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BULGARIE ET GRECE 
BULGARIE ET LE LAC DE KERKINI (GRECE DU NORD) EN PRINTEMPS 
 
Dates du voyage: 20-28 Mai 2019 
Epoque favorable: du 15 Mai au fin Juin 
 

 
           Georgi Kuzmanov/Via Pontica Tours 

 
Durant ce voyage, nous espérons observer plus de 200 espèces d'oiseaux, mais aussi une grand 
nombre des plantes endémiques, des papillons et des sites d'intérêt culturel et historique sera sur 
notre liste. Au cours de ce voyage, nous visiterons différentes zones d'intérêt ornithologique en 
Bulgarie et en Grèce. Nous visiterons le parc national de Pirin, inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial et le lac Kerkini, ainsi que d'autres sites protégés dans les deux pays. Au cours de ce 
voyage, nous espérons de voir plusieurs espèces d'oiseaux, y compris: pélicans blanc et frisé, ibis 
falcinelle, spatule blanche, cormoran pygmée, aigle pomarin, buse féroce, épervier a pieds courts, 
pic syriaque, pic à dos blanc, merle a plastron, tichodrome échelette, fauvette épervière, fauvette 
passerinette, traquet oreillard (ssp. melanoleuca oriental), sitelle de Neumayer, cassenoix moucheté, 
fauvette orphée oriental, hypolaïs des oliviers, pie-grièche masquée, mésange lugubre, bruant 
mélanocéphale et beaucoup d’autres.  
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Itinéraire détaillé 
 
Jour 1: Aéroport de Sofia – Montagne de Rila 
Arrivée à l'aéroport de Sofia et transfert vers les montagnes de Rila et Pirin. Nous allons explorer sur le chemin 
les environs du lac artificiel de Belmeken. Dans l'après-midi, nous arriverons à notre hôtel près de la ville de 
Bansko. Nous resterons ici deux nuits. Dîner et logement. 
 
Jour 2: Montagne de Rila – Montagne de Pirin - Montagne de Rila 
Aujourd’hui, nous allons visiter le Parc National de Pirin près de son plus haut sommet Vihren (2914 m). Ce 
jour, nous nous espérons observer chocard à bec jaune, cassenoix moucheté, accenteur alpin, merle a 
plastron, etc. A la dernière heure, nous retournerons à notre hôtel. Dîner et logement. 
 
Jour 3: Rila - Gorges de Kresna - Melnik 
Aujourd'hui, nous continuerons notre voyage vers le sud de la Bulgarie. Nous visiterons la gorge de Kresna 
et la vallée de la rivière Struma. Cette gorge fait partie du corridor des oiseaux migrateurs appelé Via 
Aristotelis. Dans la réserve naturelle Tissata, zone avec la flore dominante de type méditerranéen  on pourra 
observer plusieurs espèces d'oiseaux, parmi lesquels: pic syriaque et mar, fauvette épervière, fauvette 
babillard, fauvette orphée, Pie-grièche masqué, gobemouche a demi-collier, gobemouche nain et bien 
d'autres. Nous visiterons également le monastère de Rila, le plus grand monastère de Bulgarie, inscrit sur la 
Liste du patrimoine mondial d’Unesco. En fin d'après-midi, nous arriverons à notre hôtel dans la ville de Melnik 
- la plus petite ville de Bulgarie, célèbre pour son architecture typique et son vin local. Nous resterons ici pour 
deux nuits. Dîner et logement. 
 
Jour 4: Environs de Melnik 
Ce jour nous visiterons la zone autour de la ville de Melnik et le monastère de Rozhen. Nous nous attendons 
à un grand nombre d'oiseaux, parmi lesquels la mésange lugubre. Pic cendré, pic syriaque, rollier d'Europe, 
guêpier, hirondelle rousseline, moineau soulcie, bruant mélanocéphale, différentes espèces de fauvettes, etc. 
Dans l'après-midi nous visiterons une cave et nous goûterons différents vins locaux. Dîner et logement. 
 
Jour 5: Melnik - Lac de Kerkini 
Ce jour après un court transfert d'environ 50 km. Nous allons explorer le lac de Kerkini. Nous nous attendons 
à un grand nombre d'oiseaux : pélicans blanc et frisé, 'ibis falcinelle, spatule blanche, cormoran pygmée, 
épervier a pieds courts, buse féroce, faucon kobez et plusieurs espèces de passereaux. À la dernière minute, 
nous arriverons à notre hôtel où nous resterons deux nuits. Dîner et logement. 
 
Jour 6: Lac de Kerkini 
Deuxième journée consacrée au lac Kerkini, mais aujourd'hui nous allons visiter le lac avec un bateau et nous 
nous approcherons des oiseaux. Retournez à notre hôtel. Dîner et logement. 
 
Jour 7: Lac de Kerkini - Trigrad 
Aujourd'hui, nous retournerons à nouveau en Bulgarie. Après de nombreuses étapes, dans l'après-midi, nous 
arriverons à notre hôtel près de la célèbre gorge de Trigrad. Ce jour nous espérons voir entre autres la 
tichodrome échelette et la pie-grièche masquée. Sur le chemin, nous nous arrêterons pour profiter d’observer 
le râle de genets. Dîner et logement. 
 
Jour 8: Trigrad - Sofia 
Dans la matinée, nous allons visiter les gorges de Trigrad. Cette gorge spectaculaire est l'un des endroits où 
vous pouvez facilement observer la tichodrome échelette. À la dernière heure de la journée, nous arriverons 
à notre hôtel à Sofia pour la dernière nuit. Dîner et logement. 
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Jour 9: Sofia – Paris/France 
Selon l'horaire de votre vol, nous pouvons visiter la montagne de Vitosha dans les environs immédiats de 
Sofia. Ici nous pouvons observer des casse-noix, des pics noirs, des accenteurs alpins, des bouvreuils 
pivoines, etc. Si le temps le permet, nous pouvons également visiter les zones humides de Dragoman près 
de la ville. 
 
 
Prix: 
4-6 personnes  1 155 Euros 
7-10 personnes  985 Euros 
 
Caution: 200 Euros 
 
Supplément chambre individuelle: 155 Euros 
 
Services inclus: 
* Hébergement dans des hôtels, en chambres doubles avec salle de bain privée. 
* Pension complète, y compris le café, le thé et l'eau minérale. 
* Transport en minibus climatisé avec chauffeur ou voiture, selon la taille du groupe. 
* Tous les billets pour les places prévues dans l'itinéraire. 
* Toutes les visites et excursions prévues dans l'itinéraire. 
* Guide local francophone. 
 
Services non inclus: 
Vol 
Dépenses personnelles 
Autres services non spécifiés dans la section "services inclus" 
 


