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9 jours
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Migration automnale
La Via Pontica - couloir de migration de la mer Noire - est utilisée à cette période par des milliers de rapaces, des pélicans, des
cigognes, des limicoles et des passereaux. Les meilleurs sites d’observation seront au programme, depuis les steppes de la
Dobroudja et les falaises du cap Kaliara au Nord, jusqu’aux forêts riveraines et dunes de sable du Sud. La biodiversité de
l’Europe orientale se concentre à ce moment dans ces régions.

Responsable destination
Nathalie
nathalie@nature-terroir.com
0032 71 84 54 80
Présente le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 15h00
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DATES & PRIX
1665.00€
8 au 16 septembre

Dates & Prix
1665 euros par personne
du 8 au 16 septembre 2018
9 jours / 8 nuits
4 à 12 personnes
en hôtels, avec un bon niveau de confort et un excellent accueil, en pension complète et en chambres doubles
Ce prix comprend
●
●
●

le logement en hôtels avec un bon niveau de confort et un excellent accueil, en pension complète (du repas du 1er jour au
soir au petit déjeuner du dernier jour)
tous les déplacements
l’encadrement.

Ce prix ne comprend pas
●
●
●
●

les boissons
les dépenses personnelles
les assurances voyages
Le supplément single : 130 euros - obligatoire s’il n’y a pas de possibilité de partage de chambre
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Journalier
J1 :
Nous prenons notre avion vers Varna sur la côte bulgare. Transfert vers le Nord dans la ville cotière de Kavarna (70km au Nord
de Varna), où nous logerons 4 nuits.
Durant les 3 prochains jours, nous explorerons la côte de Dobrudzha. C’est l’en-droit le plus au Nord de la côte de la mer Noire
bulgare. Le relief est plat, allant progressivement vers les dunes de sable côtières et les marécages. Le cap Ka-liakra se situe à
la limite du Sud de cette zone géographique. Les falaises peuvent atteindre une hauteur de 70 m. Ce sont les derniers restes
de la grande steppe, occupant autrefois une grande partie de la région.
J2 :
Cette journée est entièrement consacrée à la region du cap Kalaikra avec ses falaises, zones arides et steppes. Nous y
observerons Alouettes calandre et cal-andrelle, Oedicnème criard, et une série de migrants incluant guêpiers, rolliers, plusieurs
variétés de pipits, traquets, pies-gièches et bruants.
Gobemouches nains, Rougequeues à front blanc, une grande diversité de fauvettes seront aussi visibles sur les arbustes. Dans
la 1ère moitié de septembre, nous pourrons encore observer les Traquets pies et Martinets à ventre blanc autour des falaises.
Différents rapaces migrateurs voleront au-dessus de nos têtes sans arrêt : Circaète jean-le-Blanc et Aigle botté, Epervier à
pieds courts, Busard cendré et Busard pâle.
La première migration des Faucons kobez sera très probablement observable. Quelques résidents comme la Buse féroce et le
Gand-duc d’Europe seront aussi présents.
En mer, nous observerons le Cormoran huppé ainsi qu’une grande variété d’oiseaux de mer.
J3:
Balade le long des lacs côtiers de Shabla et Durankulak.
Un nombre important d’oiseaux seront présents : Cormoran pygmée, Blongios nain, Fuligule nyroca, Ibis falcinelle, Busard des
roseaux, Sterne caspienne, Guifette moustac, etc.
Dans les eaux peu profondes, nous pouvons espérer voir différentes variétés de limicoles comme les Bécasseaux falcinelle et
cocorli, les Chevaliers stagnatile et arlequin, le Gravelot pattenoire et le petit Gravelot. Nous passerons la matinée à faire du
birdwatching au lac Durankulak pour observer les oiseaux de mer, les ca-nards et autres migrateurs.
L’après-midi, nous explorerons le lac Shabla pour trouver encore d’autres oiseaux aquatiques.
J4 :
Retour vers les zones que nous avons visitées les jours précédents, pour essayer de voir l’une ou l’autre espèce d'oiseau que
nous avons manqué ou mal vue.
J5 :
Route vers les côtes Sud de la mer Noire avec quelques arrêts dans la forêt de Kamchia et sur les dunes de sables.
Nous y verrons la migration des rapaces et differentes espèces d’oiseaux de la forêt (Pics mar, épeichette, cendré et noir,
Mé-sange lugubre, Grosbec casse-noyaux, Grimpereau des jardins, Bruant zizi). Avant le check in dans notre nouvel hôtel,
nous irons voir le lac Pomorie, un des meilleurs sites du moment pour les canards et limicoles .
Installation pour 4 nuits à Sarafovo (Bourgas)
J6 à J8:
Les marécages de Bourgas : les lacs Mandra, Atanasovsko et le lac Bourgas for-ment une des zones les plus riches d’Europe
en matière d’oiseaux. Ensemble, ils hébergent 340 espèces d'oiseaux. Une des plus grandes attractions des maré-cages de
Bourgas sont les énormes groupes de Pélicans blancs et frisés qui s’y arrêtent un long moment pendant leur migration. Le
nombre d’oiseaux longeant la mer Noire en automne est aussi spectaculaire : Cigognes blanches et noires, Bondrées apivores,
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Aigles bottés et pomarins, Circaètes Jean-le-Blanc, Milans noirs, Busards cendrés, Eperviers à pieds courts.
D’autres espèces seront probablement observables comme : Héron pourpré, Crabier chevelu, Marouette poussin, Echasse
blanche, Bécasseaux falcinelle, co-corli, minute et de Tenminck, Chevalier stagnatile, Gravelot patteoire, Phalarope à bec étroit,
Goélands railleur et d’Audouin, Sterne hansel, Guifettes moustac, noire et leucoptère,
Une rareté comme le Chevalier bargette a été observée ces dernières années. Peut-être aurons-nous la chance de le voir.
Nous profiterons aussi de notre présence dans cette zone pour passer quelques matinées à observer la migration des rapaces
près de Bourgas.
J9
Retour vers Varna pour prendre notre vol de retour.
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Photos

Envie d’en voir plus ?
Visitez la fiche voyage sut notre site web www.nature-terroir.com
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Infos pratiques
Déplacement
Vols internationaux, puis minibus sur place
A emporter
Vêtements adaptés à la destination et imperméables, bonnes chaussures de marche, jumelles et longue-vue, euros pour
dépenses personnelles
Condition physique
Un peu de marche (pas de difficulté technique)
Formalités
Pour les Belges, carte d’identité en règle. Autres nationalités, s’adresser aux instances compétentes.
A savoir
Rendez-vous : A l’aéroport, 2h avant l’envol. Le guide local vous attendra à Varna à la sortie de l’aéroport de Varna avec une
pancarte « Nature et Terroir » Assurances voyage, différentes formules possibles. Important : votre séjour est en pension
complète, ne changez donc pas trop d’argent et surtout pas à l’aéroport ! Attendez que votre guide, vous informe sur place. Les
prix de ce circuit peuvent être modifiés en fonction des prix de vols que nous obtiendrons lors de votre inscription. Plus la date
de départ est proche et plus il est difficile d’obtenir des tarifs intéres-sants. Nous vous recommandons donc de VOUS
INSCRIRE LE PLUS TÔT POSSIBLE afin d’éviter le désagrément d’une importante majoration de prix.
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Comment s’inscrire ?

●
●
●

1° Remplissez notre formulaire en ligne www.nature-terroir.com/inscription
2° Attendez votre confirmation d’inscription et versez l’accompte
Ou remplissez notre formulaire papier (demandez notre formulaire papier par mail ou en nous téléphonant)

Besoin d’infos ?
Contactez la responsable destination par mail ou par téléphone.

Responsable destination
Nathalie
nathalie@nature-terroir.com
0032 71 84 54 80
Présente le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 15h00
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