
Voyage ornithologique et photo dans la péninsule du Varanger,               

la région la plus septentrionale de la NORVEGE . 
 

 Dates : du 09/06 au 18/06/2017 au départ de Paris. (possibilité de se retrouver directement 

à Ivalo en Finlande le 09 ou 10/06 au matin). 10 jours complets . 8 participants maxi. 

Départ possible à partir de 6 de personnes avec supplément de 120 euros/pers. 

 

PRIX : à partir de  2100 Euros TTC 

 

Comprend : 

- les transports aériens,  

- le transport en minibus, 

- l’hébergement ( Hôtels, appartement, village vacances), 

- les repas ( restaurants, piques niques, repas préparés ensemble),  

- la traversée en bateau pour l’île d’Hornoya, 

- l’accompagnement avec un guide ornithologue français connaissant bien la 

région. 

 

Ne comprend pas : 

- les repas pris dans l’avion (09/06 et 18/06), 

- l’acheminement jusqu’à Paris 

- les dépenses personnelles : boissons alcoolisées, achats divers,  

- les frais de dossiers : environ 20 euros 

- les assurances personnelles de voyage, optionnelles (0,70 à 3,20 %) 

- les surtaxes aériennes liées à des bagages supplémentaires et aux variations du 

prix du carburant. 

- les opérations de change de monnaie d’Euro en Couronne Norvégienne  

- les options affûts photo « Passerine hide/Birdpark » : 500 NOK/pers (environ 56 

Euros) ; et le « Water -pound hide/ setup in Birdpark » (affût pour les 3 espèces 

d’Eiders et autres oiseaux d’eau) : 600 NOK/pers (environ 67,50 Euros). 

Compte tenu du programme, l’option ne sera possible que le jour 3.  

   

                          
Combattant Varié                                                                             Colonie Mouettes Tridactyles  

 

Petit résumé du voyage : 

 

C’est avec le tour opérateur « TERRES OUBLIEES » spécialiste du voyage  d’immersion 

nature que je vous accompagnerai dans un endroit de renommée internationale pour 

l’ornithologie : le VARANGER . Vous serez  plonger dans les contrées les plus nordiques de 



l’Europe au cœur même de la toundra arctique. Un lieu où le silence  vous donne des frissons. 

Ici, l’homme a fait une place importante à la nature et aux oiseaux. Des centaines d’espèces 

d’oiseaux de nos contrées septentrionales viennent migrer et s’y reproduire! 320 espèces 

d’oiseaux peuvent y être observer, et Juin est idéal pour observer un maximum d’espèces en 

période de reproduction. Pour les ornithologues et photographes passionnés, c’est LE voyage 

à ne pas manquer. 

J’ai parcouru cet endroit magique cette année et vu l’immensité du territoire, je vous 

emmènerai directement sur les meilleurs « hots spots ». 

 

https://www.terresoubliees.com/voyages/pages/immersion-nature/gammes:immersion-nature 

 

Lien pour connaître « TERRES OUBLIEES ». 
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Voir le diaporama photos et la vidéo. 

 

 

 

Les points forts du voyage 

 

 L’accompagnement d’un guide ornithologue  français ayant de bonnes connaissances 

sur les oiseaux du Paléarctique Occidental et qui est déjà allé au Varanger récemment. 

Il vous emmènera sur les hots spots d’ornithologie de la péninsule.  

 Une diversité ornithologique hors pair : 320 espèces dont beaucoup pourront être 

observées durant le voyage : Pygargue à queue blanche, Chouette épervière, Buse 

Pattue, plusieurs espèces de limicoles comme le Combattant Varié, des passereaux 

nordiques (Bruant des neiges, lapon..), d’importantes colonies d’oiseaux marins 

(Guillemots, Pingouin Torda, Macareux moine, Fou de Bassan etc…). 

https://www.terresoubliees.com/voyages/pages/immersion-nature/gammes:immersion-nature


 L’accès à l’île d’Hornoya en bateau (10 mn de traversée) pour observer le ballet de 

milliers d’oiseaux marins. Un affût photo en dur est disponible sur l’île et l’accès aux 

sentiers est très règlementé pour ne pas déranger les oiseaux qui seront encore en 

période de reproduction. De plus, la présence sur l’île est limitée à 2 heures. 

 Une immersion totale dans les paysages envoûtants à l’extrême nord de la 

Scandinavie : toundra, fjords, un paysage géologique de l’ère glaciaire, des falaises 

rocheuses impressionnantes. 

 Nous serons en plein dans la période du soleil de minuit. Il fera donc jour presque tout 

le temps. 

 Les options possibles à Vestre Jakobselv pour faire des séances d’affûts photo de 

passereaux nordiques dans des observatoires conçus pour la photo animalière, et 

d’autres affûts en petit bateau pour les Eiders à tête grise et de Steller . 

 Un hébergement confortable et convivial au contact immédiat avec les oiseaux, même 

en prenant son petit déjeuner ! 

 

                                  
 

Jour 1  : 09/06 

 

Départ le 09/06/2017 à 10h50 de Paris Aéroport Charles De Gaulle à destination d’Ivalo en 

Laponie Finlandaise. Escale à Helsinki et transfert pour Ivalo où l’arrivée est prévue à 18h00 

le jour même. Déjeuner pris dans l’avion. 

Récupération du mini bus à l’aéroport d’Ivalo, et hébergement à l’hôtel Näverniemi Holiday 

Center (Village vacances) avec répartition des chambres. Dîner dans un restaurant d’Ivalo. 

 

Jour 2 : 10/06 

 

Petit déjeuner,  courses à Inari pour pique nique de la journée, et  départ pour  1 journée de 

route en minibus avec plusieurs haltes. En temps normal, il faut 3h45 pour aller jusqu’à 

Vestre Jakobselv à l’entrée du Varanger. La route offre de magnifiques paysages de Taïga et 

de lacs typiques de la Laponie Finlandaise. On peut y observer le Balbuzard pêcheur, la Buse 

pattue, les Grues cendrées, diverses espèces de canards, de Harles et Plongeons. Beaucoup de 

Rennes traversent les routes dans cette région, et il est possible de voir un Elan. 

Déjeuner en route en pause pique nique en s’arrêtant entre Inari et Utjoski à la Frontière 

Norvégienne. Les points de vues sur les lacs et tourbières nous permettront de déjeuner en 

observant la faune sauvage de la Taïga Finlandaise. 

En fin d’après midi, installation à Vestre Jakobselv pour 2 nuits au « Ungdomssenteret v.j 

camping » dans des chambres de 2 à 4 personnes. Diner sur place préparé par les responsables 

du camping.  

Nombre de kilomètres : environ 300 km. 

 



 

 

 

 

Jour 3 : 11/06 

 

Petit déjeuner au camping. Visite des premiers spots les plus remarquables : l’église de 

Nesseby, Varangerbotn et plusieurs arrêts le long du fjord pour faire du « birdwatching » : 

limicoles par milliers, canards, Pygargues, Gorgebleues, Labbes…..Visite de la presqu’île à 

Vadso, camp de base des ornithologues (Birders basecamp) où l’on peut voir plus de 50 

espèces d’oiseaux dont les Labbes à longue queue, Pygargues, Faucon Gerfaut, oiseaux 

marins comme les Macreuses, eiders… Pique nique sur un des spots d’observation. 

Retour au camping à Vestre Jakobselv. Diner dans le restaurant du camping ou dans un 

restaurant situé à proximité.  

Nombre de kilomètres : environ 70 km. 

Pour ceux qui souhaitent prendre l’option affût photo, ils pourront le faire uniquement cette 

journée (sous réserve des disponibilités de l’agence organisatrice des safaris photos). 

 

           
Varangerfjord                                                 Eider à tête grise 

 

            
Eider de Steller                                                     Plongeon Catmarin 

 

Jour 4 : 12/06 

 

Petit déjeuner au camping. Départ pour Vardo. Courses à Vadso avant de partir. Le matin sera 

consacré à l’observation d’oiseaux le long du fjord, puis arrêt sur l’île d’Ekkeroy où niche une 

colonie de 20 000 Mouettes tridactyles et le Pygargue à queue blanche (qui se trouve à 

quelques mètres de la colonie !!). Un spectacle incroyable entre les compétitions territoriales  

entre individus dans la colonie et les prédateurs qui tournent autour de la colonie (Labbes à 

longue queue et Labbes parasite, Pygargues, Hiboux des marais). Nous serons au pied de la 

colonie à moins de 10 mètres des Mouettes. Sur les pelouses, possibilité de voir le Bruant des 



neiges et le Pipit à gorge rousse. Dans les vasières, rassemblements de nombreux limicoles. 

Pique nique sur place et pause café/thé dans un café muséum atypique. L’après midi, 

poursuite de la route en s’arrêtant sur plusieurs hots spots : Komagvaer, Kramvik… 

Arrivée sur Vardo vers 17h en empruntant un 

tunnel gratuit passant sous la mer ! 

Logement dans un grand appartement en duplex 

pouvant accueillir 8 personnes tout confort. 

Cuisine particulière pour le groupe. Repas 

convivial pris ensemble le soir. Possibilité d’aller 

dans un pub le soir à l’ambiance musicale anglo-

saxonne !  

Nombre de kilomètres : environ 80 km. 

 

 

 

 

Pygargue à queue blanche 

 

Jour 5 : 13/06 

                                                         
 

                                                               Ile d’Hornoya.           

 

Embarquement sur un petit bateau pour 10 mn de traversée.  

L’île d’Hornoya est très prisée par les ornithologues et photographes animaliers au Vara nger 

car c’est une réserve abritant des colonies impressionnantes d’oiseaux marins : Guillemots de 

Troils, Guillemots de Brunnich et à miroir, Macareux moine, Pingouin Torda, Cormoran 

huppé, Mouettes tridactyle, Goélands par milliers ! L’endroit étant très règlementé, nous 

devrons rester seulement 2 heures sur l’île et nous installer dans un affût proche des colonies. 

Un sentier  menant au phare permet aussi de prendre en photo tous ces milliers d’oiseaux, 

ainsi que la Linotte à bec jaune et la Gorge bleue à miroir. 

Les photographes animaliers les plus fervents d’images fortes seront servis !! 

Lors de la traversée, il est possible d’observer des Bélougas. 

Retour sur Vardo, et selon l’heure, nous pourrons visiter le port avec ses Mouettes Tridactyles 

nichant sur les façades de maison de pêcheurs, ses Sternes pierregarins et Sternes arctiques. 

Repas pris à l’appartement ensemble et veillée d’échanges de photos.  

Nombre de kilomètres : 0 

Voir la vidéo jointe témoignant du spectacle qui vous attendra. 

 



                                       
Pingouin torda                    Macareux Moine                                  Ile d’Hornoya  

Jour 6 : 14/06 

 

Petit déjeuner pris à l’appartement. 

Départ pour une journée de prospection entre Vardo et le village de Hanningberg sur une 

petite route très peu empruntée. Le paysage devient austère et rocailleux. C’est là où niche la 

Buse Pattue qui est très facilement observable et de près. Le Pygargue y est aussi présent ainsi 

que le fameux Faucon Gerfaut. L’été 2016, j’ai pu observer 5 Pygargues posés sur les rochers 

rien que sur cette route ! Quelques plages permettent d’observer des rassemblements de 

limicoles, de Hareldes Boréales, Macreuses, Eiders et Plongeons dont le fameux Plongeon à 

bec blanc ! 

Nous rechercherons aussi les Bélougas, et Orques qui sont souvent présents le long de la côte 

rocailleuse. Le bout du village d’Hanningberg est un bon spot pour les oiseaux marins dont le 

Fou de Bassan, Macareux et autres alcidés. Des phoques peuvent aussi être observés. 

Retour sur Vardo. Repas au restaurant ou à l’appartement. Nuit à Vardo. 

Nombre de kilomètres : environ 90 km. 

 

Jour 7 : 15/06 

 

Petit déjeuner pris à l’appartement.  

Départ de Vardo. Plusieurs spots ornithologiques : Svartnes, Domen et Barvika. Ces sites sont 

un ensemble de baies et de petits étangs isolés où l’on peut observer une importante diversité 

de limicoles en plumage nuptial comme le Chevalier Combattant. Les mâles de cette espèce 

arborent un plumage magnifique aux couleurs chatoyantes. Le bécasseau violet et le 

Phalarope à bec étroit sont, eux aussi, deux espèces très particulières se reproduisant au 

Varanger. Nous pique niquerons sur un de ces sites. Puis, nous irons à la porte du Parc 

national du Varanger à l’intérieur des terres sur le site de la réserve naturelle de Komagvaer. 

Nous pourrons observer le Faucon Gerfaut, les passereaux scandinaves et beaucoup de 

limicoles et canards. Une petite  randonnée sera programmée et un observatoire est à 

disposition. 

Puis direction Vestre Jakobselv où nous relogerons au « Ungdomssenteret v.j camping ». 

Repas dans le restaurant du camping.  

Nombre de kilomètres : environ 140 km. 

 

           
Bruant lapon                                                                               Faucon Gerfaut                                                                      



 

Jour 8 : 16/06 

 

Petit déjeuner et départ pour la vallée de la Tana et le cœur de la toundra du Varanger. Nous 

prendrons la direction de Tana Bru, et nous bifurquerons vers le nord en direction de 

Batsfjord. Pendant 45 km, nous longerons la « Tana » rivière ressemblant plus à un 

gigantesque fleuve. Le paysage est époustouflant avec ses formations géologiques glaciaires, 

ses falaises abruptes et austères. Sur le fleuve, un site classé Ramsar abrite une importante 

diversité de canards, limicoles, cormorans, goélands, et même des phoques. Nous ferons 

plusieurs haltes d’observations et de photos. Puis nous nous engagerons dans la toundra 

arctique du Varanger. Nous nous sentirons vraiment seul au monde car il  n’y a quasiment 

personne qui fréquente cet endroit. Nous irons jusqu’à Gedjne où nous nous arrêterons pour 

pique niquer et pour faire une randonnée dans la toundra aux bords de plusieurs lacs. A cet 

endroit, nos yeux scruteront attentivement l’horizon à la recherche du Harfang des Neiges, car 

c’est souvent ici que l’on peut le trouver. C’est ici aussi que nichent plusieurs limicoles 

comme le Pluvier doré, le Combattant, le Pluvier Guignard ,mais aussi le Bruant lapon, 

l’Alouette haussecol, les Labbes parasites et à longue queue, les plongeons arctique et 

Catmarin , le Harelde boréale et la Gorge bleue. Les conditions d’observations et de photos 

sont excellentes. 

Retour en fin d’après midi à Vestre Jakobselv au camping. Diner dans le restaurant du 

camping.  

Nombre de kilomètres : environ 200 km. 

 

                                              
Labbe à longue queue                                                             Toundra vers Gedjne 

 

Jour 9 : 17/06 

 

Petit déjeuner puis départ pour Ivalo en Finlande. Quelques arrêts d’observations sur le 

chemin du retour puis installation à l’hôtel Näverniemi Holiday Center (Village vacances). 

Dernier diner pris ensemble à Ivalo. Veillée de soirée pour partager les meilleurs moments du 

séjour. 

 

Jour 10 : 18/06 

 

Petit déjeuner, puis lavage du véhicule et restitution avant 10 h.  Embarquement à l’aéroport 

d’Ivalo où l’avion partira à 12 h 35. Escale à Helsinki et arrivée Paris Charles de Gaulle à 

21h35. Le déjeuner et le diner pourront être pris dans l’avion, selon le désir de chacun. C’est 

ici que je me séparerai du groupe. Chaque participant regagnera son domicile par ses propres 

moyens. 

 

 

 



 

 

 

Aspect pratique du voyage : 

 

La péninsule du Varanger se trouvant au point le plus septentrional de la NORVEGE, et 

même de l’Europe, la météo du mois de Juin est très incertaine, surtout avec l’effet  du 

réchauffement climatique. Nous pouvons avoir un soleil magnifique avec des températures 

pouvant atteindre 23°, comme nous pouvons avoir la pluie, le froid (températures pouvant 

descendre en dessous de 0° !), le vent très froid et fort. 

Donc, il faut malheureusement prévoir des vêtements à la fois chaud, des coupes vents et des 

vêtements plus légers.  

Il faut aussi savoir qu’à cette saison les moustiques abondent, surtout dans la toundra. Il 

conviendra donc de se prémunir d’un bon répulsif.  

Au niveau équipement pour l’observation et la photo, il est nécessaire d’avoir un bon matériel 

si vous désirez profiter pleinement de votre voyage. 

 

Formalités pour ce voyage : 

 

- formalités administratives : 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité (Vous devez être à jour). 

Pas de visa requis pour les ressortissants français. 

 

- santé : 

Pas de vaccins spécifiques demandés, sinon d’être à jour au DT Polio,  

Dentiste et médecin : il est recommander de faire une petite visite de contrôle avant le 

départ. 

 

Liste équipement à emporter pour ce voyage : 

 

      -    Un grand sac ou valise pouvant contenir 23 kg , et un sac à dos de 30l. 

- Polaires. 

- pantalons chauds et légers ( dont pantalons de terrains). 

- chaussettes chaudes et légères (les 2). 

- bonnes  chaussures de marche imperméables . 

- chaussures souple pour le soir. 

- vêtements de pluie haut et bas. 

- bonnet, écharpe, gants. 

- lunettes de soleil, crème solaire.  

- veste chaude coupe vent type Goretex avec capuche.  

- Eventuellement veste softshell chaude type Millet ( à voir avec le guide en fonction 

des prévisions météos). 

- pull over assez chaud, chemises, tee shirt. 

- vêtements décontractés pour le soir. 

- 1 serviette de bain et de toilette. 

- Répulsif anti moustique. 

- Jumelles 10x42 ; 8x42 . 

- Longue vue d’observation. La longue vue du guide sera mise à disposition pour tous le 

groupe. 



- Appareil photo : si vous êtes photographe animalier passionné d’oiseaux et de grands 

espaces nordiques, vous serez comblés. Beaucoup de possibilités de prises de vues. 

Prévoyez un grand angle pour les paysages, un zoom type 75-200 mm et un 

téléobjectif  400-500 mm, un trépied si vous en avez un. Prévoyez aussi suffisamment 

de cartes mémoires  ou un disque dur externe pour vider vos cartes en fin de journée. 

- Sac étanche pour vos appareils photos . 

-  Lunettes de soleil. 

- Prévoir de faire du change en Finlande pour les dépenses personnelles. En effet, la 

Norvège n’étant pas dans la zone Euro, la monnaie est le NOK. 

- Prévoir un masque de nuit pour dormir. En effet, beaucoup d’hébergements ne sont 

pas équipés de volets ! Cela peut être gênant. 

- 1 couteau type opinel.  

- 1 petite pharmacie personnelle. 

- 1 gourde isotherme ou métal. 

- 1 bon thermos si vous voulez emporter du café ou du thé durant les excursions. 

 

Ci-dessous les photos des affûts optionnels pour le jour 3 : 

 

        
Affût photo passereaux nordiques                Affût « water pound » pour canards dont 

Environ 56 Euros /pers.                                 Eiders à tête grise, de Steller , à Duvet.. 

Durée : 5 heures                                             Environ 67,50 euros/pers. 

                                                                       Durée 4 heures. 

 

 
 

              Type d’observatoire – abri . 


