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La nature
est l’une des richesses les plus précieuses données à l’homme. Pleine de vitalité et d’énergie, 
magnifique par sa beauté et son naturel, elle est capable d’élever l’esprit, de restaurer l’harmonie 
et la paix intérieure.

La Biélorussie est connue par ses paysages incomparables, l’éclat intouchable du 
miroir des eaux réjouissant les yeux, le doux murmure des réserves forestières 
caressant les oreilles, dilué avec le chant mélodieux d’oiseaux étonnants.

Partez en tour écologique en Biélorussie!
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Plongez dans l’atmosphère d’une 
nature intacte

Observez des milliers d’animaux et 
d’oiseaux dans leur habitat naturel

Admirez la vue des basses terres 
marécageuses uniques appelées 
«les poumons» d’Europe

Visitez les parcs et réserves 
nationaux

Dévoilez le mystère des rivières et 
des lacs bleus et profonds

Respirez l’air pur et plein d’arômes 
d’aiguilles de pin et de fleurs des 
champs

Promenez-vous dans la plus 
grande forêt ancienne d’Europe

Étudiez les reliefs naturels formés 
il y a 15 à 20 mille ans

Pour en savoir plus allez sur www.belarus.travel
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Depuis des temps anciens, les Biélorusses 

appréciaient leur richesse naturelle. La flore et la 

faune de la Biélorussie sont vraiment uniques. Air 

pur, eau claire, collines boisées adjacentes à des 

plaines marécageuses, lacs cristallins et prairies 

vastes — la liste des avantages naturels de notre 

pays n’est pas exhaustive.

De la beauté de la nature  
à la beauté de l’âme

Le lac le plus profond 
de Biélorussie est le lac 
Dolgoye. Sa profondeur 
est d’environ 54 mètres! 
Les amateurs de plongée 
vont adorer cet endroit.

La Biélorussie aux yeux bleus compte plus de 

20 000 rivières et 11 000 lacs. Les écosystèmes 

forestiers et lacustres abondent en richesse et la 

diversité de la flore et de la faune, dans lesquelles 

se distinguent plusieurs espèces animales et 

végétales rares.
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Quoi de mieux que le temps passé loin de la 

ville immense en se plongeant dans l’incroyable 

microclimat de la nature? On va faire un tour à 

vélo dans des endroits pittoresques ou marcher 

dans les coins reculés d’une forêt relique?

De nombreux fermes, réserves et parcs nationaux 

de Biélorussie sont heureux d’offrir à leurs clients 

une variété d’éco-itinéraires, où vous pourrez 

non seulement ressentir une unité étonnante 

Choisissez la bonne option 
de vacances

avec la nature, mais aussi essayer des produits 

verts. Vous y pouvez faire une promenade, à 

vélo ou à cheval, faire un tour en barque ou en 

bateau. L’observation des animaux et des oiseaux 

sauvages fera plaisir aux participants de l’éco-

safari.

Le saviez-vous que 
l’observation des oiseaux 
aide non seulement à se 
détendre, mais à traiter 
également des migraines 
graves?

Étourneau sansonnet 7
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La Biélorussie est un endroit idéal pour 

observer les animaux et les oiseaux dans leur 

habitat naturel. Devenez membre de l’éco-

safari, prenez des jumelles et préparez-vous 

à être surpris! Un coup d’aile d’une cigogne 

noire, une belle envolée d’un aigle pomarin et 

une allure gracieuse d’un lynx boréal ne vous 

laisseront pas indifférents.

Bison d’Europe. Un symbole magnifique et 

puissant de la Biélorussie. Vous ne pouvez 

observer ce géant sage et patient dans son 

habitat naturel que dans la Belovezhskaja Puscha 

entourée de légendes, qui est souvent appelée la 

carte de visite de notre pays.

Quelle est l’avantage 
de l’éco-safari?

Cigognes noires et blanches. Symboles de 

bonheur, de santé et de bien-être, faciles à 

rencontrer dans l’immensité de la Biélorussie. Un 

coup d’aile, un beau vol dans le ciel et une allure 

lente de ces oiseaux étonnants sont fascinants. 

On dit que l’endroit où vit la cigogne est sous 

une protection fiable contre les troubles et les 

angoisses.

Aigle criard. Un fier prédateur qui est 

extrêmement rare dans la nature. La Biélorussie 

est à juste titre fière de la plus grande population 

de cette espèce d’oiseau de proie la plus rare 

d’Europe. L’opportunité d’observer le vol de l’aigle 

criard, qui est disponible pour les visiteurs des 

réserves de biosphère biélorusses, est considérée 

comme un grand succès.

La grue cendrée est 
considérée comme l’oiseau 
le plus mystérieux de 
Biélorussie. Il paraît que 
lorsque la grue flotte dans 
le ciel en déployant ses ailes 
elle protège le pays aux yeux 
bleus des ennemis.
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Les visiteurs des parcs nationaux et des réserves tombent dans le monde magique de la 

nature sauvage, où ils peuvent participer à un voyage écologique inoubliable. Des hôtels, des 

infrastructures et des lieux de loisirs actifs sur le territoire des réserves sont à disposition des 

touristes pour leur séjour confortable. Chaque parc national a sa propre atmosphère et son 

caractère uniques, dont la familiarité donne des émotions indescriptibles.

La beauté réservée de la nature

Belovezhskaja Puscha
La plus grande forêt relique d’Europe, inscrite sur 

la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous 

pouvez y ressentir des émotions incroyables en 

suivant l’itinéraire exclusif des « Robinsons de 

Belovezha».

Lacs de Braslav
L’un des plus grands groupes de lacs du pays, 

célèbre pour sa richesse en poisson, offre à ses 

visiteurs de nombreuses activités de plein air 

possibles: kayak, voile, pêche de loisir et bien plus 

encore.

Parc Pripyatsky
L’Amazonie biélorusse, saturée d’arôme de fleurs 

des champs, émerveille par la beauté des valeurs 

historiques et culturelles de la région de Tourov, 

si agréables à admirer depuis le pont d’un bateau 

de plaisance.

Parc Narochansky
Un parc unique de plantes et de forêts rares, 

bordé par un réseau de lacs bleus, parmi lesquels 

se trouve la perle de Biélorussie — le lac Naroch, 

qui fait partie de la plus grande station balnéaire 

biélorusse.

PETIT SECRET
L’eau du lac 
Naroch est si pure 
qu’on y trouve des 
anguilles

npbp.by

npp.by narochpark.by

braslavpark.by

http://npbp.by
http://npp.by
http://narochpark.by
https://braslavpark.by/
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Les mystérieux marécages biélorusses gardent 

de nombreux secrets et légendes. Un monument 

de l’ère glaciaire plein de légendes, la beauté 

intacte des paysages naturels et un écosystème 

unique avec une faune riche ne sont pas toutes 

les définitions qui se rapportent à ces endroits 

étonnants.

La mystérieuse merveille 
de la Biélorussie
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Marais à visiter:

Olmansky

Yelnya

Morochno

Dikoje

Zvanec

Sporovskiye

Vitebsk

Mogilev

Gomel

Minsk

Brest

Grodno

DIKOJE

ZVANEC

SPOROVSKIYE

OLMANSKIY

MOROCHNO

YELNYA

D’après la légende des 
créatures mythiques sortent 
des marais en avril et 
retournent en septembre. 
Envie de rencontrer l’esprit 
des marais et de faire un 
vœu? Ne le manquez pas!
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Les Biélorusses honorent leurs traditions et 

sont fiers de leur riche héritage historique. 

Chaque invité de notre pays peut ressentir la 

saveur nationale et faire partie d’un événement 

incroyable en se plongeant dans l’atmosphère de 

la mythologie biélorusse lors de l’un des festivals 

écologiques organisés tout au long de l’année.

Tour écologique active

Lors de la représentation originale, vous pouvez 

apprécier la musique live, participer à la 

compétition de pêcheurs, gagner la course de 

rivière en canots, admirer la beauté de la nature 

au salon des fleurs ou marcher sur le bourbier 

habillé aux chaussures spéciales.
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