
 

 

Pologne : Biebrza - Le brame de l'élan et migration oies, grues cendrées, pygargue … 

 
Ce voyage vous permettra : 
 

• De découvrir la plus grande vallée alluviale d’Europe et sa biodiversité remarquable. 

• D’approcher le seigneur des lieux : l’élan et de nombreux autres mammifères dans une ambiance 

automnale (palette de couleurs magnifiques). 

• D’observer de nombreux oiseaux, dans ces marais et tourbières à perte de vue (grues, pygargue, 

bécassine …).  

• D’observer de nombreux passereaux. 

 

 
Durée du séjour  : 8 jours 
Groupe  : De 2 à 6 participants 
Période favorable : Septembre 
  

LES TARIFS : 

• Base 2 à 4 personnes      : Prix 1750 € par personne. 

• Base 5 à 6 personnes     : Prix 1600 € par personne. 

• Voyage privé à partir d’une personne  : devis sur demande 
 

•  
EN OPTION BIEBRZA PAR LES AIRS  

• En Montgolfière, venez survoler la Biebrza, la plus grande vallée alluviale d’Europe. 
Durant une ou deux heures, réalisez de magnifiques prises de vue et profitez pleinement de la 
découverte de cette région sauvage en compagnie des oiseaux 

En montgolfière, survol de la Biebrza. 

Coût par personne à régler sur place : 

1 Heure : 250 Euros. 

 
 
 



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  

 

Possibilité d’extension de votre séjour en découvrant la plus grande et belle forêt d’Europe. 

Le parc national de Bialowieza est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Fondé en 1932, avec l’esprit 
de préserver un écosystème sensible et une biodiversité toute particulière, Bialowieza c'est 62 000 hectares 
de forêts et de prairies humides ainsi que de tourbières du côté polonais et 87 600 hectares du côté 
Biélorusse. 

Ici, la forêt est à la démesure de ce que nous avons l’habitude de côtoyer dans nos contrées, où la nature a 
été domestiquée et n’est plus qu’un ersatz avec un arrière-goût de nature aseptisée. 

L’UNESCO a reconnu le parc comme réserve de la biosphère en 1977 et l’a inscrit en 1979 sur la liste des 
sites de l’héritage mondial. 

À ce jour, plus de 990 plantes vasculaires, 250 espèces de mousses, 330 espèces de lichens, 1000 espèces de 
champignons, 26 essences d’arbres auxquelles s’ajoutent 55 essences arbustives y sont représentées. La 
faune est riche à la mesure de la flore. Les insectes comportent plus de 8500 espèces dont 2000 espèces de 
coléoptères et 1000 espèces de lépidoptères. 

Le milieu aquatique héberge 24 espèces de poissons, 12 espèces d’amphibiens et 7 de reptiles. 
Dans la canopée, on recense 228 espèces d’oiseaux et, dans la profondeur des sous-bois, 62 espèces de 
mammifères. 

Avec des milieux d’exception, il est devenu une vraie rareté en Europe. 

Extension du séjour à Bialowieza 4 nuits. 

Séjour guidé, pour découvrir les trésors de Bialowieza 

Coût de l’extension : 400 Euros par personne. 

 
 
 
 
1) Le programme 

1er jour : Prise en charge à l'aéroport, puis départ pour la BIEBRZA, présentation du séjour et l'occasion de 
faire connaissance lors du transfert. Arrivée à la BIEBRZA, installation dans votre logement, puis première 
balade dans le parc selon l'heure d'arrivée. Le soir affût. 

2ème jour : Lever au chant des bécassines, petit-déjeuner, vous vous rendrez sur l'un des meilleurs sites où 
se trouve une tour d'observation pour les élans. Puis vous évoluerez dans le marais le long d'un sentier 
(8Km de marche A/R) ; peut-être l'occasion d'entendre l’élan bramer et d'en surprendre un.  Pique-nique 
dans un affût du parc. Entre chien et loup, nous serons aux aguets pour le seigneur des lieux : l'élan. Retour 
pour le dîner. 



3ème jour : Lever aux aurores, petit-déjeuner puis départ pour l'approche, qui se terminera par une balade 
qui permettra de découvrir ce milieu si particulier qu'est la « tourbière » ; pique-nique ; l'après-midi, vous 
vous rendrez sur une autre tour d'observation puis balade dans la forêt dunaire où se cachent bien 
d'autres espèces. Retour et dîner. 

4ème jour : Lever au chant du tétras-lyre, puis petit-déjeuner ; départ pour l'approche matinale aux 
confins du marais à la recherche des grands mammifères. Repas pique-nique puis balade. Un affût sur une 
rivière sera organisé pour essayer d'observer le castor. Un animal beaucoup plus rare évolue dans ces 
rivières : la loutre.  Retour à la nuit, repas. 

5ème jour : Lever au brâme de l'élan, petit-déjeuner, départ pour l'approche, observation des mammifères 
; Pique-nique ; départ pour un micro musée sur la faune en périphérie du grand marais. Modeste musée 
mais intéressant avec des expos à thèmes. Une curiosité à ne pas manquer. Entre autres présentations, un 
loup naturalisé noir, particulier à cette zone de la Pologne. Ensuite découverte d'un autre milieu de la 
Biebrza, zone entrecoupée de prairies, de buissons et de saules où se trouvent des observatoires. Dîner. 

6ème jour : Lever, petit-déjeuner, départ pour l'approche. En fin de matinée, reconnaissance de certaines 
plantes typiques de tourbière. Repas pique-nique, après-midi libre. Une activité sera proposée : 
reconnaissance d'indices de présence avec moulages de traces d'élans. Retour pour notre dîner. 

7ème jour : A 9h 30 petit-déjeuner ; matinée libre ; possibilité de vous promener dans les environs ou de 
vous rendre au village pour acheter vos souvenirs. Déjeuner vers 12h. Un peu d'histoire avec la forteresse 
d'Osowiec située au milieu du parc. Elle fut bâtie sur l'ordre du Tsar Alexandre III à la fin du XIXème siècle 
pour surveiller les frontières occidentales de l'empire russe. Pendant la 1ère guerre mondiale s'y sont 
déroulées des batailles acharnées. Retour pour notre dîner. Derniers échanges sur notre séjour. 

8ème jour : Lever, petit-déjeuner, puis départ pour l'aéroport de Varsovie. 

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

 
 
 

2) Informations Pratiques 

A prévoir : 

Pour les personnes désireuses de vivre pleinement ce voyage. 

• Votre matériel optique : paire de jumelles, longue vue, appareil photos, etc... 

• Une paire de bottes ou de chaussures imperméables est indispensable à ce voyage ainsi qu’une 
bonne paire de chaussures de marche. 

• Une gourde. 



• De bons vêtements chauds pour les soirées et nuits en affût, et un vêtement pour la pluie de 
couleur neutre (vert foncé, kaki, marron). 

• Eviter le K.way à cause du bruit. 

• Vos vêtements doivent être impérativement de couleur neutre, les animaux sont sensibles aux 
contrastes.  

Difficultés physiques : 

Sans difficulté particulière juste une bonne forme physique pour les approches à pied. 

Formalités : 

Passeport en cours de validité ou une carte d'identité valable 6 mois après la date de retour. Pas de visa 
requis. 

Monnaie : 

La monnaie est le Zloty. 

Décalage horaire : 

Été / Hiver : Pas de décalage horaire 

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

IMPORTANT : 

Pour pallier un éventuel retard de votre bagage, je vous recommande de partir avec vos chaussures de 
randonnée ainsi qu'avec votre veste Goretex et une polaire. 

Climat : 

Il m'est difficile de prévoir le temps en Pologne. Climat continental, très beau et chaud dès le mois de mai, 
l’arrière-saison équivalant à l'été indien. 

L’hiver en principe froid -20° à - 30° et enneigé, mais depuis 2012 peu de neige et température plutôt 
clémente.  

 

Voyages-photos : 

Quelques informations supplémentaires sont nécessaires pour les voyages-photos. 

• Photographier les animaux, notamment les élans, nécessite des équipements spéciaux, avec un 
objectif minimum de 300mm. 

• Un monopode, voire un trépied. 

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 Varsovie. À la fin du séjour, je vous accompagne à 
l’aéroport de Varsovie. 

Pour votre billet d'avion :  

Votre billet pour la Pologne Aller-retour coûtera environ 180 € à 230 € au départ de Paris. 

Comment s'inscrire : 

En m'envoyant en double exemplaire, le bulletin d'inscription soigneusement rempli et signé, avec un 
acompte de 30 % du montant du voyage. 

Le règlement sera effectué par virement bancaire 

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

A la réception de votre règlement, je vous retournerai sur votre messagerie : 

• 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 30% 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

