
La	nature	sauvage	des	Bieszczady	(Pologne	–	Caraptes)	2017	–	slezaca@hotmail.com	0495203126 

LA NATURE SAUVAGE DES BIESZCZADYLA NATURE SAUVAGE DES BIESZCZADY 
 

Pologne - Carpates 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 au 15 juillet 2017  
Escapade naturaliste  

 
 

Inaccessibles, reculés et acculés au confins des intagibles frontières de l’Europe, les monts Bieszczady 
se trouvent à l'extrême sud-est de la Pologne, dans les Carpates. Ce Parc naturel, à quelques pas de 
l’Ukraine et de la Slovaquie, est constitué de montagnes de moyenne altitude comprises entre 650 et 
1346 mètres, c’est l’un des plus grands et des plus sauvages de Pologne ; il est inscrit patrimoine 
mondial de l’Unesco. 
 

Vierge de toute habitation depuis 1946, la nature y a repris ses droits sur la civilisation humaine et sa 
beauté s'y exprime avec générosité. Vaste et sauvage, elle offre d’immenses forêts naturelles, 
d’interminables tapis de fleurs et des panoramas à couper le souffle, un paradis que le rythme du pas du 
naturaliste laisse tout le loisir de contempler. 
 

Les forêts forment 80% de la surface du Parc. Composées de formations mixtes à hêtre, sapin, épicéa et 
d'érablière de ravins, d'aulnaies blanches et de saulaies dans les fonds de vallée, elles étaient naguère 
exploitées, mais sont à présent laissées à leur évolution naturelle sur plus de 18.000 ha pour former ainsi 
un des plus vastes ensembles de forêt naturelle d’Europe ! La naturalité de ces forêts est un écrin de luxe 
pour toute la vie sauvage. 
 

Les Bieszczady constituent un des refuges les plus importants d’Europe pour les grands mammifères : 
ours, loup (ces deux populations sont florissantes), bison (réintroduit dans les années 60), lynx, loutre, 
castor, cerf, martre, blaireau... Autant d’animaux que nous observerons peut-être lors de nos affuts, et 
dont nous guetterons les traces avec un guide local.  
 

A l’abri de ces vastes forêts, le paysage est aussi parsemé de steppes montagnardes et de milieux agro-
pastoraux à l’ancienne, offrant un champ d’expression à des végétations d’une richesse étonnante. Au 
crépuscule, des dizaines de râles des genêts y chantent sans répit. Avant de laisser place aux chouettes 
qui peuvent réserver des surprises : Chouette de Tengmalm ou de l’Oural, et Chevêchette... Dans les 
alpages, nichent quelques espèces typiques comme l’acenteur alpin et le merle à plastron. Et si l’on se 
donne la peine de suivre une rivière, il ne sera pas étonnant de voir s'envoler une cigogne noire, un 
cincle plongeur, ou une gélinotte des bois. Rien moins que 9 espèces de Pics habitent ces forêts. Et dans 
les airs, des aigles, des faucons et des circaètes nous invitent à lever la tête pour les admirer.  
 

Si cette destination vous intéresse, Je serai heureux d’y aller avec vous : contactez-moi ! 
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RÉSUMÉ DES INFORMATIONS PRATIQUES : 

 

ñ Durée du voyage : 8 jours 
ñ Date : du 8 au 15 juillet 2017 
ñ Déplacement : avion (Cracovie) puis voiture (location) 
ñ Logement : dans un gîte avec toutes les commodités (salle de bain dans la chambre...) . 
ñ Aptitudes physiques requises : longues balades quotidiennes, bonne résistance à la marche !  
ñ Nombre de guides : 1 permanents + apport de guides locaux  
ñ Repas pris dans les restaurants ou chez l’habitant  

 
LOGISTIQUE 
 

Je vous propose de découvrir ensemble le Parc naturel des monts Bieszczady. Pour ce faire, je serai à votre 
disposition sur place pour les guidances. Je ne peux pas prendre techniquement en charge l’organisation du 
voyage (transport, logement, etc…), c’est donc vous qui devez individuellement réaliser les réservations. 
Toutefois, j'ai effectué les recherches nécessaires, en fonction de mes connaissances du terrain et des 
besoins du bon déroulement du séjour collectif, pour que vous puissiez facilement effectuer ces démarches.  

 
ASPECTS NATURALISTES 
 

Je vous propose donc une découverte basée sur 4 axes principaux : 
 

- approche des différents écosystèmes : forêt naturelle, steppe semi-naturelle herbeuse,...  
- l’observation des mammifères, nombreux affûts et recherche de la diversité des espèces, 
- découverte des oiseaux de la région, attention particulière aux quelques espèces caractéristiques , 
- approche botanique élémentaire : essences forestières, espèces botaniques caractéristiques. 

 
ESTIMATION COÛT par personne :  
 

Location véhicule sur place    150-180 
Logement (7 nuits en gîte confort)  140 
Nourriture      160 
Guides sur place (2-3 journées)   30 
Guidance       350 
 

TOTAL hors vol    830 - 860 EUR 
 

Vol A/R Cracovie-Bxl    30 - 50 EUR (+ bagages) 
 
CONDITIONS 
 
La prestation du guide se limite aux guidances en journée et en soirée. Le guide souscrit une assurance RC Organisateur pour la 
seule activité de guidance sur place. Le guide ne pourra en aucun cas être tenu responsable des accidents corporels ou autres 
survenus pendant les activités prévues dans la mesure où sa responsabilité n’est pas engagée. Les transports sur place 
s’effectueront en voiture de location, avec l’assurance conducteur de base incluse dans le contrat de location ; pendant toute la 
durée du voyage, y compris les transferts vers les lieux de guidance et retour vers l’hôtel ou tout autre endroit, la responsabilité 
du guide ne pourra pas être engagée. Chaque participant doit couvrir sa responsabilité civile personnelle (assurance RC Vie 
privée), prévoir une mutuelle en ordre dans le pays de destination et éventuellement prévoir une assurance Soins de Santé, 
Individuelle Accidents et ou Assistance, ainsi qu’une assurance annulation prévoyant aux conditions particulières l’annulation du 
voyage si le compagnon de voyage est empêché de réaliser le voyage. La facturation de la prestation du guide se fera à la 
signature du présent contrat. En cas d’annulation par le participant, aucun remboursement ne sera possible. En cas d’annulation 
par le guide avant le voyage pour motifs justifiés, le montant de la présente facture sera intégralement remboursé dans un délai 
d’un mois à partir de l’annulation.  

Réunion d’information le samedi 28 janvier à 15h00 -  Ferme de Martinrou, Chée de Charleroi 615, 6220 Fleurus  
 

15h00 : présentation du voyage « La nature sauvage des monts Bieszczady - Carpates polonaises »  
16h00 : présentation du voyage « Bialowieza, la dernière forêt primaire d’Europe  » 
17h00 : conférence « La forêt de Bialowieza est-elle en danger ? » 
  


