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Nature & Terroir Scrl
20A place communale
6230 Pont-à-Celles
0032 71 84 54 80
contact@nature-terroir.com
www.nature-terroir.com

Forêts, marais et tourbières
Prix - 1590.00€

Dates - 18/05 au 27/05/22

Guide - Serge Sorbi

Ce voyage nous emmènera à travers forêts, marais, tourbières mais surtout au sein d'un paysage rural traditionnel qui évoque
ce que furent nos campagnes d'autrefois. Cette mosaïque de milieux naturels variés fait de la Pologne une des meilleures
destinations ornithologiques d'Europe. De plus, en cette période de l'année, les oiseaux sont en pleine période de chant et les
fleurs tapissent les prairies.

Nous commencerons à la frontière biélorusse par la célèbre forêt de Bialowieza qui bénéficie du statut prestigieux de Réserve
de la Biosphère. On y trouve en effet encore une zone de forêt vierge jalousement préservée. La forêt de Bialowieza héberge
de véritables mythes comme le loup ou le bison, à côté de nombreuses espèces d'oiseaux typiques des forêts froides du Nord
et de l'Est de l'Europe.

Nous nous rendrons ensuite dans le Parc national de la vallée de la Biebzra, une des zones humides les mieux préservées
d'Europe. Forêts, rivière, méandres et tourbières accueillent pas moins de 190 espèces d'oiseaux nicheurs ainsi que quelques
espèces remarquables de mammifères, notamment l'élan.

Responsable destination
Carine
Présente du lundi au vendredi de 10h à 17h
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Dates & Prix
1590.00€

Prix : 1590 euros
Durée : 10 jours / 9 nuits
Hébergement ; En hôtels confortables, en chambres doubles et pension complète.
Guide : Serge Sorbi, ornithologue, guide chevronné et photographe renommé
Groupe : 6 à 15 personnes
Déplacement Vol Bruxelles - Varsovie, puis voitures de location
Le prix comprend
· l’hébergement en hôtels confortables, en chambres doubles (single avec supplément de 175 euros (obligatoire s’il n’y a pas
de partage de chambre possible) et en pension complète (du repas du soir le 1er jour au petit déjeuner le dernier jour avec
pique nique le midi).
· l’encadrement
· les transports (vols internationaux et voitures de location—sauf carburant)
Le prix ne comprend pas
· les boissons
· le carburant et le nettoyage des voitures de location si nécessaire (à partager entre les participants),
· les dépenses personnelles
· Les assurances voyage
· Le supplément single
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Journalier

Jour 1
Départ de Bruxelles-National vers Varsovie. Nous partons partir vers Bialowieza à la frontière biélorusse. Installation dans notre
hôtel dans le hameau de Budy idéalement situé pour les observations.
Jour 2
La forêt de Bialowieza couvre 1250 km² à cheval sur la Pologne et la Biélorussie, 580 km² se situent en Pologne. On y trouve
les dernières zones de forêt primitive mixte d'Europe. C'est également ici que l'on rencontre les derniers représentants
sauvages du rare Bison d'Europe; la forêt abrite également le lynx et le loup. Nous sillonnerons la forêt et les prairies
environnantes à la recherche des oiseaux caractéristiques qui y vivent : Aigle pomarin, Bondrée apivore, Cigogne noire, Pics
cendré, mar, tridactyle et à dos blanc (huit espèces de pics sont présentes dans la forêt), Torcol fourmilier, Géli-notte des bois,
Gobemouches nain et à collier, Fauvette épervière, Roselin cramoisi, Grimpereau des bois, Râle des genêts, Cassenoix
moucheté, Chouette chevêchette et de Tengmalm… Nous nous rendrons dans les zones où les bisons sont le plus
régulièrement observés pour essayer d’apercevoir cet animal discret.
Nous commencerons notre séjour à Bilaowieza avec un guide local qui nous aidera dans notre recherche des espèces les plus
rares ou discrètes.
Logement à Budy.
Jour 3
Tôt le matin, nous visiterons la réserve forestière où nous pourrons à nouveau observer plusieurs espèces de pics, de
gobemouches (nain et à collier). Les différentes essences d'arbres poussant sur un sol tourbeux, ainsi que de nombreux arbres
morts, offrent un paysage et une ambiance tout à fait particuliers. Un guide officiel nous expliquera toutes les particularités
écologiques de cette partie de forêt primitive; nous aurons ainsi l'occasion de contempler certains arbres vieux de plus de mille
ans. L'après-midi, nous observerons à nouveau dans la forêt et aux alentours. Possibilité de visiter la réserve où sont élevés et
nourris des bisons, le centre nature ainsi que l'église orthodoxe de Bialowieza.
Logement à Budy.
Jour 4
Nous continuons nos observations dans les différentes zones et les différents biotopes de cet immense complexe forestier.
Bien sûr, nous découvrons également les vallons, zones humides, marais et clairières qui parsèment la forêt ainsi que des
zones plus reculées de la forêt.
Un des deux jours au soir, si le site est toujours actif, nous nous rendons au Nord-Est de la forêt pour tenter d’observer les
Bécassines doubles sur leur arène de parade.
Jour 5
Nous nous rendons au Nord de la forêt, au lac de Ziemanowka, créé après le barrage de la rivière Narew. Nous nous
promènerons le long du lac, d'où nous rechercherons notamment les trois espèces de guifettes, le Grèbe jougris, le Grèbe à
cou noir, le Pygargue à queue blanche et de nombreux oiseaux d'eau. Logement à Budy.
Jour 6
Nous faisons encore quelques observations matinales à Bialowieza avant de nous diriger vers la vallée de la Biebzra. En
chemin, nous effectuons un arrêt ornithologique dans un complexe de plans d’eau non loin de Bialystok. Nous y rechercherons
les Grèbes jougris, esclavons et à cou noir, les Rémiz pendulines, le Butor ainsi que diffé-rentes espèces d’anatidés. Arrivée
dans la Biebzra en fin d’après-midi.
Jour 7
La vallée de la Biebzra s'étend sur environ 100 km le long de la rivière du même nom, entre les villes d'Augustow et de Lomza,
ce qui en fait une des plus grandes zones humides continues d'Europe. Elle est composée d'une mosaïque de marais, de
plans d'eau, de prairies humides, de roselières et de tourbières... Nous y rechercherons notam-ment les Guifettes noire,
moustac et leucoptère, la Mouette pygmée, le Chevalier combattant, le Rossignol progné, la Rémiz, le Bruant ortolan, le
Roselin cramoisi, le Phragmite aquatique, l'Aigle criard, l'Aigle pomarin, le Pygargue à queue blanche, la Grue cendrée, la
Gorgebleue à miroir... Depuis les tours d'affût, nous scruterons les tourbières à la recherche de l'élan. Dans les forêts et
clairières bordant la partie orientale de la vallée vivent le Cassenoix moucheté, l'Engoulevent d'Europe, l'Alouette lulu, la
Bécasse... Logement à Dobarz
Jour 8-9
Nous poursuivons nos observations dans d'autres sites de la vallée de la Biebzra. Durant notre séjour, nous visiterons aussi
bien les parties nord et sud de la vallée ainsi que les rives est et ouest. Tous les sites typiques de la Biebzra seront visités.
Logement à Dobarz.
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Jour 10
Transfert vers l'aéroport de Varsovie et vol de retour vers Bruxelles.
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Quelques photos...

Envie d’en voir plus ?
Visitez la fiche voyage sur notre site web www.nature-terroir.com
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Infos pratiques !

Déplacement : vols BRU-VARSOVIE puis voiture de location ou minivan (conduit par les participants)
Condition physique : promenade sans difficulté
A emporter : Sac de voyage plutot que valises, bonnes chaussures de promenade, vêtements légers, chandail et imperméable,
petit sac à dos, jumelles et longue-vue, chapeau, lunettes et crème solaires, lotion anti moustiques, permis de conduire (pour
les chauffeurs)
Formalités : carte d'identité ou passeport pour les Belges
Autres nationalités : s'adresser aux instances compétentes
A savoir : rendez-vous à l'aéroport de Bruxelles ou Charleroi 2 h avant le départ
Assurances voyages : différentes formules possilbes (voir bon de commande)

Les prix de ce circuit peuvent être modifiés en fonction des prix des vols que nous obtiendrons lors de la réservation. Plus la
date de départ est proche plus il est difficile d'obtenir des tarifs intéressants. Nous vous recomandons donc de vous inscrire LE
PLUS TOT POSSIBLE afin d'éviter le désagrément d'un supplément de prix.
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Formalités

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
Carine
Présente du lundi au vendredi de 10h à 17h
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