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BULGARIE 
BERNACHE A COU ROUX EN HIVER 

 

 

Période convenable: Du 10 Janvier à la fin de Février 

 

 

 
   Pavel Simeonov 

 
Une occasion unique d'observer la quasi-totalité de la population mondiale de la 
bernache a cou roux en hiver, en association avec des milliers d'oies rieuses. Avec un 
peu de la chance, vous pouvez également observer la très rare oie naine. En outre, 
vous aurez également la possibilité d'observer un bon nombre de visiteurs hivernaux 
rares comme le Plongeon arctique, le grèbe à cou noir, le cormoran pygmée, la grande 
aigrette, le butor étoilé, le fuligule nyroca, la Buse à pattue, la buse féroce, le faucon 
émerillon, le pic syriaque, la pie-grièche grise, le pinson du Nord, la panure a  
moustaches et beaucoup d'autres. 
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Itinéraire détaillée 
 
Jour 1: Vol pour Varna. Là, vous serez accueillis par votre guide-ornithologue francophone et après 
un trajet de 60 kilomètres en minibus vous arriverez  à votre extrêmement confortable hébergement 
au bord du lac de Durankulak, où vous allez profiter de sa splendide vue sur le lac et la Mer Noire. 
 
Jours 2 - 4: Les lacs Durankulak et Shabla, deux zones humides entourées de terres arables, 
présentent des rassemblements impressionnants d‘oiseaux hivernants. Le spectacle de vol et 
d'alimentation de la bernache a cou roux est l'attraction principale;  le plongeur arctique, le grèbe à 
cou noir, le cormoran pygmée,  la grande aigrette, le butor étoilé, l’oie rieuse, éventuellement l‘oie 
rieuse, le fuligule nyroca, le harle piette sont également présent. Trois espèces de cygnes (y compris 
le cygne de Bewick si vous êtes chanceux) devraient être vues. L'aigle criard et le faucon sacre sont 
parmi les rapaces recherchés, la buse pattue, la buse féroce et le faucon émerillon sont également 
sur les cartes. Le pic syriaque, la pie-grièche grise, le pinson de nord, la panure a  moustaches et 
l'insaisissable lusciniole à moustaches sont parmi les petits passereaux d'intérêt  et les 
rassemblements de goélands seront examinés pour découvrir le Goéland ichthyaète. 
 
Du cap Kaliakra le cormoran huppée, le puffin de Méditerranée et même le grand labbe peuvent être 
observés, en combinaison avec le cochevis huppe et l’alouette calandre présentes dans les steppes 
environnantes. En fin d'après-midi nous visiterons une gorge donnant la possibilité d’observer le 
hibou grand-duc.  Une sortie de nuit  à la recherche de mammifères prédateurs nocturnes est aussi 
planifiée. 
 
Jour 5: Une excursion d'une journée en Roumanie (si le temps le permet) offre des vues inoubliables 
sur le pélican frisé, la bernache à cou roux, la buse pattue, la buse féroce et le pygargue à queue 
blanche. En plus des espèces déjà vues, nous pouvons ajouter le très rare Goéland ichthyaète. 
 
Jour 6: Selon votre vol de départ sur l'aéroport de Varna, nous nous arrêterons en route  pour 
observer des oiseaux. 
 
Groupe: 4-8 personnes 560 EUR 
Individuel: 2-3 personnes 625 EUR 
 
Caution: 200 EUR 
 
Supplément chambre individuelle: 60 EUR 
 
Le prix comprend: Transport avec bus et autocar confortable, hébergement en chambre double 
avec salle de bains privée, pension complète (sauf le dîner le jour 1 et le déjeuner le jour 6), guide 
professionnel et toutes les taxes d'entrée. 
 
Le prix ne comprend pas: Billets d'avion, assurance voyage, boissons alcoolisées et cigarettes, 
service en chambre, appels téléphoniques. 
 
 
 


