
Séjour dans les Abruzzes     : Observation des grands prédateurs

dates des départs : 
• A l'automne : fin septembre à début octobre et début novembre.
• Au printemps : Avril

Le Parc National des Abruzzes a été crée en 1923 pour sauvegarder la nature et 
certaines espèces animales en voie de disparition. 
Il s'étend sur 50 000 hectares, il se situe au cœur de l’Apennin central, entre la 
région des Abruzzes, le Latium et le Molise et inclut 25 communes.  
Il se situe à 2h30 de l'aéroport de Rome

Le paysage se caractérise par des chaînes  de montagnes karstiques, parcourus par 
des rivières, comme le Sangro. Un endroit idéal pour y passer des journées en contact
avec la nature et admirer ces paysages, avec une flore luxuriante et une faune très 
variée. 

Ce massif préservé est un sanctuaire pour certaines espèces, comme l'ours  
Marsicain (40 individus) l’aigle royal, le loups des Apennins, le cerf, la loutre, et 
le chamois.  Une dizaine de meutes de loups, peuple  cette longue vallée. La présence 
et l'utilisation des chevaux pour les travaux agricoles ( débardage ) donne encore plus
de cachet  à cette région,

 Les bourgs sont souvent construits sur des promontoires rocheux, comme des 
citadelles perchées.

A  Civitella, village constitué de maisons  construites en pierre se trouvent le Musée 
du loup des Apennins, dédié à la biologie, l’histoire, la culture et les légendes autour 
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de ce prédateur. L'Aire faunistique  accueille quelques loups en semi-liberté.
Bordé par Le lac artificiel de Barrea, cette étendue d’eau est formée par la 
fermeture des embouchures du fleuve Sangro .
Ce bourg médiéval  dominant le lac, est situé sur un éperon à 1131 mètres
 d’altitude est entouré par les plus beaux sommets du Parc avec des altitudes proches 
de 2245m d'altitude. 

Ce territoire de montagne offre des randonnées variées  entre les sommets et les 
vallées, où l'on peut rencontrer une faune riche jusque dans les villes. Il est fréquent 
de rencontrer des cerfs dans les rues  et parfois le passage d'un ours donne une 
certaine effervescence aux villages car tous les  habitants se rassemblent pour  
contempler, avec grand bruit se magnifique spectacle.

Les circuits de randonnées dans les zones intégrales de ce parc permettent de 
franchir des cols dans  des paysages grandioses où la nature reprend toute sa place.

Séjour de 7 nuits  en demie pension  
Nous rayonnerons en étoile  depuis notre camp de base, une auberge  au cœur d'une 
cité médiévale. ( chambre simple ou double )

Tarifs : entre 1100€ à 1300€

Randonnées quotidiennes  avec pique nique tiré du sac
Difficulté : randonnées avec un dénivelé entre 500m jusqu'à 1100m +
Randonnées à la journée et demie journées
Matériel d'observation nécessaire ( jumelles, longue vue)
Vêtements de montagne  nécessaires (chauds et étanches )
et de couleur foncé ( gris noir marron …)
Sac à dos minimum 30 litres .


