite d'une collision entre le vraquier singapourien 

Alam Pintar (qui, bien que parfaitement conscient de l'accident, poursuit 

délibérément sa route) et le bateau de pêche anglais « Etoile des Ondes », 

le Norman Voyager parvient à sauver trois des quatre membres d'équipage 

britanniques.   

 

2010 : 

 

De mars à octobre, LD Lines renforce sa ligne avec le catamaran Norman 

Arrow, permettant ainsi de rejoindre l'Angleterre en 3 h.15 (5 h.00, de jour 

 



et 8 h.00, de nuit avec les navires traditionnels). 

 

 

Caractéristiques du Norman Arrow :     

 Année de construction :   2009   

 Longueur :  112,60 m        

Vitesse : 39 noeuds 

 Capacité :   1 200 passagers et 417 voitures 

 Jauge Brute :    10 879   tjb                        

                                                                        

  

 

2011 : 

 

LD Lines décide de retirer le Norman Arrow, trop gourmand en carburant, 

ainsi que le Norman Spirit, ne maintenant plus sur la ligne, que le Norman 

Voyager. 

Le Norman Arrow assure, désormais, des liaisons en mer Baltique sous le 

nom de Express 1, au profit de la compagnie danoise Mols-Linien, tandis 

que le Norman Spirit est, quant-à lui, exploité par la compagnie Irish 

Ferries, sous le nom de Isle of Innisfree. 

 

2013 : 

 

Brittany Ferries s'implante sur la ligne Le Havre-Portsmouth, le 16 mai, 

avec le navire rapide « Normandie 

Express », plus petit que le Norman Arrow 

et avec un départ par jour, à 12 h.30, du 

jeudi au dimanche, pendant la saison 

estivale (durée de la traversée : 3 h.45). 

Avant cette affectation, le Normandie 

Express avait assuré une liaison entre 

Wellington et Picton (Nouvelle-Zèlande), sous le nom de « The Lynx », puis 

avait mis le cap sur la France, en 2005, pour relier Cherbourg et 

Ouistreham à Portsmouth, sous les couleurs de Brittany Ferries. 

Au cours de ce transfert, il avait acheminé du matériel en Indonésie, suite 

au terrible tsunami du 26 décembre 2004, puis rapatrié Sill et Veolia, le 

voilier du navigateur Roland Jourdain, qui avait été victime d'une grave 

avarie, lors du Vendée Globe Challenge. 

 

 

 



Caractéristiques du Normandie Express : 

 Année de construction :  2000        

 Longueur :   97,22 m       Vitesse :  46,50 nœuds       

 Capacité :    650 passagers et 260 voitures 

Jauge Brute :     6 581 tjb 

 

 

Le Normandie Express navigue, actuellement, sous le nom de Condor 

Voyager et dessert Saint-Malo, les îles anglo-normandes et l'Angleterre. 

 

LD Lines, filiale de Louis Dreyfus, devient DFDS Seaways, filiale du Danois 

DFDS. 

 

 

2014 : 

 

DFDS Seaways fait, dans un premier temps, le choix d'exploiter, à compter 

du 5 mars 2014, un navire plus petit (le Norman Voyager de 26 904 

tonneaux est, ainsi, remplacé par le Seven Sisters de 18 940 tonneaux), 

puis annonce, finalement, sa décision de se retirer totalement de la ligne, 

dès le 31 décembre suivant. 

 

 

Le Norman Voyager est affrété par Brittany Ferries, qui le renomme Etretat 

et l'exploite, à compter du 25 mars 2014, en créant un service 

« Economie », ce qui se traduit par des tarifs attractifs, mais des 

prestations sensiblement inférieures à ce qui est offert sur les autres 

navires de la flotte, même si 13 de ses cabines sont « pet-friendly », c'est-

à-dire accessibles aux animaux de 

compagnie ! 

Etretat assure la liaison Le Havre-Portsmouth, 

du mardi au vendredi, ainsi qu'un aller-retour 

hebdomadaire (samedi-dimanche) 

Portsmouth-Santander. 

 

 

 

 

 

 
 



2015 : 

 

Brittany Ferries affrète, pour une durée de cinq ans, le Sirena Seaways, 

qu'elle renomme Baie de Seine. Du 11 mai 2015 au 21 mars 2020, Baie de 

Seine alterne, ainsi, les traversées entre Portsmouth et Le Havre et les 

navigations entre Portsmouth et Bilbao et Santander. 

Si l'aspect extérieur de ce navire fait penser « transport de fret »,la 

conception du Baie de Seine est, néanmoins, parfaitement adaptée à la 

réception de passagers avec salon de lecture, espace enfants, boutique, 

espace de restauration rapide et restaurant, salle de jeux vidéo, pont 

promenade réservé aux animaux, etc.. 

 

 Caractéristiques du Baie de Seine : 

 Année de construction :  2003   

 Longueur :  199,10 m                 

Vitesse :            23,00 nœuds 

 Capacité :    610 passagers et 160 voitures 

et 84 poids lourds 

 Jauge Brute :  22 382 tjb                                       

 

Le Baie de Seine a retrouvé son nom d'origine, Sirena Seaways, et assure 

actuellement la liaison entre Paldiski (Estonie) et Kapellskär (Suède). 

 

2020 : 

 

Dès le 17 mars 2020, les rotations de l'Etretat sont gravement perturbées, 

en raison de l'épidémie de coronavirus, le navire n'acceptant plus les 

passagers. Puis la ligne est totalement interrompue, le 7 septembre, et le 

navire est désarmé au Havre, de même que quatre autres bateaux de la 

même compagnie (Pont-Aven, Normandie, Bretagne et Normandie 

Express). 

Cette très longue interruption ne prend fin, que le 31 décembre de la même 

année, et seul, le fret peut, depuis lors, être acheminé vers l'Angleterre, en 

partant du Havre. 

 

 

2021 : 

 

Depuis le 1er janvier 2021, à cause du Brexit, ou grâce au Brexit, les 

compagnies ont, à nouveau, l'autorisation de vendre des produits hors 

 



taxes. Concrètement, cela signifie que les passagers peuvent faire leurs 

emplettes dans le duty-free, dès-lors que le navire se situe dans les eaux 

internationales, soit à plus de 12 milles des côtes. 

 

Le 1er avril 2021, le Cotentin remplace l'Etretat, qui, renommé Stena Livia, 

navigue aujourd'hui en mer Baltique, sous les couleurs de Stena Lines, 

entre Travemünde, en Allemagne et Liepaja, en Lettonie. 

Le Cotentin quitte Le Havre, chaque jour, à 

17 h.00 et arrive à Portsmouth à 22 h.00. 

Le 12 novembre, il débute une liaison 

hebdomadaire entre Le Havre et Rosslare 

(Irlande), avec départ le vendredi, à 19h.00 

(durée de la traversée : 19h.30) et retour le 

dimanche, à 15h.00. Les départs 

quotidiens, en direction de Portsmouth, sont toujours assurés, du 

dimanche soir au jeudi soir. A noter que ces passages sont toujours 

réservés, uniquement, aux marchandises et aux chauffeurs de poids 

lourds. 

Le 5 janvier 2022, un incendie survient dans un local technique, alors que 

le navire se trouve à quai, au Havre. Ce feu est, toutefois, rapidement 

maîtrisé par les pompiers, et l'appareillage, prévu l'après-midi même en 

direction de l'Angleterre, est maintenu. 

 

Caractéristiques du Cotentin : 

 Année de construction :   2007                                       

 Longueur :  165,00 m        Vitesse :  23,00 nœuds 

 Capacité :    213 passagers et 120 poids lourds 

Jauge Brute :   22 308tjb.     

 

Aujourd’hui, la pérennité du Traffic transmanche au départ du Havre 

semble bien incertaine. Dans un avenir proche, nous devrions connaitre 

les intentions de Britanny-Ferries…       

 

                                                   

 


