
 

 

Ecosse - Brâme du cerf et migration des oies (voyage observation et photos) 

 
Ce voyage vous permettra : 

• De découvrir deux îles Ecossaises et leurs différents milieux... 
• De vivre de multiples ambiances très changeantes (montagnes, tourbières, milieu maritime) 

avec les plus belles lumières qui soient, traversées par les arcs-en-ciel. 
• De vous immerger au cœur du Brame du Cerf 
• D’observer les plus grands rassemblements d’oiseaux d’Europe : oies cendrées, oies rieuses, 

oies des moissons, oies à bec court, bernaches nonnettes, bernaches cravants.... Ainsi que des 
limicoles, busards, l'eider à duvet, harles huppé, sarcelles d’hiver, canards siffleur, guillemots à 
miroir …. 

• De voir de nombreux rapaces comme le Faucon pèlerin, l’Epervier d’Europe, le Faucon 
émerillon, le Busard Saint-Martin et, en certaines occasions, l’Aigle royal.  

• De visiter des distilleries parmi les plus célèbres d’Ecosse (visite libre). 

Durée du séjour  : 9 jours 
Groupe   : De 3 à 6 participants. 
Période   : Septembre à octobre. 

LES TARIFS : 

• Base 3 à 5 personnes     : Prix 2350 € par personne 
• Base 6 personnes     : Prix 2250 € par personne 
• Voyage privé à partir de 2 personnes : devis sur demande 

 
 

Pour plus d’informations ou pour réserver 
Patrick Berry  

Voyage Nature, Voyage d’Immersion, Voyage Photographique 
06 27 37 80 52 ou + (33) 6 27 37 80 52  

 

 

 

 



Ce voyage sera dédié aux brames du cerf. Nous passerons le temps nécessaire pour y observer et 
photographier des scènes telles que : 

• Joute vocale 
• Intimidation 
• Combat 
• Reproduction 
• Ou bien encore un cerf en train de se souiller 
• Marquage de territoire 
• Ou, même si cela paraît surprenant, des cervidés nageant pour passer certaines baies 

(observation rare) 

Le brame du cerf 

Les cervidés sont timides et souvent discrets mais, pendant le brame, les cerfs perdent un peu de cette 
réserve, alors que les biches et bichettes montent la garde et restent aux aguets.  

Tous les mammifères demandent une très grande patience et pas de bruit pour une bonne observation de 
ces merveilleuses créatures. L’observation peut donc nécessiter de longues heures d’attente.  

Il est fort probable que lors de notre affût, nous soyons surpris par la pluie, le soleil, voire une petite grêle, 
et cela peut-être plusieurs fois durant le même affût… Bref, le temps change très vite et ne dure jamais 
bien longtemps, aussi bien pour la pluie que pour le reste. 

Ce voyage s’adresse donc à des personnes capables de patienter sur un lieu pendant plusieurs heures 
malgré les aléas de la météo. 

1) Le programme 

La première île, surnommée ‘ l’île du bout du monde' nous permettra de vivre le brame du cerf de                
l’intérieur. Cette île a très peu changé depuis son apparition. Le centre et la côte ouest sont inhabités : 
vastes étendues d'une beauté naturelle inouïe, à l'état brut et sauvage. 

Les amoureux de la nature trouveront sur l’île plus de 100 espèces d'oiseaux, dont des aigles royaux, des 
chèvres sauvages, des phoques et des loutres, sans oublier les cerfs. 

Située au nord-ouest des Highlands avec moins de 200 habitants, contre quelques 5500 cerfs ! 

La deuxième île constitue une étape majeure pour les oiseaux en migration. Vous assisterez aux plus 
grands rassemblements d'oies d'Europe. 

Notre route nous conduira le long d'un lac marin, protégé naturellement des assauts de l'hiver. Il sert 
d'abri hivernal pour de nombreuses espèces : l'eider à duvet, le harle huppé, la sarcelle d’hiver, le canard 
siffleur et le guillemot à miroir... 

Grâce à la diversité de son milieu, cette île possède de nombreux sites d’observation. Ses grandes baies 
rassemblent limicoles, canards tandis que les prairies humides accueillent l’arrivée de milliers d’oies, oies 
rieuses, bernaches nonnettes en provenance du Groenland. Cette île compte jusqu’à 70% de la population 
mondiale de bernaches nonnettes du Groenland (30 000 individus) et 40% de la population mondiale 
d’oies rieuses du Groenland (13 000 individus). 

L'île est aussi connue pour sa population écossaise de craves à bec rouge qui y résident à l’année. 



De nombreux rapaces en ont fait leur territoire comme le Faucon pèlerin, l’Epervier d’Europe, le Faucon 
émerillon, le Busard Saint-Martin et, en certaines occasions, l’Aigle royal. 

 

 

1er jour : Transfert de l'aéroport d'Edimbourg à Tarbert (3 heures de route), village typique de pêcheurs 
proche de l’embarcadère pour nos îles. Nuit à votre logement et dîner. 

2ème jour : Après notre petit déjeuner, départ pour le ferry (2h10 de traversée). Arrivés sur la première 
île. Il nous faudra prendre un second ferry pour 5 mn de traversée afin de rejoindre notre île principale. 
Direction votre logement. Après avoir pris possession des chambres et pris notre déjeuner selon l'heure, 
nous commencerons à arpenter les meilleurs secteurs pour les places de brames. 

3ème jour : Aux première lueurs de l'aube naissante : journée consacrée au brame et à l’exploration de 
notre île, en nous rendant sur les meilleures places, de l'aurore jusqu’au crépuscule. Selon la météo, nous 
reviendrons déjeuner le midi à votre logement ou nous pique-niquerons sur le terrain. 

4ème jour : Journée consacrée au brame dès l'aube. Malgré que nos journées soient axées essentiellement 
sur le cerf, différentes opportunités s'offriront à nous durant le séjour. Sur cette première île : oiseaux 
migrateurs, phoques, loutres, etc... 
Selon la météo, nous reviendrons déjeuner le midi à votre logement ou nous pique-niquerons sur le terrain. 

5ème jour : Journée consacrée au brame dès l’aube. Si le cœur vous en dit, et selon la météo, nous 
rejoindrons le nord de l'ile à pied où vous pourrez y voir l'un des tourbillons marins les plus spectaculaires 
au monde. Selon la météo, nous reviendrons déjeuner le midi à votre logement ou nous pique-niquerons sur 
le terrain. 

6ème jour : Journée consacrée au brame dès l'aube. Nous nous rendrons sur différentes baies pour 
observer les oiseaux marins, phoques, loutres.... 
Selon la météo, nous reviendrons déjeuner le midi à votre logement ou nous pique-niquerons sur le terrain. 

7ème jour : Cette journée sera consacrée aux oiseaux et plus particulièrement aux grands rassemblements 
d'oies sur la deuxième île. Nous prendrons le ferry pour une traversée de 5mn, puis nous nous dirigerons 
sur plusieurs endroits dont les immenses prairies humides où les oies se nourrissent et se reposent. 
L'après-midi, nous nous rendrons dans des distilleries (optionnelles) des plus grands whiskys d'Ecosse : 
l'occasion de déguster quelques grands whiskys. 

8ème jour : Juste après notre petit-déjeuner, nous mettrons les voiles pour notre deuxième île. Là, nous 
observerons et photographierons la plus grande concentration d’oiseaux migrateurs "oies" d'Europe. Nous 
nous rendrons sur plusieurs emplacements pour ces oiseaux. Puis nous reprendrons le ferry pour la côte de 
l'Ecosse en fin d'après-midi (2h10 de traversée). Nuit à votre logement et dîner. 

9ème jour : Retour sur Paris. 

IMPORTANT : Le programme donne les grandes étapes du voyage, mais peut évoluer selon les conditions 
climatiques et la faune rencontrée. Il ne faut donc pas le considérer comme seule référence, car il est 
essentiel d'intégrer qu’un "jour par jour" n’est jamais immuable. Un voyage doit vivre et s'adapter, ne 
l'oubliez pas ! 



Le guide-accompagnateur, l'équipage peuvent sur place modifier le programme (en partie ou dans sa 
totalité), si les conditions météorologiques ou l'état de l'océan, les conditions politiques d’organisation 
ou de sécurité l'imposent. Dans de tels cas (peu probables), aucun remboursement n'est possible. 

2) Informations Pratiques 

Ce voyage est accessible à toute personne en bonne santé, y compris aux enfants à partir de 8-9 ans. Il 
est nécessaire d’être bon marcheur. 

Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité. Pas de visa requis. 

SANTE : Pas de vaccination obligatoire, mais je vous remercie de vérifier que vos vaccinations sont 
toutefois à jour (antitétanique notamment). 

À prévoir : Pour les personnes désireuses de vivre pleinement ce voyage. 

• Votre matériel optique : Paire de jumelles quasi indispensable, longue-vue, appareil-photos, 
etc… 

• Des chaussures de marche étanches de qualité sont indispensables à ce voyage ainsi que des 
bottes, progression sur terrains : tourbières, rochers de bords de mers, etc... 

• Des vêtements neutres, voire de camouflage (kaki, vert foncé, marron). 
• Les insectes sont très présents, surtout les moustiques et les midges. 
• Prévoir des répulsifs. Pour les midges, voir en Ecosse pour les répulsifs. 
• Eventuellement pour les personnes qui ont peut-être le mal de mer, prévoir cachets en 

consultant votre médecin 

Climat : 

Il m'est difficile de prévoir le temps en Ecosse car, dans la même journée, le temps peut changer 
radicalement ! Le printemps et l’été sont normalement les plus ensoleillés, mais il faut s’attendre à des 
douches écossaises sans compter le froid qui peut aussi être de la partie. Je vous rassure, normalement le 
mauvais temps ne dure jamais bien longtemps. L'automne est une saison aux lumières féériques, le ciel 
chargé laisse passer des rayons venant frapper de taches lumineuses ce paysage sauvage. 

Voyages-photos : 

Quelques informations supplémentaires sont nécessaires pour les voyages-photos. 

• Photographier les animaux, notamment la loutre d'Europe, nécessite des équipements spéciaux, 
avec un objectif minimum de 300mm. 

Les meilleurs résultats s’obtiennent : 

• Avec un camouflage, vêtements à deux ou trois couleurs, rappelant les nuances des algues, voire 
un filet de camouflage, cagoule, notre visage nous trahit, sans oublier nos mains, une paire de 
gants en soie noire pour un meilleur résultat et être en mesure de prendre des photos au plus 
près du sujet. 

Lieu et heure de rendez-vous : 
 
Sur votre adresse e-mail sera adressé un message d'information concernant votre voyage avec les heures 
de rendez-vous à l’aéroport. 



Je vous accueille à votre arrivée à l'aéroport de Edimbourg. À la fin du séjour, je vous accompagne à 
l’aéroport de Edimbourg. 

Pour votre billet d'avion : 

Votre billet pour l'Ecosse (Edimbourg) Aller-retour coûtera environ 160 € à 250 € au départ de Paris. 

Très important : 

Si vous passez par Londres, prévoir 2h30 minimum entre vos deux avions à cause de formalités 
interminables, de la taille gigantesque de l'aéroport d'Heathrow, celui-ci se divisant en 5 terminaux. 

 

 

Comment s'inscrire : 

En m'envoyant en double exemplaire, le bulletin d'inscription soigneusement rempli et signé, avec un 
acompte de 50 % du montant du voyage. 

Le règlement sera effectué par virement bancaire 

Pour le virement bancaire, je vous communiquerai mes coordonnées bancaires dès demande. 

À la réception de votre règlement, je vous retournerai par messagerie (ou voie postale) : 

• Le double de votre bulletin d'inscription que j'aurai signé 
• Un reçu d'acompte 
• La facture correspondant à votre voyage 

Acompte 
L'inscription sera considérée comme définitive avec le versement d'un acompte égal à 50 % du montant du 
voyage. 
Solde 
L'acheteur réglera, le solde du voyage au plus tard 45 (quarante-cinq) jours avant la date convenue du 
départ. Á défaut du paiement complet du prix du voyage à la date contractuellement établie, le vendeur se 
réserve la possibilité d'annuler le voyage réservé. Le voyage serait considéré comme annulé du fait de 
l'acheteur et les sommes versées seront intégralement conservées. 
Assurances 
Assurances voyages : Chaque participant est invité à choisir l'assurance qui lui convient. Les différentes 
formes d'assurances (assistance rapatriement, complémentaires ou multirisques) sont facultatives, mais 
vivement conseillées. 
  
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre entière disposition. 

http://www.voyage-nature-europe.com/contact.html

