Printemps sur
le lac Baïkal

Printemps sur
le lac Ladoga

Réserve de biosphère de Baïkal
Réserve naturelle « Kabanski », parc
national de la Tounka, station de baguage
des oiseaux de Baïkal

Réserve naturelle de Nijne-Siversk
Oblast de Leningrad
Seconde moitié du mois d’août – octobre

Réserve naturelle de Katoun,
parc naturel ethnique « Outch-Enmek »,
parc national de Saïliouguem, musée réserve nationale « Kourganes de
Pazyryk »
République de l'Altaï

parcs naturels dans l’éducation et le tourisme écologique, ainsi que
la formation du sentiment de responsabilité chez les enfants,

RÉSERVE
NATURELLE
INTÉGRALE

les adolescents
et les adultes.

Le territoire de cette réserve naturelle
représente un massif forestier marécageux
relativement peu accessible et peu visité
par les éco-voyageurs. Ce sont les forêts de
pins et de sapins, la tourbière haute et les
arbres tombés, les plages de sable du lac
et les golfes de la rivière de Svir. En suivant
ces itinéraires écologiques on peut
rencontrer les traces d’un loup-cervier et
d’un ours, d’un loup et d’un renard, d’une
gélinotte et d’un tétras.
Une des plus grandes stations de baguage
des oiseaux en Russie se trouve sur le
territoire de cette réserve naturelle. C’est la
Station ornithologique de Ladoga où on
peut participer directement au baguage
des oiseaux. Depuis 1968 chaque année de
7 à 20 mille oiseaux sont capturés et
bagués par les spécialistes de cette
station.
Ce circuit écologique comprend la
connaissance des types de forêts boréales
principales, l’étude de la vie des castors,
des excursions vers la tourbière haute et
vers le littoral du lac Ladoga habité par
plusieurs oiseaux aquatiques et les oiseaux
qui se tiennent près des pièces d’eau.
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En République de l'Altaï on peut voir des
coins vierges et beaux de ce pays, faire
connaissance avec les employés des
réserves et entendre leurs histoires parlant
de la vie de la réserve. Étudier la culture des
habitants de l’Altaï, visiter le musée de la
famille Roerich, passer des nuits dans les
maisons forestières et pénétrer dans
l’atmosphère de l’Altaï. Et en faisant ce
voyage voir les lieux très célèbres — lac
Teletskoe, chute d’eau Korbou, vallée de
Karakol, ainsi que des lieux sauvages dans
les alentours de la réserve naturelle de
Katoun. Ceux plupart des touristes verront
des lacs de haute montagne avec leurs eaux
d'émeraude, des « champignons
qui
veulent faire connaissance avec l’Altaï «
profonde » non accessible pour la» en
pierre, des grottes des Hommes de
Denisova, des Kourganes de Pazyryk, des
pétroglyphes
fantastiques
et
des
montagnes, forêts et prairies d'une beauté
à couper le souffle.

108

importants de la fondation sont : compréhension du rôle des réserves et des

RÉGI

Août – octobre

protégés russes sont promus à l’échelle internationale. Les objectifs les plus

Septembre – octobre
Quelles images surgissent quand vous
entendez le mot « Baïkal » ? Ce sont des
collines couvertes des rhododendrons
florissants roses, le miroir d’eau
transparent, les feuilles dorées des
mélèzes. Ainsi que le célèbre omoul de
Baïkal, les géants cèdres de taïga, les
drapeaux de prières des sanctuaires
bouddhistes, les temples exotiques.
Pendant ce voyage vous verrez les espaces
protégés de la région sud-ouest de Baïkal,
prendrez connaissance des animaux et des
plantes du lac. Il faut obligatoirement se
plonger dans la culture des orthodoxes
vieux-croyants
qui
habitent
depuis
longtemps ces lieux et conservent leurs
traditions et coutumes. Le chamanisme et
le bouddhisme coexistent côte à côte dans
cette région pendant plusieurs décennies.
Le lac Baïkal est le meilleur endroit pour les
apprendre en détail.

AIRES
PROTÉGÉES

La fondation « L’Ambassade protégée » tend à organiser un soutien public des territoires protégés
pour conserver le patrimoine culturel et naturel. Les valeurs et les progrès des territoires

République de Bouriatie, oblast
d’Irkoutsk
Réserve de biosphère d’Altaï,

ACTIVITÉS PRINCIPALES

UX
ONA

L’anneau protégé
de l’Altaï

La caritative "L’ambassade de Aires protégées " a été créée
à la fin 2018 par l’équipe de l’Ecocentre "Zapovedniks" pour
former le soutien public aux aires protégées.

zapovedtours.ru
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CIRCUITS ÉCOLOGIQUES D’AUTOMNE EN RUSSIE

AIRES
PROTÉGÉES
territoire
13% duNational

65
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NATIONAUX

62

ACTIVITÉS ESSENTIELLES SONT:
L’éducation environnementale, le développement de l'écotourisme, le soutien des
professionnels de la conservation de la nature et à la population locale vivant à
proximité des aires protégés, le bénévole en conservation et la formation du
mouvement social pour les aires protégées, la création des sentiers écologiques et
d'autres infrastructures touristiques.

Le projet "Réseaux de Réserves
Naturelles : préservons la nature,
unissons des peuples !"

DÉCOUVRES!
VOYAGES!
SOUTIENS!

AIRE DE GESTION
DES HABITATS
OU DES ESPÈCES

Vous aidez à protecter la nature en voyageant à travers une aire protégée.
Une partie des fonds est utilisée pour soutenir les programmes
du caritative "L’ambassade de Aires protégées "

protectedareasembassy.com

CIRCUITS ÉCOLOGIQUES D’HIVER EN RUSSIE
Les rives protégées
de la mer Blanche

zapovedtours.ru

Les adieux de l’Hiver
au Sud de l'Oural

Dans le royaume des
fleurs et des oiseaux

Parc national « Bachkirie »
Réserve naturelle de Choulgan-Tach
Réserve naturelle nationale

Parc national « Les terres noires »

de Bachkirie
République du Bachkortostan
Février – mars

Parc national « Onega Pomorie »
Oblast d’Arkhangelsk
Fin février – mars
En visitant la péninsule d'Onega vous
pourrez voir la taïga se rencontrer avec la
toundra et les dessins blancs comme la
neige qui rappellent les entrelacements des
destins humains. En visitant les anciens
villages des Pomores à l’histoire séculaire
— Louda, Iarenga, Lopchenga, Letnyaya
Zolotitsa, Pouchlakhta — vous pourrez
prendre connaissance des particularités de
la vie des habitants du littoral - des
Pomores, goûter leur cuisine traditionnelle.
Le premier et unique aéroport-musée russe
en bois à Lopchenga est aussi parmi les
curiosités les plus importantes de ces lieux.
Vous pourrez voir l’une des plus
importantes choses sacrées de la mer
Blanche — le Phare Tchesmé et l’un des plus
anciens phares en bois de tout le littoral
arctique — le Phare Letne-Orlovski ! La
beauté sévère et le monde étonnant de la
nature sauvage du Nord Russe attendent
les plus courageux qui seront récompensés
en admirant les aurores boréales !

CIRCUITS ÉCOLOGIQUES DE PRINTEMPS EN RUSSIE

Ce circuit écologique vers le Sud de l’Oural
est une possibilité de voir la beauté
incomparable de ses sommets couverts des
forêts épaisses, de la pénombre desquels
s’élèvent des roches pointues, des buttes
résiduelles et des murs verticaux. Ce sont
les steppes boisées du pays situé au pied
des montagnes de l’Oural, les montagnes
crayeuses et les belles crêtes « Irektach »
ressemblant à un dragon énorme. Ces lieux
sont connus par ses grottes, parmi
lesquelles la célèbre grotte Kapova décorée
de peintures rupestres du Paléolithique, et
la grotte glaciale Askinskaïa avec sa
colonne de glace de 15 mètres de hauteur et
une
acoustique
extraordinaire.
La
population de superbes cerfs marals, une
sous-espèce du cerf noble habitant l’Altaï,
est une décoration des montagnes du Sud
de l’Oural. En février vous pourrez
participer à des fêtes populaires et dire vos
adieux à l’Hiver.

Noël à Kenozero
Parc national de Kenozero
Oblast d’Arkhangelsk
Janvier – mars
Au Nord, dans les alentours de la ville
d’Arkhangelsk il y a un pays étonnant
appelé Kenozero. C’est l'un des meilleurs
endroits pour partir en vacances, le
royaume d’un vrai hiver de neige qui
permettra de jouir de grands espaces et du
calme. Ici les forêts sont mystérieuses,
dans des izbas on raconte des contes et
des histoires réelles, ici l’atmosphère est
chaude et hospitalière grâce au four russe
dans lequel pètent des bois en brûlant.
Kenozero est une relation étonnante entre
l’homme et la nature : les monuments
uniques de l’architecture du bois se
marient parfaitement avec la beauté des
paysages du Nord. Ce sont des églises en
bois à pavillon et de petites chapelles, des
musées originaux et surprenants. Les
articles fabriqués par les bricoleurs locaux
— forgerons, maîtres faisant des articles
d'écorce de bouleau, potiers, couturières —
produisent une impression saisissante
grâce à leur originalité. La nativité de Jésus
Christ est une période étonnante, quand un
feu s’allume dans les cœurs, et on sent
surtout le besoin d’une bonne magie.

Le Caucase protégé
Parc national « Alanie »
Réserve de l'Ossétie du Nord,
Réserve de Daghestan, parc national
Samourski

République de Kalmoukie

République d'Ossétie-du-Nord - Alanie,
République du Daghestan

Avril (tulipes) – mai (œillettes)

Mai – juin

Les terres noires sont les étendues de tulipes en avril et les steppes d’œillettes, de sauges,
de cheveux d'ange et de différentes herbes florissantes en mai... La curiosité principale de ce
parc national est le lac Manytch-Goudilo avec ses oiseaux aquatiques sauvages et d’autres
oiseaux habitant près du lac. C’est une de 35 zones incluant des pièces d’eau et des
marécages d’importance internationale représentant un des plus importants habitats des
oiseaux aquatiques sauvages. Ici se situent les lieux de nidification en masse des oiseaux
nicheurs rares, tels que le pélican rose et le pélican frisé, la spatule blanche. Vous pourrez
vous servir d’une longue-vue ou d’une paire de jumelles pour les voir, et si vous avez de la
chance — prendre des photos.
Dans cette réserve vous pourrez voir un Miracle de La Nature — l’antilope-saïga rare. C’est
sur ce territoire que des saïgas se sentent les maîtres. Vous pourrez aussi entendre les cris
des poulets de bois, étudier la conduite des sousliks de steppe, vous mettre à un « vaisseau
du désert » — un chameau majestueux et goûter la cuisine des Kalmouks.

Printemps dans
le pays de marais
Réserve nationale de Polistovsky
Oblast de Pskov
Avril – mai
La réserve nationale de Polistovsky est créée pour la conservation du plus grand marais en
Europe Polisto-Lovatski. Un marécage de mousse alternant avec des chaînes de montagnes
et des lacs donnent un abri aux oiseaux et animaux. Pendant ce voyage vous pourrez
surveiller des oiseaux différents : les courlis, une espèce rare de perdrix blanche, la chouette
de l'Oural et la chouette de Tengmalm, la grue cendrée, les petits et grands tétras. Sur les
lacs vous verrez une multitude d’oiseaux aquatiques sauvages, y compris les cygnes
chanteurs.
Les marais jouent un rôle important dans la vie de l’Homme, c’est pourquoi il est utile
d’apprendre l’information relative aux plantes et voir pousser la plus connue baie des
marais — l’airelle des marais que le peuple appelle tout simplement la « baie de printemps »
en cette saison. Pendant tout l’hiver cette baie a été cachée sous la couche de neige pour
devenir très sucrée et pleine de vitamines. Vous pourrez aussi visiter le musée de l’izba russe
et cuire des pains dans le four russe sous la direction des culinaires.

Paysages fantastiques du Caucase :
montagnes avec leurs sommets enneigés,
pays situés au pied des massifs, vallées,
chutes d’eau, gorges les plus profondes,
forêts des lianes, steppes et mêmes dunes !
Ici on peut rencontrer les aurochs et les
bisons du Caucase, plusieurs espèces
d’oiseaux rares : le vautour fauve, le
gypaète barbu, le faucon pèlerin et mêmes
beaucoup des plantes endémiques. Vous
pourrez voir le territoire habité par la
femelle du léopard du Caucase très rare
appelée « Volna » et les photos et vidéos
faites à l’aide des pièges photographiques
de la réserve, faire la connaissance avec un
ancien platane — le plus âgé platane de
l’Europe-Asie. D’après les savants cet arbre
a environ 800 ans.
Le Caucase est célèbre par ses monuments
d’exploitation des ressources naturelles :
anciens murs en pierre, fragments des
constructions
datées
des
siècles
précédents, sanctuaires des païens,
anciennes villes du littoral de la mer
Caspienne.
Vous
pourrez
apprécier
l’hospitalité caucasienne étonnante et la
bonne cuisine nationale.

CIRCUITS ÉCOLOGIQUES D’ÉTÉ EN RUSSIE
Oiseaux et lotus de la zone
adjacente à la mer Caspienne

Réserve de biosphère de Khakassie,
Parc national « Chouchenski Bor »,
Parc naturel « Ergaki », musées —
réserves naturelles « Kourgane
Salbykski», « Kazanovka », «Khourtouiakh-Tas », «Malorbatskaïa pisanitsa»

Réserve de biosphère d’Astrakhan
Oblast d’Astrakhan
Août
Vous pourrez admirer la beauté des
champs de lotus fleurissant et apprendre
les légendes parlant de l’apparition des
lotus dans cette région au Sud de la Russie,
dans l’Oblast d’Astrakhan. La vie de la
basse contrée adjacente à la mer
Caspienne est assez burlesque. Ici habitent
les
pygargues
à
queue
blanche
majestueux, les cygnes blancs, les hérons,
les pélicans, les ibis à face blanche et
d’autres oiseaux multiples habitant près de
l’eau. Des randonnées à pied et sur l’eau
dans la bouche de Volga donnent une
possibilité de toucher une beauté fragile de
la nature originelle dans les vastes
étendues de la réserve de biosphère
d’Astrakhan— l’une des plus anciennes sur
le territoire de la Russie. La connaissance
de ses activités peut être très intéressante.
Ses employés parleront de grandes
recherches menées pendant plusieurs
décennies sur son territoire, de la conduite
de la mer Caspienne, de la formation de ses
paysages, de la variété des espèces de
plantes et d’animaux peuplant cette
contrée riche.

Circuit écologique
à Khakassie

République de Khakassie

Dans le royaume des
baleines, des otaries à
fourrure et des oiseaux
Réserve de biosphère du Commandeur
Kamtchatka, îles du Commandeur
Juin – août
Cette
réserve
marine
difficilement
accessible est la seule en Russie où les
baleines sont surveillées toute l’année.
C’est la maison de la baleine à nageoires,
de la baleine à bosse, des baleinoptères, du
marsouin de Dall, ainsi que du cachalot, de
la baleine bleue et de la baleine de grande
baie.
Il faut obligatoirement visiter les gîtes des
otaries à fourrure et les zones de frai des
salmonidés, les lieux de nidification des
cormorans à face rouge, des macareux
huppés, des macareux cornus, des fulmars
glaciaux et des corbeaux de mer. Dans la
région sud-est de l’île, sur le récif, se
trouvent les gîtes des veaux marins — une
espèce de phoques. Les choux marins épais
sont habités par des loutres de mer.
Ici
se
situent
la
tombe
du
voyageur-géographe célèbre Vitus Bering
et le monument de Wilhelm Steller —
premier savant qui a commencé à étudier
la flore et la faune de l’archipel. Et dans la
baie Bouïan on peut voir la plage des «
pierres fines » composée des boulettes
d’agate, de jaspe, de calcédoine et d’opale.

Juin – septembre
L’étude des paysages principaux des
contreforts des montagnes Saïany de

l’Ouest est l’objectif principal de ce voyage
à Khakassie. Cet itinéraire passe à travers
plusieurs

zones

naturelles

:

steppe,

forêt-steppe, taïga montagneuse et pré

alpin. Ici vous pourrez comprendre les
particularités de la vie et de la culture des

peuples de Sibérie, entendre le chant de

gorge des Khakas et le jeu originel des
instruments

nationaux,

connus

le

voir

les

entier.

Ces

monuments archéologiques de Khakassie
dans

monde

monuments sont les contemporains des
pyramides égyptiennes.

La Khakassie vous offrira ses trésors
naturels. Le climat très favorable de ce

grenier de la Sibérie ajoutera un charme
particulier à ce voyage et un sentiment
d’abondance.

