
Le programme
SAMEDI 2 OCTOBRE
ARRIVÉE  
ET PRÉSENTATION
En fin de matinée, accueil à 
l’aéroport de Rome, que vous 
aurez rejoint par vos propres 
moyens. Rencontre avec Didier 
Cottereau et transfert pour le 
village médiéval de Civitella 
qui constituera votre «camp 
de base». Présentation 
générale du déroulement de 
votre séjour. 

DIMANCHE 3 AU  
VENDREDI 8 OCTOBRE:
RANDO ET OBSERVATION 
DE LA FAUNE  
DES ABRUZZES
Randonnées quotidiennes 
ponctuées de moments de 
contemplation et d’observa-
tion, à la découverte du Parc 
national des Abruzzes et à la 
recherche de sa faune (cerfs, 
chamois, aigle royal…), mais 
particulièrement de ses grands 
prédateurs (ours et loups). 
Cette période correspond 
également au fameux brame 
du cerf. Tendez l’oreille! 

SAMEDI 9 OCTOBRE 
RETOUR À ROME

Les points forts  
du voyage
- Un voyage unique centré sur 

l’observation des grands 
prédateurs: ours et loups;

- De vraies randos quotidiennes au 
cœur des montagnes des Abruzzes; 

- L’accompagnement par Didier 
Cottereau, spécialiste de la faune 
de montagne et des grands 
prédateurs;

- Rayonnez dans la région depuis 
votre hébergement au centre d'un 
village médiéval

- Un groupe réduit à un maximum  
de 7 personnes pour des conditions 
optimales d'observation

PRESTATIONS COMPRISES:
Tous les services mentionnés dans le 
programme (hébergements, repas, 
entrées aux parcs, guide). Seul l’achemi-
nement est à votre charge, ainsi que les 
boissons et l’assurance voyage. 
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE 
DOUBLE
Abonnés Fr. 1'790.–
Non-abonnés Fr. 2'040.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 100.–
RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ 
Hubert Vereecke
Tél. 021 566 74 93
hubert@tirawa.ch 
Tirawa, rue du Petit-Chêne 28,  
1003 Lausanne

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER  
À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage  
 «Loups et ours des Abruzzes» 
 Supplément chambre individuelle

Nom, prénom

Rue / No

NPA / Localité

Tél. mobile

E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:  
  Non    Oui, No d’abonné                                        
  Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 247.–  

Assurance annulation / rapatriement obligatoire   
  Oui    Non, j’en ai déjà une.
  Oui, je souhaite être informé par e-mail des 

prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour 
moi-même, ainsi que pour:

Nom, prénom

Tél. 

Date, signature

Bulletin d’inscription à retourner à:  
Terre&Nature/Voyage lecteurs,  
chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

Italie: loups et ours des Abruzzes
Amateurs de nature et de faune sauvage, voici un voyage exceptionnel en Italie centrale pour aller à la rencontre 
des loups et des ours peuplant les montagnes des Abruzzes et en pleine période de brame du cerf! 

DU 2 AU 9 OCTOBRE 2021 (8 JOURS)

VOTRE GUIDE FRANCOPHONE: 
DIDIER COTTEREAU
Passionné par la faune de montagne, Didier 
Cottereau est accompagnateur en montagne 
et pisteur secouriste en Haute-Savoie. Il se 
rend régulièrement dans les Abruzzes pour 
observer les loups et ours de la région


