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Que ce soit le pouvoir
des hautes montagnes,
des gigantesques déserts
ou des forêts vierges,
la nature nous émerveille et nous
offre les sensations de liberté, de
solitude et d’aventure. Les anglais
ont un mot pour désigner cette
nature intacte au cœur de laquelle
l’Homme peut vivre ces sensations :
la Wilderness.
« La Wilderness est un territoire
gouverné par des processus naturels.
Il est composé des habitants et espèces
originels et est assez vaste pour donner
vie à un large équilibre environnemental. Il est non-modifié et n’est pas
envahi par les activités, implantations
ou infrastructures humaines. »
« Plus courant, les espaces sauvages
(Wild Areas) ont un haut degré
de prédominance des habitats et
des processus naturels. Étant plus
petits et fragmentés que les espaces
de Wilderness, ils couvrent une plus
grande surface. Mais sur leurs territoires, le processus naturel est partiellement impacté par l’homme (chasse,
élevage, pêche, activités forestières,
sportives…). Ainsi, des mesures
environnementales sont mises
en places pour préserver le cycle
naturel. »

Depuis ces 15 dernières années,
le concept de Wilderness gagne
du terrain en Europe. L’événement
majeur fut l’adoption, en février
2009, de la « Résolution du
Parlement Européen sur la Wilderness
en Europe » d’où proviennent ces
définitions. Mais si la nature nous
donne beaucoup, l’artificialisation
des espaces naturels et l’urbanisation
la menacent. L’impact humain met
en danger l’équilibre naturel.
Pour faire face à cette situation,
un mouvement associatif environnemental travaille depuis plusieurs
années pour préserver la Wilderness
en Europe.
Dans cette logique, quatre ONG
— Les Amis de la Terre de
République Tchèque (Hnuti
DUHA), l’European Wilderness
Society (EWS), WOLF Forest
Protection Movement et Mountain
Wilderness France (MW) —
participent à un programme
européen, ERASMUS +, pour
promouvoir les projets d’éducation
à la Wilderness en Europe.
Avec ce catalogue, vous allez
découvrir 13 endroits en Europe
où vous pourrez vivre l’expérience
de la Wilderness et vous
reconnecter avec la nature !

Mountain Wilderness / france
Depuis près de 30 ans, MW France défend une approche
globale de la montagne dans laquelle « préservation
du milieu naturel », « équité sociale » et « amélioration
de l’économie » constituent le même défi.
www.mountainwilderness.fr

EWS / Autriche
L’European Wilderness Society désire plus de Wilderness
en Europe. Pour cela l’association identifie, désigne, aide et
promeut les plus grands endroits de Wilderness européens.
wilderness-society.org

WOLF / Slovaquie
Créée en 1993, WOLF travaille à la préservation des forêts
et de leur vie sauvage en Slovaquie et en Europe Centrale et
Orientale. 40% du pays est couvert par des forêts de sapins
et de hêtres, et plus de 250 loups et 800 ours y vivent.
WOLF.SK

Les Amis de la Terre / République Tchèque
Hnuti DUHA dénonce les mauvaises pratiques environnementales des entreprises et lobbies à travers des manifestes,
conseils, pressions sur les lois, en informant les consommateurs
ou en recherchant des alternatives.
www.hnutiduha.cz

LE PLUS GRAND
ESPACE PROTéGé
DES ALPES   :
HOHE TAUERN
autriche
47° 04 30 Nord - 12° 41 40 Est

R www.hohetauern.at/en
E nationalparkrat@hohetauern.at
q (+43) 4875 5112

Le plus grand espace protégé des
Alpes… Premier Parc national d’Autriche,
le Parc national du Hohe Tauern a été
créé en 1981. Durant les décennies qui
ont suivi, le parc - qui couvre les trois
provinces de Carinthie, de Salzburg et du
Tyrol - est devenu la plus grande réserve
naturelle d’Europe Centrale avec une
superficie de 1834 km². Le parc a l’originalité d’être à la fois sauvage et cultivé
par les montagnards. Ces deux aspects
façonnent l’identité du parc : la réserve

naturelle inclut à la fois des paysages
alpins originels comme les glaciers, les
façades rocheuses et des grandes étendues d’herbes, ainsi que des pâturages
de montagnes qui ont été attentivement
et rigoureusement cultivés depuis des
siècles.

À LA DÉCOUVERTE DU PLUS GRAND
ESPACE NATUREL DES ALPES
NATIONAL- SALZBURG
Le « Centre du monde vivant » dans
le parc national est le meilleur endroit
du parc pour démarrer votre visite.
En effet, vous pourrez en apprendre
beaucoup sur l’histoire de la formation
des Alpes, sur ses habitants et sur son
environnement grâce à des films en 3D.
www.nationalparkzentrum.at

LA GRANDE ROUTE ALPINE
DU GROSSGLOCKNER
Des panneaux d’informations, des
balades de découvertes et deux
centres d’informations longent
la Grande Route Alpine du Grossglockner. Avec ses 3798m d’altitude,
le Grossglockner est non seulement
le plus haut sommet d’Autriche,
mais il compte aussi parmi les plus
majestueux pics des Alpes.
Sur la route, vous pourrez aussi visiter
des expositions variées : l’amour
des Alpes à travers l’art, le musée
de la nature alpine, une exposition
sur le Grossglockner ou bien encore
sur les splendides aigles des Alpes.
Une première approche qui vous
donner envie de mieux vous immerger
dans le parc.
www.grossglockner.at/en

LE CENTRE BIOS DU PARC
NATIONAL – MALLNITZ
Jetez un coup d’œil dans un monde
inconnu : les formes de vies camouflées, les organismes primitifs, les
silhouettes étranges et les éléments
surprenants de beauté ! Grâce aux
espaces interactifs, aux expériences
et aux expositions multi-médias,
vous allez rentrer dans un monde
différent. Votre voyage de découverte
ira du plus petit au plus grand, de la
plus amusante structure visible au
microscope jusqu’aux gigantesques
ruisseaux de montagnes !
www.bios-hohetauern.at

RANDONNER EN APPRENANT
Préparez-vous à une aventure
dans les plus beaux endroits du Parc
National du Hohe Tauern . En plus
d’être émerveillé, vous allez apprendre
un tas de choses sur divers sujets
(la faune, la flore, les glaciers, l’histoire
de l’évolution naturelle…).
Les randonnées durent plusieurs
heures ou plusieurs jours. Certaines
sont adaptés aux enfants. Disponibles
sur Internet, les topos vous informent
sur l’environnement, la randonnée,
l’équipement nécessaire, l’accessibilité
et bien plus.
www.nationalparkerlebnis.at/en/
educational-trails-2.html

entre terre
et eau dans
le parc national
de gesäuse
autriche
47° 36 Nord - 14° 45 Est

R www.nationalpark.co.at
E info@nationalpark.co.at
q (+43) 3613 21160 20

Situé dans le Land de Styrie, le Parc
national de Gesäuse a été crée en 2002
et couvre 110 km². Lieu d’exception pour
les amoureux des sports alpins, la renommée du parc tient de par les exceptionnels 16 kilomètres de gorge façonnés par
la rivière Enns prenant source dans le
Salzbourg et longue de 254 km jusqu’au
Danube. A la beauté des paysages de
montagnes calcaires et de bois variés
s’ajoutent une faune et une flore d’exception. Le Parc national de Gesäuse est

un haut lieu de biodiversité en Autriche
avec plus de 89 espèces endémiques
animales, comme les arachnides Megabunus, et 15 espèces florales...
Depuis 2003, l’engagement du parc pour
la préservation des écosystèmes et le
respect des processus naturels a été
récompensé par la reconnaissance de
catégorie II par l’IUCN (Union internationale pour la conservation de la nature
et des espaces naturels).

VIVRE LA WILDERNESS
UNE JOURNÉE OU QUELQUES
JOURS DANS LE PARC
NATIONAL DE GESÄUSE
LE CAMP WILDERNESS
Envie de partir 2 ou 3 jours avec des amis et leurs enfants pour
vivre une expérience en forêt ? Le Parc national de Gesäuse
vous propose une aventure conviviale avec un ranger pour
vous déconnecter et renouer avec la vie dans la nature.
Incapable de tenir quelques heures sans votre smartphone ?
Dans le camp, la vie se passe d’électricité et de technologie ;
le bonheur se trouve dans la simplicité : découverte guidée de
la vie sauvage en journée, repas au feu de bois et convivialité
en soirée !

ESCALADE

LE CENTRE
DE DÉCOUVERTE
DU WILLOW DOME
Le centre de découverte vous propose de
vous immerger dans la vie du parc à travers
différentes activités :
JOURNÉE DANS LE MICROCOSME

Venez découvrir le monde fascinant de la terre
et de l’eau grâce aux spécialistes du parc.
LE CHEMIN DE DÉCOUVERTE DU WILD JOHN

Modifié et contrôlé pour répondre aux besoins
humains, le fleuve Johnsbach a retrouvé son
caractère naturel et sauvage grâce au projet
LIFE mené par le parc et ses partenaires.
S’écoulant désormais comme un authentique
torrent à travers les splendides montagnes
alpines, une balade permet de longer le cours
de son histoire.

Depuis plus de 200 ans, le Parc national de Gesaüse attire
des amoureux de la grimpe. Activité évidente du fait des
magnifiques montagnes et des spectaculaires faces rocheuses
dominant le territoire de Gesaüse. Depuis quelques années,
des projets de rénovation de voies ont été engagés tout en
préservant l’authenticité de ces dernières. Notamment à
travers des points d’attaches suffisant sans que cela ne donne
aux falaises l’esthétique d’un « jardin de grimpe ». Les montées
nécessitent donc une bonne capacité d’orientation et de responsabilité. Au sommet : solitude et panoramas merveilleux.

WOODSMOKE
DANS LE PARc
NATUREL DE
LAKE DISTRICT
Angleterre
54° 27 Nord - 3° 06 Ouest

R www.woodsmoke.uk.com
E contact@woodsmoke.com
q (+44) 01900 821779

Les 2 280 km² de lacs et de montagnes font du Lake District le plus grand
parc national anglais. Témoins d’une
succession de glaciations, des vallées
glaciaires et des cirques glaciers forment
les plus belles montagnes d’Angleterre.
L’altitude du Scafell Pike (978 m), plus
haut sommet du parc, l’atmosphère
brumeuse au dessus de la « région des
lacs », l’éventail de couleurs chaudes…
Depuis longtemps la magie du Lake District envoûte poètes et randonneurs.

Wiliam Wordsworth, poète romantique,
évoque ainsi dans ses œuvres son amour
des montagnes : « S’imposant les unes sur
les autres, ou s’élevant ensemble en chaîne
telles les vagues d’une mer tumultueuse, la
beauté et la variété de leurs surfaces et de
leurs couleurs font qu’elles ne peuvent être
surpassées par aucune autre. »

WOODSMOKE
Créé en 2001, Woodsmoke est internationalement
reconnu pour être le pionnier en « bushcraft »
proposant une approche professionnelle dans
leurs enseignements de survie en Wilderness.
Le bushcraft, littéralement « l’art de la brousse »,
vise à réapprendre les techniques de vie en prospérité
avec la nature. Ces stages s’effectuent au cœur
du Lake District National Park.
Encadrées par des guides spécialistes de la Wilderness, Woodsmoke propose des immersions à
360° dans la nature. Cela permet d’atteindre une
connexion complète avec l’environnement et
d’acquérir la maîtrise des pratiques traditionnelles :
capacités manuelles et connaissances théoriques.
Ces dernières sont nécessaires pour apprendre à se
déplacer et à habiter dans la Wilderness en autonomie
et sans le moindre impact environnemental.

EXEMPLES DE STAGES :
Woodlander buschcraft
& advanced survival courses
6 jours d’immersion pour s’adapter à la vie sauvage .
Les apprentissages sont nombreux et variés :
receuillir et désinfecter de l’eau, techniques
de survie en montagne, identification des plantes
sauvages, apprentissage de la pêche sauvage…
Tracker Workshop
5 jours pour apprendre à observer et reconnaître
les traces en milieu sauvage. Identification des
crânes, os, empreintes, excréments et bruits vous
permettront de reconnaître à la perfection la faune
sauvage.

les massifs
sauvages du
PARC NATIONAL
DE MAJELLA
italie
42° 4 55 Nord - 14° 3 36 Est

R www.parcomajella.it
E info@laportadelsole.eu
q (+39) 0864 25701

Montagna della Majella est un ensemble imposant de massifs sauvages
et élevés situé dans les provinces de
Chieti, Pescare et l’Aquila, dans la région
d’Abruzzo en Italie. Le Parc national de
Majella est dominé par les montagnes
dont 55 % d’entre elles font plus de
2000 m. Le parc possède la part de biodiversité la plus rare et la plus précieuse
de l’héritage national. Mais ça n’a pas
toujours été le cas. L’action intrusive et
destructive de l’Homme a participé à la

destruction complète des grands herbivores sauvages. Grâce aux mesures de
préservation du parc et des efforts fournis par WWF Italie, le Club Alpin Italien
et plusieurs municipalités, la situation a
radicalement changée. Aujourd’hui, environ 150 cerfs et 80 chevreuils peuplent
les forêts. Le chamois Abruzzi est redevenu incontestablement le roi des
sommets et environ 20 ours bruns vivent
paisiblement sur ce territoire.

LES OFFRES DES CENTRES D’ACCUEILS :
LE MEILLEUR MOYEN POUR DÉCOUVRIR
LA BIODIVERSITÉ ET L’HISTOIRE DU PARC
NATIONAL DE MAJELLA
Le Parc national de Majella contient environ 500 kilomètres de chemins de
randonnées à travers les montagnes. Les peintures des grottes Sant’Angelo et
del Cavallone sont d’autres particularités du parc à découvrir. Enfin les centres
d’accueil pour visiteurs sont des portes d’entrée idéales sur le parc.
CENTRE D’ACCUEIL
DE CARAMANICO TERME
Dans cette structure d’accueil, vous
pourrez visiter un musée divisé en deux
sections : l’une s’intéresse aux caractéristiques naturelles du parc alors que l’autre
est dédiée à l’archéologie. Dans la première,
vous pourrez observer une vitrine dédiée
à la géologie et aux fossiles de Majella. La
section archéologique accueille différentes
découvertes de l’époque paléolithique
inférieure à la période romaine. Annexé au
musée, l’espace sur la vie sauvage est dédié
à la loutre européenne. A la fin de votre
visite, pourquoi ne pas essayer l’un des
nombreux chemins de randonnées partant
du site ?
www.majambiente.it
majambiente@tin.it

CENTRE D’ACCUEIL
DE FARA SAN MARTINO
Ce musée naturaliste va vous faire
découvrir l’environnement du Parc national
de Majella des plus hautes montagnes
jusqu’aux espaces sauvages reculés en
passant par les pins Mugo, les bois,

les ravins et les environnement souterrains.
Etes vous capables de distinguer le chant
des oiseaux ? Un outil audiovisuel reproduit
les images et les cris des oiseaux vivant
dans le parc.
info@laportadelsole.eu

CENTRE D’ACCUEIL
DE LAMA DEI PELIGNI
Passionné de chamois ? Ce centre est le
parfait endroit pour vous ! Vous pourrez
y trouver une large section dédiée au chamois
Abruzzi. Après l’exposition, pourquoi ne
pas aller voir les chamois de plus près ?
Le centre est le point de départ idéal pour
randonner vers le refuge Hut Tari.
Vous pourrez aussi découvrir les peintures
sur roches des grottes Sant’Angelo et
del Cavalonne. Cette dernière est l’une
des plus hautes grottes d’Europe ouverte
au public (1,475 m au dessus du niveau
de la mer).
info@majambiente.it

DECOUVRIR
LES HAUTS
PLATEAUX
DU VERCORS
FRANCE
44° 92 Nord - 5° 49 Est

R www.parc-du-vercors.fr
E info@pnr-vercors.fr
q (+33) 04 76 94 38 26

Grande de 17 000 hectares, la Réserve naturelle des hauts plateaux du
Vercors est la plus vaste de France.
Elle accueille une flore de plus de 738
espèces et la plus grande forêt de pins à
crochets des Alpes calcaires. Le massif du
Vercors possède également une faune
exceptionnelle : lagopède alpin, aigle royal,
loup, chouette chevêchette ou de Tengmalm sont présents dans le parc. Soucieuse de limiter l’impact humain le plus
possible, la réserve a volontairement

minimisé l’aménagement et le balisage
du terrain. Cette initiative encourage
la prise de conscience des visiteurs de
la nécessité de protéger et de respecter la nature. Elle permet également de
vivre pleinement l’expérience de la Wilderness. Il est conseillé de vous munir de
votre carte et boussole et de faire appel
à l’un des accompagnateurs proposés
ci-dessous.

DES GUIDES VOUS OUVRENT
LES PORTES DU VERCORS
ACCOMPAGNATEURS NATURE ET PATRIMOINE
Au printemps, en été et à l’automne, le bureau des Accompagnateurs Nature et Patrimoine propose des balades et
randonnées à pied, tandis qu’en hiver, des sorties en raquette
à neige sont programmées. Se décrivant comme des « passeurs » entre le milieu naturel montagnard et une société en
quête croissante de valeurs environnementales, les Accompagnateurs Nature et Patrimoine vous encouragent à limiter
votre impact sur l’environnement : mobilité douce, observation
de la faune et de la flore respectueuse et discrète, découverte
de la biodiversité...
• Sorties hiver : les animaux en hiver, nocturne gourmande
(raquettes et repas montagnard), paysages d’altitudes…
• Sorties été : marmottes en famille, balade Chamois, plantes
sauvages et leurs usages...
www.accompagnateur-vercors.com

MILLE TRACES
Depuis plus de 20 ans, l’association Mille Traces propose des
formations de pleine nature afin de découvrir la faune et la
flore du Vercors drômois. Super prédateurs, petits carnivores,
grands herbivores, reptiles, rapaces diurnes et nocturnes
et flore de montagne vous attendent pour une immersion
le temps d’une journée ou d’un week-end sur les Hauts
Plateaux du Vercors. Grâce aux outils pédagogiques, à une
approche didactique et une connaissance fine du territoire,
amateurs naturalistes, photographes ou simples amoureux
de la grande verte pourront profiter au mieux des formations
naturalistes.
“La nature est un professeur universel et sûr pour celui qui l’observe.”
Carlo Goldoni
www.mille-traces.org
contact@mille-traces.org

SYLVATICA
« Sylvatica » en latin désigne la forêt ; c’est aussi le nom
scientifque du hêtre, ou fayard, l’arbre typique de nos
montagnes, et l’essence de bois par excellence pour faire
du feu. Outre la beauté caractéristique de son écorce et de
son feuillage, c’est le symbole qu’il représente qui a poussé
les deux accompagnateurs de cette structure à choisir son
nom : la référence au feu, à la forêt et à la montagne… bref,
à la vie en pleine nature. En effet, Sylvatica propose plusieurs
formules, dans une approche de la pleine nature qui lui est
propre : une importance forte donnée à l’aspect sensoriel,
pour mieux aborder les connaissances et savoirs faire liés
à la vie en immersion dans le milieu naturel.
• Treks : que ce soit en autonomie ou de refuge en refuge,
avec beaucoup ou peu de marche, rustique ou tout confort,
vous trouverez le séjour dans les Alpes qui vous convient...
• Stages : de l’art culinaire au travail du bois en passant par
l’usage des plantes, venez découvrir un autre aspect de la vie
en pleine nature...
sylvatica-nature.weebly.com
igorfrey.aem@gmail.com

VERCORS ESCAPADE
Vercors Escapade, c’est une bande d’accompagnatrices
et accompagnateurs en montagne passionnés par la nature
sauvage, par les secrets de la faune et de la flore, et par les
recoins méconnus du Vercors. Affûts au castor ou au chamois,
découverte des vautours ou des tétras-lyres, initiation à la
lecture des traces d’animaux, l’immersion est totale sur les
Hauts Plateaux. Vous observerez, vivrez et vous émerveillerez
devant la vie animale !
Sorties à la journée, affûts en soirée, week-ends trappeurs,
bivouacs sous tente ou en igloo, périple en raquettes à neige
avec pulkas, randos avec les ânes, itinérances sur les crêtes sud
du Vercors…
www.vercors-escapade.com

La réserve
naturelle
protégée
par WOLF
slovaquie
49° 01 Nord - 21° 23 est

R www.wolf.sk/en
E dasa@wolf.sk

La réserve naturelle privée de WOLF
est un espace de 21,24 hectares situé
dans la région de Prešov, à l’est de la
Slovaquie. Grâce à une campagne de
fundraising, l’association WOLF a réussi
à acheter la forêt à un propriétaire privé
en 1998. Depuis, la forêt ne connaît
aucune intervention humaine : ni abattage, ni plantation d’arbres et pas de
chasse. Hêtres et sapins dominent dans
les parties basses de la forêt tandis
qu’une forêt d’érables s’étend des pentes

aux sommets des montagnes. Dans la
forêt, vous pourrez entendre des pinsons,
grives musiciennes et rouges-gorges
mais aussi différentes espèces de hiboux
et apercevoir les grands prédateurs :
loups, lynx et ours brun.

8 JOURS D’IMMERSION
DANS LES FORÊTS
SLOVAQUES AVEC WOLF
GAÏA WOLF FOREST PROTECTION
MOVEMENT
Gaïa est un séjour de 8 jours en forêt organisé par
Wolf. Entendre les hiboux la nuit, dormir sous les
étoiles, rencontrer les loups... Cette expérience
vous remplira le cœur de wilderness !
Cette aventure vous permettra aussi de sortir
de l’anthropocentrisme et de réfléchir à la
responsabilité de l’impact humain sur la nature.
Programme du séjour
• Jour 1 : Découverte de la flore d’europe centrale.
Interconnexion entre les plantes, champignons,
animaux et autres organismes.
• Jour 2 : Observation et identification des membres
du royaume des oiseaux. Distinction des marques,
chaine alimentaire et sites de nidification.
• Jour 3 : Observation des grands mamifères
de la forêt
• Jour 4 : Préservation des forêts par la non-intervention
• Jour 5 : Discussions et méditations autour
de la “deep ecology” afin de rentrer en contact
avec la nature.
• Jour 6 : Travail de terrain (nettoyage des ordures,
remplacements des panneaux d’informations..)
• Jour 7 : Histoire de la wilderness et des origines
de Wolf
• Jour 8 : Départ

La Réserve
naturelle
de biosphère
de Berezinsky
biélorussie
54° 43 25 Nord - 28° 20 21 Est

R www.berezinsky.by/en
E tourism@berezinsky.by
q (+375) 2132 2-63-18, 2-63-13

Véritable perle de l’héritage naturel
européen, la réserve de Berezinsky est
l’un des rares endroits où la nature a préservé son caractère original. La richesse
de sa vie sauvage est un véritable modèle pour le reste de l’Europe. Environ
800 espèces de plantes vasculaires, 216
variétés de mousses, 238 lichens et 463
espèces de champignons ont été trouvé dans la réserve, dont de nombreuses
rares et uniques. La réserve est aussi un
habitat idéal pour de multiples espèces

animales, souvent exceptionnelles dans
les autres pays européens. Le monde
animal vivant dans le Réserve de Berezinsky est représenté par 56 espèces de
mammifères, 230 d’oiseaux, 5 de reptiles
et 11 d’amphibiens. Les rivières et les lacs
abritent plus d’une trentaine d’espèces
de poissons. L’ours brun, le loup, le lynx,
le castor et même le bison peuvent ainsi
vivre librement et paisiblement dans ce
milieu sauvage d’exception.

À LA DÉCOUVERTE DE LA WILDERNESS
DANS LA RÉSERVE DE BEREZINSKY
Que ce soit en visitant le musée et le zoo, ou en pratiquant des excursions natures
au sein de la réserve, de nombreuses activités ont été développées afin de faire
découvrir la beauté et la richesse de ce territoire sauvage.
LE MUSÉE DE LA NATURE
Avec plus de 200 espèces animales présentes dans le parc, cette visite de 45min
vous permettra de vous plonger dans la
beauté et la richesse de la vie sauvage de
Berezinsky.

LE SENTIER ÉCOLOGIQUE
Pendant deux heures, vous vous baladerez
sur un sentier vous faisant découvrir les
secrets des plantes et des fleurs, le discernement du chant des oiseaux ou la beauté
des lieux les plus reculés.

LE SENTIER DÉCOUVERTE
Quoi de mieux que d’apprendre en s’amusant ?
Préparez-vous à vous mettre dans la peau
d’un biologiste pour découvrir les petits
habitants de nos forêts : les insectes.
A travers plusieurs jeux, vous apprendrez à
les trouver, les connaître et les distinguer !

LE ZOO DE LA FORÊT
Animaux blessés ou abandonnés trouvent
refuge dans ce zoo désirant reproduire des
conditions similaires à l’habitat naturel.

UNE JOURNÉE À VÉLO DANS LES
ÉCOSYSTÈMES DE BEREZINSKY
La route donne l’unique opportunité de visiter la zone cœur de la réserve et sa divine
nature. Vous allez passer à côté du grand
tétras, le plus ancien oiseau des forêts de
Berezinsky. Sur votre chemin, vous pourrez
admirer le panorama de la forêt à partir de
la tour d’observation. Le tour est de 45 kilomètres et s’effectue environ en 6 heures.

LE LONG DE LA RIVIÈRE
BEREZINA
Partir en kayak le long de la rivière Berezina
et profiter du superbe cadre naturel :
le tourbillon des fleuves, les saules bordant
les ruisseaux, les oiseaux aquatiques ou
les animaux se reposant le long de l’eau
émerveilleront votre périple. Plusieurs tours
sont possibles, de 1 à 7 jours.

la forêt
sauvage du
parc national
de KALKALPEN
autriche
47° 47 24 Nord - 14° 22 25 Est

R www.kalkalpen.at
E nationalpark@kalkalpen.at
q (+43) 7584 3651

S’étendant sur plus de 21 000 hectares,
le Parc national de Kalkalpen protège
depuis 1997 la dernière plus grande forêt
sauvage située au cœur de l’Autriche. Ici,
la nature est la priorité et elle se développe selon ses propres lois afin de faire
vivre la Wilderness. Les forêts variées
et colorées, les torrents de montagnes
clairs comme le cristal et les accueillantes prairies donnent un incroyable
cachet au paysage. De nombreux animaux et plantes, devenus rares ailleurs,

vivent dans ces majestueux espaces.
Le Parc National de Kalkalpen se compose de deux massifs : le Reichraminger
Hintergebirge et le Sengsengebirge. Le
Reichraminger Hintergebirge est l’un des
plus grands espaces forestier d’Autriche
qui n’a pas encore été découpé par des
routes ou des habitations humaines. Le
Sengsengebirge est l’endroit le plus au
nord des Alpes calcaires. Le parc a reçu le
prix « Wilderness » de platine en 2015 par
l’European Wilderness Society.

LA PLUS GRANDE FORÊT SAUVAGE
D’EUROPE PRESERVÉE DE KALKALPEN
Venez toucher les paysages exceptionnels des forêts vierges et variées, des
panoramas des plus hauts sommets, des ruisseaux cristallins ou bien des prairies
luxuriantes. En nature avec un garde du parc ou dans les centres du parc national,
vous allez entrez dans le monde sauvage de Kalkalpen !
LE CAMP WILDERNESS
Expériences nature intenses, aventures
excitantes et activités de groupes sont
les objectifs du programme porté par les
gardes du parc. « Esprit et corps sauvage »,
« Les femmes dans la Wilderness », « Sur
les traces du lynx » ou « Un week-end
entre parents et enfants pour découvrir
la Wilderness » : de nombreuses formules
sont proposées pour séduire toute
la famille et vivre l’expérience de la
Wilderness durant un week-end ou plus.
Villa Sonnwend National Park Lodge
villa-sonnwend@kalkalpen.at

LE CENTRE DU PARC NATIONAL
MOLLN
Au service des visiteurs, vous pourrez obtenir dans ce centre toutes les informations
au sujet du Parc national de Kalkalpen :
tours guidés, suggestions de randonnées,
conseils pour les trails à vélo ou à cheval ou
bien bons plans d’escapades dans la région.
Vous pourrez aussi visiter l’exposition
« Forêts de montagnes et monde aquatique »
dans laquelle vous apprendrez beaucoup

au sujet des résidents du parc - comme
le cerf commun ou le lynx – et découvrirez
les secrets des Alpes calcaires de Kalkalpen.
National Park Center Molln
nationalpark@kalkalpen.at

EXPOSITION « LE MONDE
EXTRAORDINAIRE DES FORÊTS
SAUVAGES »
Voulez-vous apercevoir de près les mammifères vivant dans la forêt comme le lynx,
le cerf, le blaireau ou le renard ? Pour cela,
la diversité sauvage de KalKalpen est
exposée dans une gigantesque exposition.
L’incroyable variété de faune et de flore
n’aura plus de secrets pour vous ! Ensuite,
vous pourrez vous immerger dans la voie
féerique de la Wilderness en regardant le
film « Sur le chemin des forêts sauvages ».
Pour finir, l’activité « Wilderness dans le sol »
vous permettra de plonger dans un univers
situé trois centimètres en dessous de la
surface de la terre.
National Park Visitors’ Center Ennstal
info-ennstal@kalkalpen.at

AVEC LES CHIENS
DE TRAINEAUX
DANS LE PARK
SAREK
SUÈde
67° 17 Nord - 17° 42 est

R www.sverigesnationalparker.se
E info@laponia.nu

Fondé en 1909-1910, le Parc national de Sarek est l’un des plus vieux parc
d’Europe et est situé dans la municipalité de Jokkmokk, en Laponie, au nord de
la Suède. Abritant 6 des 13 pics suédois
de plus de 2000 m - comme Sarektjåkkå
(2089 m) et Pårtetjåkkå (2005 m) - le
parc est un lieu incontournable pour les
amoureux de montagnes. Toutefois, le
Parc National de Sarek est un territoire
alpin qui ne cherche pas à développer
les infrastructures touristiques. En effet,

le parc souhaite préserver la Wilderness
et l’état presque vierge de son territoire.
Pour cela, il a développé des règles assez
strictes : pêche, chasse, cueillette de
fleurs et toute activité pouvant impacter
la vie sauvage sont interdites, exceptés la
cueillette des baies et des champignons
comestibles. Enfin, aucun véhicule motorisé n’est autorisé.

DÉCOUVRIR LE CERCLE
ARCTIQUE AVEC DES
CHIENS DE TRAÎNEAUX
Matti Holmgren et Stina Svenssonb vivent toute
l’année dans un petit village situé aux alentours
du cercle arctique, Jokkmokk. Ici, ils ont plus de
40 huskies sibériens avec lesquels ils vous proposent
de découvrir la Laponie en traîneau. La qualité des
expéditions proposées par Jokkmokk guiderna est
garantie par la « Nature’s Best certificiation » et
le titre de « Grand Travel Award » en écotourisme.
Avec Jokkmokkguiderna, vous êtes sûr de vivre
une réelle expérience proche de la nature et non
une arnaque commerciale : les expéditions ne sont
pas des aventures touristiques mais de véritables
expériences où les lois de la nature règnent.
Durant une ou plusieurs journées, vous allez
concrétisez vos rêves : mener une équipe de huskies
sibériens à travers des forêts féeriques et voir les
lumières boréales dansant dans le ciel. Vous voyagerez en petits groupes et aiderez à diverses tâches :
la cuisine, l’alimentation des chiens, le chargement
des traîneaux, la recherche de bois… Vous allez
vivre la Wilderness mais aussi une riche expérience
humaine !
Si vous voulez tester l’été en Laponie, vous pouvez
aussi voyager en canoë ou kayak, seul ou en visite
guidée. Stina et Matti proposent également des
expéditions de 6 jours à la recherche de la vie
sauvage de Scandinavie.
www.jokkmokkguiderna.com/en
info@jokkmokkguiderna.com

LES 5 SAISONS
DU PARC
NATIONAL
DE SOOMAA
estonie
58° 26 27 Nord - 25° 6 20 Est

R www.keskkonnaamet.ee/soom-eng
E soomaa.teabepunkt@rmk.ee
q (+372) 43 57164

Le Parc national de Soomaa, crée en
1993, est l’un des plus jeunes d’Estonie
mais sa superficie (390 km²) le place second après le Parc national de Lahemaa.
Le parc de Sooma (signifiant marécage)
a été crée pour protéger les vastes tourbières, plaines inondables et rivières
sinueuses du territoire. Du fait de ses
larges espaces intacts, Soomaa a obtenu pour surnom celui de « Capitale de
la Wilderness estonienne ». Le territoire
du parc est majoritairement recouvert

par de grands bourbiers, séparés chacun
par les rivières du basin Pämu – Navesti,
Halliste, Raudna et Lemmjõgi. Sur les
bords est du parc se situent les plus
hautes dunes d’Estonie, notamment les
dunes de Ruunaraipe.

L’EXPÉRIENCE DES
« 5 SAISONS » DE SOOMAA
Depuis 1994, soomaa propose de vivre l’expérience de la
Wilderness dans le Parc national de Sooma. La qualité
des offres a été garantie par la certification de PAN Parks.
Par des visites en autonomie ou guidées, vous pourrez
rentrer dans l’environnement exceptionnel du parc.
DÉCOUVERTE EN SOLO
Si vous désirez explorer la Wilderness de Soomaa par vousmême , la formule en canoë est la meilleure expérience !
Vous pourrez réserver pour un jour et si vous souhaitez
continuer l’expédition pourquoi ne pas combiner canoë et
balades dans les marécages durant plusieurs jours ?

DÉCOUVERTE GUIDÉE
Si vous préférez en apprendre davantage sur l’environnement
du parc, il est mieux pour vous de choisir une visite guidée.
Les guides locaux - qui parlent anglais - vont vous apprendre
d’incroyables choses. Le séjour à la journée comprend :
découverte en canoë, balade dans les marécages, pagaie ou
pirogue, cueillette et dégustation de champignons et baies
sauvages, lecture des traces de la vie sauvage, luge, raquettes
et ski de randonnée.
www.soomaa.com
info@soomaa.com

« KEEPWILD »
DANS LEs alpes
suisse du PARC
D’ADULA
suisse
46° 29 37 Nord - 9° 02 24 Est

R www.parcadula.ch
E info@parcadula.ch
q (+43) 91 827 37 65

Le Parc Adula dispose d’espaces
faisant partis des plus spectaculaires et
fascinants de la région alpine. Ici, vous
trouverez d’incomparables paysages,
une diversité géologique, une faune riche
ainsi qu’une flore alpine d’exception. La
population locale a réussi à préserver ses
plus grandes richesses de manière quasiment intacte : sa culture, son paysage
et sa nature. Le territoire autour du Pic
d’Adula est l’un des plus vaste de Suisse
n’ayant pas eu d’intervention humaine

signifiante. Son paysage, son patrimoine
naturel et culturel font du Parc Adula un
authentique exemple des Alpes suisses.
Il est donc un candidat sérieux pour être
reconnu comme nouveau Parc national
Suisse.

KEEPWILD ! GRIMPER
SANS LAISSER
DE TRACES
Grimper proprement c’est grimper avec un matériel
de protection mobile et retirable comme des points
d’assurages amovibles. Cela rentre dans la logique
de “self protection”, de “grimpe libre” ou d’“escalade
traditionnelle”. Grimper proprement ce n’est pas
mieux que grimper avec des points d’ancrage, c’est
juste différent. Cela demande plus d’engagement :
chercher sa voie, escalader, se protéger, s’assurer
et tout retirer. Ce type d’escalade permet ainsi de
ne pas laisser de trace sur la paroi ni d’endommager
le rocher.
Le guide « Keepwild ! dans le Tessin » propose des voies
et des endroits où l’on peut grimper sans points
d’ancrage, loin des sentiers battus, là où l’on peut
expérimenter la Wilderness. A la fin de votre journée,
prenez le temps de redescendre dans la vallée, de
rencontrer les habitants et de goûter aux spécialités
locales. En effet, en encourageant l’économie locale,
vous préservez une montagne à vivre, riche de son
patrimoine naturel et culturel !

UN EXEMPLE DE SORTIE GRIMPE
Le Pizzo della Rossa (2 482 m) – arêtes du nord
sud-ouest (6a) : Itinéraire sur une arête étroite,
partiellement exposée, avec des formations
de roches spectaculaires.
www.keepwildclimbs.ch
info@mountainwilderness.ch

Parc national
de Šumava
Le cœur vert
de l’Europe
république tchèque
48° 46 16 Nord - 13° 51 26 Est

R www.npsumava.cz
E isstozec@npsumava.cz
q (+420) 388 450 111

Nous sommes tous fascinés par les
documentaires sur la faune sauvage.
Mais nous n’avons pas à voyager au bout
du monde pour admirer ces animaux
sauvages de nos propres yeux ! Grâce au
Parc national de Šumava, en République
Tchèque, partez à la rencontre de cette
fascisante wilderness au cœur même
de l’Europe. Couvrant une surface de
70 000 ha, le Parc national de Šumava
est le plus grand espace protégé de
République Tchèque. Il est majoritaire-

ment couvert de forêts profondes, dans
lesquelles ont trouve des grands prédateurs comme le lynx ou le loup. On y
croise également de majestueux élans,
un animal qu’on a pourtant plutôt tendance à associer aux grands espaces de
Scandinavie.

DÉCOUVREZ
LA WILDERNESS
AVEC UN GUIDE !
Accompagné par des guides locaux agréés,
vous pourrez accéder à des zones du parc national
où l’entrée est normalement interdite.
Le Parc national de Šumava est un réservoir de
faune, en particulier pour les grands animaux ,
chassés ailleurs par l’activité humaine et ses
impacts. Vous pourrez, avec un peu de chance,
y croiser le lynx, le loup, le grand tétras, diverses
espèces de cerfs, le tétras-Lyre et d’autres animaux
rares ainsi que de nombreuses espèces végétales.
Vous vous promènerez dans les rivières, escaladerez
des collines ou pataugerez dans les tourbières.
Les guides vous apprendront à reconnaître les
plantes et les animaux ; ils vous diront l’histoire
de ces lieux et vous présenteront la situation de
la protection de la nature à Šumava. Les excursions
sont ouvertes à un nombre limité de participants
afin d’éviter les impacts sur le milieux. Près de 20
itinéraires sont accessibles chaque année à ces
randonnées de découverte, et vous pouvez choisir
parmi de nombreuses dates tout au long de l’été.

découvrez le
« Parc européen
de la haute
montagne »
france
44° 51 21 Nord - 6° 15 49 Est

R www.ecrins-parcnational.fr
E info@ecrins-parcnational.fr
q (+33) 04 92 40 20 10

Au sud des Alpes du Nord, au nord
des Alpes du Sud, le Parc national des
Écrins couvre 272 000 ha dont 92 000 ha
de « zone cœur ». Ce cœur protégé du
parc national est accessible uniquement
à pied, sur des sentiers, puis très vite
en grimpant dans des faces ou sur des
arêtes vertigineuses. Ce « grand Oisans
sauvage », comme le nommait Samivel,
est l’un des plus grand et des plus haut
massif des Alpes : la Barre des Écrins,
avec ses 4 102 m, domine 150 sommets

dont l’altitude est supérieure à 3 000 m.
Parmi eux, la mythique « Meije », dernier
sommet majeur des Alpes à avoir été
gravi. 11 000 ha de glaciers ont façonné de
profondes vallées, distribuées en étoile,
qui abritent l’aigle royal, le chamois,
le bouquetin, et des milliers d’autres
espèces d’animaux et de plantes.
C’est sans doute pour cela que le Conseil
de l’Europe l’a distingué comme « Parc
européen de la haute montagne ».

DES INVITATIONS À DÉCOUVRIR
LA WILDERNESS DE HAUTE ALTITUDE
LA NUIT DES REFUGES
Chaque année depuis 15 ans, le dernier
samedi du mois de juin, les refuges des
Hautes-Alpes ouvrent les portes de leur
univers, en musique, de façon théâtrale
ou par des contes... Une invitation à découvrir l’univers de la montagne l’été et à
vivre une expérience inoubliable : passer
une nuit en refuge. Cette « Fête des
refuges » peut être pour vous le premier
pas vers ces espaces d’altitude, où vous
reviendrez goûter le silence des cimes !
www.hautes-alpes.net
www.ecrins-parcnational.fr

« CHUUUT, C’EST L’HIVER »
Cette campagne associant le Parc
national des Écrins et de nombreux
partenaires vise à limiter les impacts des
activités de montagne en hiver, lorsque
la faune est fragilisée par le froid et
la neige. Pour une meilleure approche
de la nature en hiver, faites appel
aux professionnels de la montagne,
guides et accompagnateurs qui vous
conduiront en raquettes ou à ski vers
une découverte respectueuses du milieu
naturel. Les sorties «traces douces»
sont proposées dans cet esprit dans
plusieurs secteurs du parc national.
Un programme annuel est disponible
sur le site Internet du parc.
www.ecrins-parcnational.fr

EMMENER DES JEUNES
EN REFUGE ? DO IT YOURSELF !
Parce que les jeunes d’aujourd’hui sont
les acteurs de demain, le réseau d’éducation à l’environnement Educ’Alpes et
la Coordination Montagne ont développé
le programme « jeunes en refuge ».
L’idée : profiter d’une nuit en refuge
pour apprendre aux jeunes à « être en
montagne ». Le guide pratique qu’ils
ont édité vous donne les clefs d’une
expérience d’immersion dans la nature
réussie, et vous invite à monter votre
propre pédagogique en refuge.
jeunes-en-refuges.educalpes.fr

VIvRE
La WIlDERNeSs
AU QUOTIDien
Vous êtes allés à la rencontre des espaces
de Wilderness présentés dans ce catalogue
et vous avez pris conscience de votre amour
de la vie en pleine nature ? Passée l’étape
de la découverte vous avez désormais
l’envie de connaître davantage la nature,
de partager l’amour de sa sauvage authenticité
et d’approfondir les manières de vivre dans
la Wilderness. Proposant des formations
professionnelles ou non, de courte ou de
longue durée, plusieurs structures vous
offrent l’occasion d’aborder un mode
de vie plus proche de la nature.

Le centre de la nature montagnarde
Savoie, France
Parmi les multiples activités de sensibilisation, de pédagogie
à l’environnement et de divertissement, le Centre de la Nature
Montagnarde organise chaque été des formations naturalistes
pour amateurs et professionnels autour de l’environnement
montagnard. Sur plusieurs jours, ils permettent des initiations
ou des perfectionnements dans divers domaines : la géologie,
la glaciologie, la pédologie, la botanique ainsi que la connaissance
des bryophytes ou des araignées.
www.centrenaturemontagnarde.org/fr

École de la Nature et des SavoirS
Drôme, France
L’Ecole de la Nature et des Savoirs est un lieu de formation et de
recherches en développement humain durable, situé dans le Diois
(Drôme) à 1300 m d’altitude. Face aux bouleversements de notre
société actuelle, cette association tente d’explorer les chemins
d’une nouvelle alliance entre notre modernité et les principes
du vivant que portent encore certaines sociétés racines comme
le peuple Kogi (Colombie).
Sur un site naturel préservé, l’Ecole de la Nature et des Savoirs
propose plusieurs « Parkours » dans lesquels l’homme tisse une
relation d’alliance avec la nature. Lors d’« Immersion nature »,
séjour expérientiel de 9 jours, vous participerez à la construction
d’une structure traditionnelle Kogi appelée Nuhé, expérimenterez
les peintures de sable de la culture navajo, partagerez les savoir-faire
nécessaires pour une autonomie joyeuse. D’autres formations
vous permettront également d’en apprendre d’avantage dans
de nombreux domaines : arts de vie sauvage, agroécologie et
permaculture, retraite en nature, réflexion sur l’aménagement
du territoire, sur la transition vers un mode de vie rural...
www.ecolenaturesavoirs.com
ecole.nature.savoirs@gmail.com

Gens des bois
France

Wildnivissen
Allemagne

Gens des bois vous propose des stages et des animations pour
redécouvrir la vie sauvage, la vie dans les bois. Apprendre à
passer souplement du mode de vie « civilisé » au mode de vie
sauvage. Sortir sans souffrir des habitudes citadines et être
de capable de se sentir bien dans les bois puis retourner à
la ville en l’appréciant d’autant mieux. Vous y trouverez un
sentiment de liberté intense ! Différents stages sont ainsi
proposés : immersion en plein nature, techniques de vie
en milieu sauvage, confection d’arc..

A travers notre mode de vie urbain la nature est devenue
un extraterrestre et la Wilderness quelque chose d’effrayant.
En rejoignant le programme de Wildnivissen, vous allez vivre
une expérience puissante de reconnexion avec le monde
naturel. Basé sur 4 années, le programme consiste en 7 modules
de 3 jours à 3 semaines d’immersion dans la Wilderness
des montagnes Carpathie en Pologne.
Le programme se divise en 3 parties :
• “Les basics” sur une année : dangers de la nature, vie animale,
plantes comestibles, orientation, relations écologiques, arbres,
langage des oiseaux...
• “L’abondance” répartie sur 2 ans : construction d’arcs et
flèches, survivre l’hiver, réflexion personnelle, cycle de la vie
et de la mort, sacralité du silence, signification des ombres,
sons des moustiques, camouflage, herbes...
• “La transition” sur une année dont 3 semaines d’immersion :
harmonisation des savoirs, création d’un camp, lire le ciel,
trouver sa voie, améliorer son confort en nature...
Ces 4 années vont changer durablement votre manière de vivre !

www.gens-des-bois.org

École Formation gardien de refuge
France
Vivre perché dans les sommets la moitié de l’année, en toute
sobriété, au rythme de la nature et de ses caprices…
Cela nécessite une bonne ténacité physique et morale mais
surtout un grand amour de la vie en pleine nature !
Accueillant et veillant sur les visiteurs des montagnes, les
gardiens doivent à la fois être multitâches (cuisine, portages,
accueil, maçonnerie, menuiserie…) mais aussi avoir une
connaissance aiguisée de leur milieu afin de donner les
meilleurs conseils et éviter tout accident.
L’Institut Supérieur du Tourisme de l’Hôtellerie et de
l’Alimentation (ISTHIA) de Toulouse propose une formation
de gardien de refuge. 110 stagiaires et étudiants ont été
diplômés dont 75% sont actuellement gardiens ou aides
gardiens.
www.isthia.fr
godard@univ-tlse2.fr

www.wildniswissen.de
info@wildniswissen.de
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