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 Sur la piste du Lynx des Balkans 
 

Description de l’expédition: 
L’expédition est organisée par Montenegro Eco Adventures en partenariat avec OSI, une ONG 
offrant des vacances scientifiques de haute qualité depuis 1992. Les 10 jours de séjour seront 
donc l’occasion d’arpenter la montagne monténégrine à la recherche d’indices sur la faune 

sauvage, d’apprendre à mettre en place un véritable suivi scientifique et de vivre au plus près 
du milieu naturel. C’est aussi l’occasion de faire de nombreuses randonnées dans des 

montagnes à couper le souffle, de découvrir la culture Monténégrine, la fabuleuse hospitalité de 
sa population et sa gastronomie. 

 
Les animaux sauvages au Monténégro ne sont pas habitués aux humains et essaieront de 
nous éviter. Nos chances de les repérer dépendent du choix judicieux des endroits où nous 
irons (que nos experts nous aideront à identifier), notre capacité à être discret et patient, et 

aussi d’avoir de la chance ! Le lynx des Balkans sera le plus difficile à trouver, mais c’est ce qui 
rend cette expédition excitante. 

 

La recherche: 
Le lynx des Balkans était porté disparu dans les années 1990, puis quelques recherches ont 

permis de retrouver sa trace au début des années 2000. Aujourd’hui une cinquantaine 
d’individus peuplent le territoire des Alpes dinariques. Il est considéré comme ‘en danger 

critique d’extinction’ sur la liste rouge de l’UICN. Le parc national de Prokletije créé en 2009 a 
pour vocation principale la protection de l’écosystème mais n’a aujourd’hui que peu de moyen 
technique et humain pour réaliser des inventaires faunistique et floristique, c’est la raison pour 

laquelle Montenegro Eco Adventures et Objectifs Sciences International unissent leurs 
connaissances et maîtrise pour développer cette recherche scientifique. 

 
L’équipe aura donc la tâche d’installer les pièges photos aux meilleurs endroits, de rechercher 
un maximum d’indices de présences animal (excréments, poils, empreintes) afin de réaliser 
une base de données la plus prolifique possible. Les concepts que vous apprendrez au cours 
de cette expédition sont: protocole scientifique de suivi des animaux, transect, photos pièges, 

excréments, empreintes de pas, traces, orientation, lecture de carte, itinéraire, géographie, 
géologie, histoire. Les équipements utilisés lors de l’expédition sont : pièges photographiques, 
GPS, échantillons, bandes d’impression, ordinateur, jumelles, radio (talkie-walkie), cartes de 

randonnées. Toutes les données qui seront recueillies au cours de l’expédition seront 
soigneusement documentées dans une base de données partagée avec les parcs nationaux de 

Prokletije et le ministère du Développement durable. Un partenariat a été créé avec le parc 
national de Prokletije pour partager des connaissances et des données ainsi que des 

collaborations avec plusieurs ONG et fondations de protection des animaux. Notre objectif est 
de contribuer à davantage de surveillance de la faune au Monténégro afin de la protéger. 
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Processus de sélection: 
Il n’y a que 7 places disponibles à cette expédition scientifique participative. Pour être 

sélectionné, vous devez avoir un intérêt pour protéger la nature, ont une très bonne condition 
physique (4 à 6 heures de randonnée par jour – 600 + différence d’altitude), se sentir à l’aise 

dans un environnement sauvage et des hébergements en montagne simple. 
 

Détails de l'expédition: 
Groupe: 3-7 personnes 

Dates de départ:  21-30 mai, 15-24 août 
Niveau de forme physique requis: Très bon 
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Itinéraire complet: 

JOUR 1 – Arrivée à Podgorica 
 

Arrivée à Podgorica. 

Dîner en ville avec l’équipe d’expédition. 

Nuit en centre-ville dans un hôtel. 

  

JOUR 2 – Prokletije 
 

Visite du marché de Podgorica, achat de fruits secs 
et noix pour l’expédition. 

Départ pour le parc national de Prokletije. 

Petite promenade découverte des environs. 

Dîner et nuit dans un joli katun avec une vue à 
couper le souffle (chalet d’été dans les montagnes 
utilisé par les bergers dans les Balkans). 

 

 

 

JOUR 3 ET 4 - Randonnée et recherche d'indices de la faune 
 

Après le petit-déjeuner, 4 à 6 heures de marche et d’identification des zones où la faune peut être 
trouvée ou potentiellement repérée, en plaçant et en récupérant des photos prises avec des pièges 
photographiques et en recherchant des indices fauniques. 

Temps libre en fin d’après-midi. 

Dîner et nuit au katun. 

Les soirées seront utilisées pour les 
discussions scientifiques, l’astronomie (en 
fonction de la météo) ou les loisirs 
(musique, jeux de société, etc.). 
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JOUR 5 – Rožaje et Hajla 
 

Départ tôt, direction Rozaje dans les montagnes de 
Haila (1h30 de route). 

Brève visite de Rozaje. 

Route vers le katun de montagne (1h30 de route de 
montagne). 

Petite randonnée l’après-midi. Diner dans un katun 
confortable avec cheminée. 

 

 

JOUR 6, 7 ET 8 – Randonner et repérer des animaux sauvages 
 

Après le petit-déjeuner, 4 à 6 heures de 
marche et d’identification des zones où la 
faune peut être trouvée ou potentiellement 
repérée, en plaçant et en récupérant des 
photos dans des pièges photographiques et 
en recherchant des indices fauniques. 

Dîners et nuits au katun. 

Les soirées seront utilisées pour les 
discussions scientifiques, l’astronomie (en 
fonction de la météo) ou les loisirs (musique, 
jeux de société, etc.). 

 

JOUR 9 – Podgorica 
 

Après un petit déjeuner matinal, 4 heures de randonnée. 

Retour à Rozaje dans l’après-midi et ensuite à 
Podgorica. 

Dîner et nuit à Podgorica. 

. 
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JOUR 10 – Départ 
 

Petit-déjeuner. 

Dernières heures dans la capitale. 

Retour vers l’aéroport. 
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Tarifs détaillés: 
Prix: 1409€ par personne 

 
LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS 

 
o Tous les transferts à partir de 

l'aéroport de Podgorica (et retour) 
 

 
o Supplément pour prise en charge 

depuis un autre aéroport/lieu 

o Tous les hébergements tels que 
précisés dans l’offre 
 

o Vols internationaux depuis et vers 
Podgorica 

 
o Tous les petits déjeuners, déjeuners, 

dîners et collations (à partir du diner 
le jour 1 jusqu’au petit-déjeuner le jour 
10) 
 

o Dépenses personnelles (souvenirs, 
lessive, etc) 

o Guide de montagne certifié 
connaissant les montagnes de Haila 
et le parc national de Prokletije 

 

o Votre propre équipement de randonnée 
 

 

o Tout le matériel scientifique requis 
pour l’étude (pièges photographiques, 
appareils GPS, échantillonnage, etc.) 

 

o Boissons gazeuses et alcoolisées 

o Frais d’entrées dans les parcs 
nationaux 

 

 

o L'assurance d'excursion obligatoire, 
taxe touristiques et notre assistance 
sur place 24/7 (anglais/français) 

 

 
Notes importantes: 

Tous les logements sont sur la base de chambres partagées, de lits simples, pas 
nécessairement dans les zones avec le signal de téléphone ou de Wi-Fi; 

Les guides parlent le monténégrin, l'anglais et le français; 

En cas de mauvais temps, la randonnée peut être remplacée par une solution alternative 
suggérée par le guide. 
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