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 Très longtemps unique moyen de relier les continents entre eux, le bateau est un des plus anciens modes 
de transport. Ce n’est cependant qu’au XIXe s. que naissent les premières croisières d’agrément.

 En 1844, la compagnie P & O propose un voyage de six semaines dans le luxueux trois-mâts vapeur 
Iberia au départ de Londres vers Alexandrie, avec pour étapes Porto, Gibraltar, Malte, Athènes, Constan-
tinople, etc. Luxe, farniente, raffinement… C’est un nouvel art du voyage qui apparaît, et séduit. D’autres 
navires, toujours plus grands et somptueux, s’élancent à travers les mers. Le célèbre Normandie, premier 
paquebot à être éclairé à l’électricité, fait son voyage inaugural vers New York, en 1883 ; le Gouverneur 
Général Chanzy largue les amarres du Havre en 1896, direction Saint-Pétersbourg.

 Croisière active ou contemplative, croisière d’exploration sur la trace des grands navigateurs d’autrefois, 
croisière culturelle ou historique, safari ou détente… la croisière revêt aujourd’hui de multiples formes. 
Dans cet ouvrage, nous avons recherché les embarcations les plus étonnantes – voiliers anciens, bateaux à 
aubes, navires en bois, jonques, pirogues ou cargo –, avec une quête d’authenticité. Tous ont une histoire 
et vous emmènent vers des rivages chargés de surprises.

 Nous aimons les voyages lents, où l’on s’imprègne des lieux et des paysages, où l’on prend le temps de 
la rencontre à chaque escale. Nous avons aimé naviguer d’un pays à l’autre, à votre tour de vous évader en 
feuilletant les pages de ce livre.
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Originaire de Tours, Natasha Penot vit à Lille et aime faire découvrir les ailleurs. 
Historienne de formation, spécialisée en iconographie médiévale et Renaissance, 
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