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«	Immersion	nature	»	:	

Dix	voyages	exclusifs	pour	une	nouvelle	épopée	sauvage	
	

	
LYON	 –	 Quelques	 semaines	 après	 le	 départ	 de	 l’Odyssée	 andine,	 Terres	 Oubliées	 propose	 une	
collection	 inédite	 de	 dix	 nouveaux	 voyages	 «	Immersion	 nature	».	 Baptisée	 «	L’Epopée	 sauvage	»,	
elle	réservera	des	rencontres	exceptionnelles	avec	les	plus	grandes	espèces	animales	de	la	planète.	
Une	 offre	 rare	 et	 premium	 qui	 ravira	 les	 voyageurs-naturalistes	 et	 les	 amateurs	 de	 photographie	
animalière.	
«	La	gamme	de	voyages	Immersion	nature	existe	chez	Terres	Oubliées	depuis	dix	ans.	Nous	voulions	
marquer	cette	date	anniversaire	en	proposant	à	nos	clients	des	voyages	totalement	originaux,	au	plus	
près	de	ce	que	 la	nature	présente	d’extraordinaire	dans	 le	monde	»,	explique	Laurent	Cocherel,	co-
fondateur	du	voyagiste	lyonnais	et	responsable	de	la	gamme.	

Des	voyages	pour	accomplir	ses	rêves		
Pour	 les	 imaginer,	 l’équipe	 de	 Terres	 Oubliées	 est	 partie	 d’une	 page	 blanche	 ou	 presque.	 «	Un	
passionné	de	nature	est	d’abord	un	rêveur.	Qu’il	s’agisse	de	voyages	centrés	sur	 l’observation	de	 la	
faune	ou	sur	 la	photographie	animalière,	ces	voyages	ont	été	conçus	pour	 lui	permettre	de	 réaliser	
ses	rêves,	en	le	libérant	au	maximum	de	toute	contrainte	»,	précise	le	co-fondateur.		
Dans	les	prochains	mois,	les	clients	de	Terres	Oubliées	vont	donc	pouvoir	se	lancer	aux	quatre	coins	
du	 monde	 sur	 les	 traces	 d’espèces	 protégées	 souvent	 difficiles	 à	 repérer.	 Peu	 engageantes	
physiquement,	ces	expériences	seront	d’autant	plus	atypiques	qu’elles	se	dérouleront	sur	des	durées	
longues,	de	8	à	33	jours,	accompagnées	des	plus	grands	spécialistes	du	domaine.			
Voici	une	sélection	de	quatre	temps	forts	de	cette	«	Epopée	sauvage	»	:	

	

Georgie	du	Sud,	découvrir	la	faune	sauvage	australe	
A	2.000	km	à	l’est	du	cap	Horn,	loin	des	circuits	habituels,	ce	
voyage	 ravira	 les	 amateurs	 de	 faune	 subarctique	 qui	
découvriront	 les	 éléphants	 de	 mer,	 albatros,	 manchots	 et	
autres	 otaries	 dans	 les	 meilleures	 conditions.	 Les	
déplacements	 s’effectueront	 à	 bord	 d’un	 voilier	 en	 coque	
acier	 permettant	 de	 se	 rendre	 au	 plus	 près	 des	 glaciers.	 Le	
bateau	 étant	 privatisé	 et	 le	 groupe	 plafonné	 à	 huit	
participants,	le	voyage	s’effectue	au	rythme	des	voyageurs	qui	
passeront	le	temps	qu’ils	souhaitent	à	observer	les	animaux.	A	
partir	de	12.800	€	(départ	de	Paris)	pour	33	jours	de	voyage.	Plus	d’infos	ici.		

Le	chiffre	:	l’éléphant	de	mer	est	le	plus	grand	phoque	du	monde	:	il	peut	peser	jusqu’à	3,7	tonnes.		

	



	

Toute	l’Espagne	au	printemps	:	spécial	grands	carnivores	
Ce	 voyage	 est	 prétexte	 à	 découvrir	 les	 plus	 grands	 sites	
naturels	 de	 l’Espagne,	 riches	 de	 biotopes	 préservés	et	
variés	 :	 l’Andalousie	 sauvage,	 le	 parc	 de	 Monfragüe,	 la		
Sierra	 de	 la	 Culebra	 et	 enfin	 le	 fabuleux	 massif	 des	
Cantabriques.	 Avec	 Pierre	 Boutonnet,	 guide	 naturaliste	
depuis	plus	de	20	ans,	l’aventure	sera	réellement	au	bout	
du	 chemin.	 Surnommé	 l’homme	qui	murmure	 à	 l’oreille	
des	 ours,	 il	 guidera	 son	 petit	 groupe	 sur	 les	 traces	 des	
chamois,	 cerfs,	 vautours,	 lynx	 pardelles,	 loutres,	 loups,	
chats	sauvages	ou	ours	bruns…	 	D’étonnantes	parties	de	
cache-cache	 en	 perspective,	 dans	 de	 magnifiques	
ambiances	 printanières.	 A	 partir	 de	 3.400	 €	 (départ	 de	

Paris)	pour	15	jours	de	voyage.	Plus	d’infos	ici	

Le	chiffre	:	en	2017,	la	population	totale	des	ours	bruns	installée	dans	les	Cantabriques	était	estimée	
à	250	individus.		

	

Kenya-Tanzanie	:	le	combiné	grande	migration	

La	Grande	Migration	des	gnous	et	des	zèbres	ne	connait	pas	
de	 frontière.	 Ce	 safari	 photo	 non	 plus	!	 Depuis	 Nairobi,	 il	
met	 le	 cap	 sur	 le	 Kilimandjaro	 et	 traverse	 les	 réserves	
naturelles	 du	 Maassaï	 Mara	 et	 du	 Serengeti	 où	 chaque	
année	 d’interminables	 troupeaux	 d’herbivores	 (gnous	 et	
zèbres)	 se	 mettent	 en	 mouvement.	 Les	 voyageurs	 vivront	
cette	 expérience	 au	 plus	 près	 de	 ses	 acteurs,	 hébergés	 en	
bivouacs	 exclusifs.	 Ils	 auront	 pour	 guide	 Laurent	 Baheux,	
l’un	 des	 plus	 grands	 photographes	 français	 de	 la	 faune	
africaine,	 appuyé	 par	 deux	 organisations	 de	 protection	 de	 la	 nature	 de	 ces	 régions	:	 le	 «	Mara	
Elephant	 Project	»	 (Kenya)	 et	 le	 «	Serengeti	 Wildlife	 Center	»	 (Tanzanie).	 A	 partir	 de	 6.600	 €	 HT	
(départ	de	Paris),	14	jours	de	voyage.	Plus	d’infos	ici.		

Le	chiffre	:	deux	fois	par	an,	près	de	2	millions	d’herbivores	franchissent	la	frontière	entre	le	Kenya	et	
la	Tanzanie,	à	la	recherche	de	meilleurs	pâturages.	

	

Ladakh	:	à	l’affut	de	la	panthère	des	neiges		

Rares	 sont	 les	 voyageurs	 à	 avoir	 pu	 observer	 la	 panthère	 des	
neiges.	C’est	pourtant	ce	que	vous	propose	ce	voyage,	organisé	
dans	une	contrée	reculée	et	magique	:	le	Ladakh,	aux	confins	de	
l’Himalaya.	Ce	périple	est	réservé	à	des	personnes	aguerries	au	
froid	puisqu’il	se	déroule	en	hiver,	hébergé	chez	l’habitant.	Il	est	
encadré	 par	 Erwan	 Balança,	 photographe	 naturaliste	
professionnel,	 et	 Laurige	 Boyer,	 guide	 professionnel	 établi	 en	
Inde.		Pour	approcher	le	léopard	des	neiges,	ils	s’appuieront	sur	
le	 travail	 de	 la	 Snow	Leopard	Conservancy	Trust	 et	 les	 conseils	

de	leurs	guetteurs.	A	partir	de	5	350	€	(départ	de	Paris),	15	jours	de	voyage.	En	savoir	plus	ici.	

Le	chiffre	:	aussi	appelé	le	fantôme	des	montagnes,	la	panthère	des	neiges	est	une	espèce	désormais	
classée	«	vulnérable	».	Sa	population	aurait	chuté	de	20%	en	16	ans.	

	

«	L’Epopée	Sauvage	»	réserve	bien	d’autres	émotions	fortes.	L’Inde,	l’Ouganda-Rwanda,	la	Namibie,	
le	 Costa	 Rica	 ou	 la	 Roumanie	 figurent	 également	 au	 programme	 de	 cette	 nouvelle	 offre.	 Leur	
découverte	est	proposée	dans	la	droite	ligne	de	l’ADN	de	Terres	Oubliées	:	proposer	des	expériences	
fortes	et	des	 itinéraires	 inédits,	dans	 le	plus	grand	 respect	des	milieux	naturels	et	des	populations	
locales.		



	

Ces	 itinéraires	 n’ont	 pas	 vocation	 à	 figurer	 au	 catalogue	 de	 Terres	 Oubliées	 ou	 alors	 pas	 à	
l’identique	du	 fait	de	 leur	 coût	et	de	 leur	 complexité	 logistique.	«	C’est	aussi	 ce	qui	 va	 leur	donner	
une	saveur	unique	!	»,	conclut	Laurent	Cocherel.	

Retrouver	tous	les	voyages	de	l’Epopée	sauvage	ici.		
	

A	propos	de	Terres	Oubliées	
Fondé	 en	 2003,	 Terres	 Oubliées	 est	 un	 voyagiste	 indépendant	 spécialisé	 dans	 le	 voyage	 d’aventure	 et	 de	
découverte.	 L’agence	 propose	 plus	 de	 250	 voyages	 dans	 plus	 de	 70	 pays,	 dont	 une	 douzaine	 de	 nouveaux	
voyages	 chaque	 année,	 autour	 de	 trois	 thèmes	 de	 voyages	 :	 «	Trek	et	 randonnée	»,	 «	Découverte	»,	
«	Immersion	 nature	»	 (observation	 et	 photographie),	 et	 aussi	 pour	 ceux	 qui	 le	 souhaitent	 des	 voyages	 sur	
mesure.	Les	itinéraires	originaux,	conçus	pour	sortir	des	sentiers	battus,	sont	réservés	à	des	groupes	limités	(8	
personnes	maximum)	afin	de	permettre	d’aller	à	la	rencontre	des	populations	locales.	Basée	à	Lyon,	 l’agence	
emploie	12	collaborateurs	pour	un	chiffre	d’affaires	de	3,8	M€	en	2017	(+13%).	
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