
 

 

Pologne - Bialowieza - Le bison et le loup 

 

Ce voyage vous permettra : 
 

• De découvrir la magnifique forêt primaire de Bialowieza et sa biodiversité remarquable. 

• De parcourir le territoire d’une meute de loups à la recherche d’indices de présence. 

• D’approcher des mammifères magnifiques, emblématiques de cette forêt (bison, loup, renard, 

chien viverrin, lynx, chevreuil, biche, cerf …) 

• D’observer de nombreux oiseaux, hôtes de cette ancienne forêt (pic tridactyle, noir, dos blanc, 

cendré, torcol …) ainsi que gélinottes …. 

• D’observer de nombreux passereaux. 

 

 
Durée du séjour  : 10 jours 
Groupe  : De 2 à 4 participants 
Période favorable : Automne, printemps selon les ambiances souhaitées 
  

LES TARIFS : 

• Base 2 à 3 personnes      : Prix 2000 € par personne. 

• Base 4 personnes     : Prix 1800 € par personne. 

• Voyage privé à partir d’une personne              : 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  

 

 

 

 



Possibilité d’extension de votre séjour en découvrant la plus grande vallée alluviale d’Europe. 

Le parc national de la Biebrza est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Il bénéficie de la convention de 
Ramsar, protection des eaux et des marécages 1995. Ce parc avec ses 180 km de long en fait un géant. 

Avec des milieux d’exception, il est devenu une vraie rareté en Europe. 59 223 ha de tourbières dans le bassin de la 
Biebrza… Des multitudes d’oiseaux nichent ou s’arrêtent lors des migrations. Ce site incontournable n’a 
pas d’égal. 235 espèces d’oiseaux y sont observés dont 157 nidifient en ces lieux. 

Bécasseaux combattants, bécasseaux variables, barges, oies, gorge-bleues, tétras-lyre et grands, cigognes noires, 
grues cendrées, diverses espèces de hérons, etc...  Côtoient élans, sangliers, loutres, castors, loups, lynx, visons, 
chiens viverrins ... 

Extension du séjour à Biebrza 3 nuits. 

Séjour guidé, pour découvrir les trésors de la Biebrza. 
Coût de l’extension : 450 Euros par personne. 

 

1) Le programme 

1er jour : Prise en charge à l'aéroport, puis départ pour BIALOWIEZA. Présentation du séjour et l'occasion 
de faire connaissance lors du transfert. Arrivée à BIALOWIEZA, installation dans votre logement, puis 
première balade dans la forêt selon l'heure d'arrivée. 

2ème jour : Lever aux premières lueurs de l'aube, petit-déjeuner, première approche sur le territoire de la 
meute, relevé d'indices de présence puis marche jusqu'au lieu de gagnage des bisons. Retour à votre 
logement pour une collation. Départ pour une autre zone du territoire. Pique-nique. L'occasion de 
découvrir des milieux quasi inexistants chez nous. Entre chien et loup, nous serons à l'affut. 

3ème jour : Lever aux aurores, petit-déjeuner puis départ pour l'approche. En fin de matinée, initiation aux 
moulages de traces. Retour pour se restaurer. L'après-midi, temps libre et initiation à l'identification des 
papillons d'Europe. Départ pour l'affût, retour, dîner. 

4ème jour : Lever au chant des passereaux, puis petit-déjeuner, départ pour l'approche matinale aux 
confins de la forêt - nous évoluerons dans un périmètre commun aux loups et aux lynx ; recherches 
d'indices frais afin de localiser une place d'affût pour le soir. En fin de matinée, observation des oiseaux. 
Repas pique-nique, puis balade afin d'observer les rapaces et autres espèces d'oiseaux, puis affût. Retour à 
la nuit, repas. 

5ème jour : Lever, petit-déjeuner, départ et recherche des troupes de bisons, grâce à nos prospections des 
jours passés, initiation aux chants des oiseaux communs en fin de matinée, repas ; temps libre (l'occasion 
de visiter la forêt primitive à ne pas manquer). Le soir venu, nous serons à l'affût dans le but d'observer le 
loup. Dîner. 

6ème jour : Lever aux chants des oiseaux, petit-déjeuner, départ pour l'approche. Nous nous pencherons 
sur le régime alimentaire du loup ; retour pour un café. Temps libre. Repas, recherche d'indices, l'occasion 
de se perfectionner, d'apprendre à sexer un cervidé, à différencier les différents ongulés, carnassiers, 
reliefs de repas, rapaces ou carnivores, etc... Affût, dîner. 



7ème jour : Lever, petit-déjeuner, départ pour l'approche, ravitaillement à Hajnówka. Repas, puis départ 
pour le lac, le long de la route, milieu des pies grièches, et surtout de la fauvette épervière et des aigles. 
Affût sur la rivière. Retour à la nuit et repas. 

8ème jour : 9h00 Petit-déjeuner ; matinée libre ; déjeuner vers 13h. Départ pour une balade dans la zone 
sud de la forêt, découverte de cette zone très particulière avec un immense marais et des résineux 
approchant les 60 m de haut, milieu à grands tétras, gélinottes. Retour, repas. 

9ème jour : Réveil aux aurores, petit-déjeuner, départ pour l'approche ; retour en milieu de matinée ; 
repas, départ pour l'ancienne habitation du Tsar, balade et observation des oiseaux. Le soir venu, nous 
serons à l'affût, dans la grande prairie à bisons, haut lieu de l'espèce mais aussi de son prédateur, le loup. 
Dîner, l'occasion d'un dernier échange sur ce joyaux vert d'Europe. 

10ème 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 

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). 

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 avec un bon maintien de la cheville sont indispensables à ce 
voyage, progression sur terrains : tourbières, forêt, etc. 

• Des vêtements en conséquence sont à prévoir, vêtements chauds, neutres, voire de camouflage 
(kaki, vert foncé, marron). 

• 1 veste imperméable et respirant, style Goretex 
• Chaussettes de marche. 
• 1 paire de guêtres (facultatives) 
• 1 paire de chaussures détente pour le soir. Pharmacie personnelle 

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 continentale, très beaux et chaud dès le mois de 
mai, l'arrière-saison équivalent 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 le cerf, 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

