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Depuis plus de 12 ans Terres 
Oubliées Nature propose 
des voyages d’immersion à la 
rencontre des espèces animalières 
les plus emblématiques de 
la planète. L’agence s’est 
rapidement imposée comme un 

acteur majeur pour les voyages d’observation et/ou 
de photographie animalière. Son équipe s’appuie 
sur des guides locaux expérimentés mais rassemble 
aussi des guides renommés. Parmi les destinations 
privilégiées : L’Ecosse, le Costa Rica, le Spitzberg, 
l’Inde, l’Ouganda, le Pantanal etc… 
www.terresoubliees.com

Avec 20 ans d’expérience, 
Escursia est la référence 
française pour les voyages de 
découverte et d’interprétation 
de la nature à travers le monde. 
Ses guides sont des naturalistes  
avertis ou professionnels, ayant 

une grande expertise de terrain. Son partenariat 
privilégié avec la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux a permis de développer de nombreux 
séjours en France et à l’étranger autour de la 
thématique de l’ornithologie et de la biodiversité. 

www.escursia.fr

Une nouvelle communauté de passionnés est née !
Deux identités pour une même équipe, une philosophie, 
une éthique et une vision communes du voyage nature.

TERRES OUBLIÉES NATURE
   ESCURSIA L’équipe 



  

Maitriser son impact sur 
l’Homme et la nature 
Nous sommes conscients des 
conséquences néfastes d’une certaine 
forme de tourisme, et c’est bien pour 
cela que nous avons choisi d’emprunter 
les chemins de traverses plutôt que ceux 
d’un tourisme qui rime avec volume. Nos 
modèles économiques n’ont jamais été 
basés sur le volume, mais sur l’expérience 
privilégiée offerte à notre public. Voyager 
moins mais mieux, tout le monde en parle 
aujourd’hui, nous le proposons depuis plus 
de 20 ans. Avec des groupes limités à 6 ou 
8 participants maximum et une majorité 
de séjours/voyages proposés uniquement 
sur 1, 2 ou 3 dates, nous avons démontré 
que le volume n’était pas nécessaire à une 
recherche de rentabilité.

Ainsi sans êtres dupes vis-à-vis de 
l’impact carbone, nous mesurons aussi 
l’impact positif que peut avoir le voyage 
tel que nous l’envisageons : protéger 
des espèces en danger et concurrencer 
ainsi l’économie du braconnage (gorilles, 
éléphants et lions en Afrique, jaguar au 
Brésil, tigres en Inde, baleines et orques, 
oiseaux en France, écosystèmes entiers 
dans certaines régions du monde...) ; 
transfert et apport de moyens et de savoir-
faire, pour aider à développer des activités 
économiques résilientes (hébergement, 
restauration, transport, guides...) ; 
échanges culturels entre les populations, 
meilleure arme contre la xénophobie, la 
peur de la différence, les idées reçues.

Des guides d’excellence 
pour un voyage de 
qualité
Notre métier c’est de sélectionner les 
meilleurs guides et prestataires locaux, 
ceux qui respectent le cahier des charges 
exigeant que nous nous sommes fixé. 
C’est précisément le cœur de notre savoir-
faire depuis la création d’Escursia.
Ce travail est possible en s’appuyant sur 

des guides naturalistes, experts de chaque 
territoire que nous explorons. Ils sont bien 
souvent le fil conducteur du voyage, et ce 
sont eux qui nous guident vers les bonnes 
ressources locales, les meilleurs périodes, 
et les pièges à éviter. Nous proposons 
avec eux des voyages en petits groupes 
(5 à 8 participants). Nous préférons 
parfois refuser du monde afin d’assurer 
la qualité des prestations sans dénaturer 
nos voyages. Nos guides sont des acteurs 
de la conservation de la nature. Ils sauront 
vous indiquer les bons gestes, les bonnes 
pratiques à avoir sur le terrain, pour ne 
pas déranger telle espèce, et limiter votre 
impact durant le séjour.

Savoir-faire et   
expertise
Pour créer des séjours naturalistes de 
qualité il faut avant tout des experts 
fins connaisseurs et passionnés. Dans 
notre agence à taille humaine, les 
équipes d’Escursia et Terres Oubliées 
maitrisent leur sujet : qu’il s’agisse de 
la zone géographique pour certains, 
l’ornithologie ou les grands primates 
pour d’autres, chacun a choisi ce métier 
par passion. Notre expertise repose sur 

une règle d’or : reconnaître et pratiquer 
le terrain, une à plusieurs fois par an, puis 
retranscrire ces expériences vécues dans 
l’élaboration de nos voyages. Que ce soit 
pour construire un circuit, vous proposer 
une extension ou prodiguer un conseil, 
nos équipes insufflent avec la même 
passion ce supplément d’âme. 

DÉCOUVRIR LE MONDE 
AUTREMENT
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Voyager moins, voyager 
mieux
Le changement doit venir avant tout de soi, 
c’est la première étape indispensable à la 
véritable mutation de notre société. Au sein 
de l’agence, nous avons choisi de revoir nos 
sources de pollution : alimentation, déchets, 
seconde main, obsolescence, mobilité douce 
(vélo)…
Et le voyage dans tout cela ? Même 
combat ! Prendre l’avion plusieurs fois par 
an ne nous semble plus possible, quel impact 
cela aurait si les 7 milliards d’humains 
faisaient la même chose ? Plus de 40 millions 
de vols quotidiens… la planète peut-elle 
assumer cela ? Certainement pas. Pour notre 
part, nous avons choisi de réduire notre 
train de vie en termes de déplacements, alors 
même que c’est la base de notre métier. 
Internet nous facilite les choses il faut bien 
l’avouer !
A vous amis voyageurs, clients fidèles 
et éternels amoureux des oiseaux, des 
plantes, des mammifères ou des étoiles, 
nous ne pouvons que vous recommander 
de veiller à contrôler votre consommation, 
et pourquoi pas, à remplacer certains rêves 
de voyages lointains, par une découverte de 
sites sauvages et méconnus en France ou 
en Europe, accessibles en train. Escursia 
sera votre chef d’orchestre pour que votre 
partition de voyage soit mélodieuse et 
harmonieuse…

EN ROUTE VERS LA COHÉRENCE

50% de nos voyages en 
France et en Europe
La France ne cessera de nous émerveiller ! 
Par la diversité de ses écosystèmes : littoral, 
montagnes, plaines, zones humides, et 
toutes les espèces sauvages qui peuvent 
s’y épanouir. Voyager en France serait 
redevenu une évidence depuis la fin du 
confinement lié au COVID-19 ? Pour 
nous elle n’a jamais cessée de l’être. Nos 
guides vous feront découvrir avec passion 
les plus belles régions françaises. Nos 
partenariats avec la LPO et les PNR en 
France nous permettent par exemple de 
vous connecter avec les meilleurs guides 
et ressources locales, pour un séjour 
d’observation réussi.
L’Europe demeure également une 
évidence et une priorité pour nous, à la 
fois pour des raisons écologiques, et aussi 
pour l’intérêt naturaliste qu’elle offre : du 

parc national de la Doñana en Espagne à la 
forêt de Bialowieza en Pologne, en passant 
par les îles Orcades ou encore les Açores 
et Madère, sans oublier l’intemporelle 
Laponie sous ses aurores boréales, 
l’Europe n’a rien à envier aux autres 
continents... La visiter en transport doux 
est aussi un moyen de limiter son impact 
carbone pendant ses voyages. Désormais, 
Escursia propose sur chacun de ses séjours 
en Europe une solution de transport 
en train (tant qu’elle est possible bien 
entendu). Vous trouverez dans les infos 
pratiques de nos voyages les clés pour 
adopter ce mode de transport en plein 
essor. Nos conseillers sont là pour vous 
accompagner sur cette partie qui peut 
s’avérer parfois plus complexe, n’hésitez 
pas à solliciter leur aide !

Responsables face aux 
enjeux climatiques
Personne ne peut pratiquer la politique 
de l’autruche face aux émissions de CO2 : 
nous sommes tous responsables. Faire de 
la compensation carbone pour se racheter 
une conscience, ce n’est pas notre vision 

des choses. Si nous incitons nos voyageurs 
à compenser leurs émissions, c’est pour 
participer au formidable élan de prise 
de conscience et pour parer à l’urgence 
climatique. Préserver et replanter des 
forêts, des mangroves, prendre soin de 
nos océans, des espèces menacées, du 
permafrost, etc… sont autant d’actions 
nécessaires et pressantes.
A long terme cependant, nous sommes 
convaincus par le rôle et la responsabilité 
de chacun, en écho à la parabole du Colibri 
que nous évoquons dans notre démarche 
responsable d’entreprise. 
Nous incitons ainsi clairement nos 
voyageurs à se déplacer différemment : 
voyager mieux, voyager moins. Privilégier 
des séjours plus longs et plus espacés aura 
un impact direct sur la mobilité de chacun, 
et donc sur les émissions de CO2. Pas 
d’impact écologique global sans une 
forme de sobriété individuelle dans tous 
nos modes de consommation, cela reste 
une conviction, qui se renforce chaque 
année au sein de nos équipes.
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     Séjours
ornithologiques
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Envie de vous immerger dans 
l’univers incroyable des oiseaux ? 
En compagnie d’un guide 
ornithologue expert, partez à la 
découverte de l’avifaune française, 
européenne et plus lointaine. En 
partant avec des guides qui connaissent 
parfaitement leurs territoires et les 
espèces présentes, nos séjours sont 
l’occasion d’apprendre à identifier 
les oiseaux (plumage, comportement, 
chants) mais aussi connaitre leur 
mode de vie, leurs migrations et les 
menaces qui pèsent sur eux. 

Ces photos illustrent les voyages suivants :

1  Papouasie Occidentale - Royaume des paradisiers 
et d’une avifaune unique -
Les paradisiers sont uniques au monde, c’est en 
Papouasie que nos séjours vous proposent de 
découvrir ces oiseaux si spectaculaires comme ce 
Paradisier rougeParadisier rouge. 

2  Ghana - Royaume du Picatharte de Guinée 
Oiseau mythique pour de nombreux ornithologues, 
e Picatharte de Guinée ne s’observe que dans la 
forêt haute-guinéenne en Afrique de l’ouest.

3  Costa Rica - Envol et migration au ou voyage 
orthologique au Costa Rica -
L’Amérique centrale et du sud regorge d’oiseaux 
aux couleurs les plus éclatantes comme le QuetzalQuetzal 
resplendissant.
4  France - A la rencontre des oiseaux de la Vallée 
de la Seine - 
Hôte des grandes roselières, la PPanure à moustacheanure à moustache  
se rencontre sur nos séjours littoraux de la baie de 
Somme à la Bretagne en passant par la méditerranée.
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Séjours
  naturalistes

Une immersion totale en pleine 
nature pour mieux la comprendre 
et apprendre à l’observer sans la 
déranger. Tous nos voyages sont 
conçus par nos guides experts en 
biologie, écologie, dans des zones 
où la vie sauvage règne encore : 
faune, botanique, ornithologie, 
herpétologie, c’est une découverte 
hors des sentiers tout tracés que nous 
vous proposons ici.

Ces photos illustrent les voyages suivants :

1  Colombie - Les Andes et les plaines inondables 
des llanos - Nom de l’espèce : Ours à lunettes

2  Madagascar - La traversée Nature Est-Ouest - 
Nom de l’espèce : Maki catta

3  Espagne - A la recherche du lynx pardelle - 
Nom de l’espèce : Lynx pardelle
4  La Brenne, Pays aux Mille Étangs - 
Nom de l’espèce : Agrion éclatant

© Photo : Sylvain Lefebvre

© Photo : Clément Falize

© Photo : Sylvain Lefebvre

© Photo : Sophie Roy

© Photo : Céline Di Nota

colombie madagascar

espagne france

21

3 4



    Séjours
  photographiques

Faire de la photo un voyage écrit avec 
la lumière, une expérience rythmée 
de moments privilégiés au plus 
proche de la nature et des hommes. 
Accompagnés de photographes 
naturalistes professionnels ou 
avertis, nos guides s’attacheront à 
faire partager leur passion pour la 
faune sauvage et les espaces naturels 
préservés à tous nos voyageurs qu’ils 
soient débutants, confirmés ou 
experts en photographie.

Ces photos illustrent les voyages suivants :

1  Pantanal - Au royaume des jaguars et des 
oiseaux - Nom de l’espèce : Jaguar

2  Inde - Focus tigre du Bengale, séjour photo 
guidé par Laurent Baheux - 
Nom de l’espèce : Tigre du Bengale

3  Ouganda - Spécial gorilles et chimpanzés - 
Nom de l’espèce : Bébé gorille des montagnes
4  Écosse - À la rencontre des merveilles 
naturelles de l’Écosse - 
Nom de l’espèce : Macareux moine
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Nos autres thématiques voyages 
SAFARIS NATURE 
Le safari typique africain s’apparente à une forme de circuit, souvent en 4x4, en 
pirogue et à pied, dont l’objectif est de voir un maximum d’animaux, d’observer la 
faune pour la photographier. Les safaris d’Escursia respectent ce principe et ajoutent un 
ingrédient indispensable : le respect des écosystèmes visités et la passion de nos guides 
accompagnateurs pour ces sanctuaires de vie sauvage. Cette forme de tourisme est à 
l’heure actuelle la meilleure solution pour préserver certaines espèces menacées. 

ASTRONOMIE 
Nos voyages et circuits sur le thème de la découverte astronomique sont concoctés 
par des guides experts en la matière ! La tête dans les étoiles mais les pieds sur terre, 
vous découvrirez un pays au travers de ses paysages, sa géologie et l’observation des 
phénomènes célestes que nous sommes venus guetter. Nous mettons également à 
disposition des voyageurs un matériel professionnel tel que le skywatcher sur notre 
séjour au Maroc. 

NATURE ET ACTEURS LOCAUX 
Partout sur Terre, partout en France, d’innombrables personnes sont engagées dans une 
démarche de transition durable, qu’elle soit écologique ou socialement responsable. Terres 
Oubliées et Escursia essaient à leur niveau de fournir leur part, en s’engageant notamment 
auprès d’associations comme la Ligue de Protection des Oiseaux ou en promouvant un 
tourisme basé sur l’humain et des échanges éthiquement responsables. Nos séjours vous 
permettront de partir à la découverte d’un cadre naturel préservé et de rencontrer les 
acteurs locaux du changement, des personnages sincères et authentiques.. 
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BOTANIQUE 
Grâce à nos séjours botanique, amateurs ou initiés vont pouvoir en apprendre davantage 
sur toutes les fleurs qui peuplent notre belle planète.  Avec l’aide d’un guide botaniste, 
vous explorez des sentiers de manière pédagogique en apprenant à reconnaître et à 
respecter toutes les fleurs, du plus petit trèfle à la belle Silène des glacier

EN FAMILLE 
Vous souhaitez voyager en famille entre vous, ou avec d’autres familles... Vous recherchez 
une expérience à la fois enrichissante et insolite avec vos enfants ? Les voyages que nous 
proposons offrent une occasion unique de partager avec des passionnés de la nature, des 
expériences de vie qui resteront gravées dans la mémoire de chacun. Nous réveillerons 
l’explorateur qui sommeille en chacun des membres de votre tribu ! 
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GEOLOGIE & VOLCANS 
Des voyages sur le thème de la Terre et de ses plus étonnantes manifestations, avec des 
géologues passionnés. A l’approche des volcans actifs ou sur les traces fossiles des âges 
anciens, quoi de mieux qu’un voyage immersif pour mieux comprendre la morphologie 
des paysages et les événements qui ont façonné notre belle planète et la sentir réellement 
vivante !

CROISIERES NATURALISTES 
Découvrir la nature et un pays depuis un bateau, quoi de plus agréable... laissez-vous 
glisser au fil de l’eau devant les paysages variés, et découvrez des sites inaccessibles et 
isolés. Une occasion de vivre le voyage autrement à un rythme doux !  Les sorties et 
arrêts à terre seront autant d’occasions de balades et de rencontres avec la faune locale. 

© Photo : Valdemaras



NOS 
PARTENAIRES

Le label «Valeurs Parc «Valeurs Parc 
naturel régional» est une naturel régional» est une 
marque nationalemarque nationale, collective 
au réseau des Parcs, 
propriété de l’Etat et mise en 

œuvre par les 56 Parcs naturels régionaux 
de France. Elle valorise les entreprises 
engagées au côté du Parc pour le respect de 
la nature, l’épanouissement de l’Homme et 
une économie locales plus responsable et 
solidaire.  

La Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO) a été fondée en 1912 afin de mettre un 
terme au massacre du Macareux moine en 
Bretagne, un oiseau marin qui est d’ailleurs 
devenu le symbole de l’association. Plus 
d’un siècle après sa création, la LPO 
continue son combat pour la protection 
des écosystèmes. Aujourd’hui, la LPO a 

élargi ses actions, à l’origine concentré sur 
les oiseaux, pour défendre la biodiversité 
dans son ensemble.

Voyagez local
Depuis 2013, la LPO fait confiance 
à Escursia, spécialiste des voyages 
naturalistes, pour la commercialisation 
de ses Séjours nature. Nous partageons la 
vision d’un tourisme éthique, de proximité 
et au cœur des territoires. Nos destinations 
s’inscrivent dans les zones d’intervention 
de la LPO en France métropolitaine et en 
Europe. 

Une occasion en or pour (re)découvrir 
la nature près de chez vous ! Pour vous 
assurer calme et qualité de guidage, nos 
séjours sont organisés en petits groupes de 
4 à 10 voyageurs. Des choix d’hébergements 
confortables et la découverte de spécialités 
culinaires locales, rendront votre séjour 
(encore plus) agréable ! Les bénéfices 
réalisés par la LPO sur ces « Séjours Nature » 
sont intégralement consacrés aux actions 
de l’association en faveur de la biodiversité.

Escursia est l’un des premiers tour-Escursia est l’un des premiers tour-
opérateurs nationaux à bénéficier de la opérateurs nationaux à bénéficier de la 
marque « Valeurs Parc naturel régional », marque « Valeurs Parc naturel régional », 
décernée par les Parcs naturels régionaux.décernée par les Parcs naturels régionaux. 

Cette marque vient couronner plusieurs 
années d’échanges avec les Parcs, dans 
l’élaboration d’une offre de séjours 
naturalistes. Aux quatre coins de France, 
de l’Armorique aux Pyrénées, les acteurs 
du territoire et Escursia ont 

conçu une toute nouvelle gamme de  
24 séjours nature et rencontres, pour vivre 
une immersion au coeur des territoires. 
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escursia
8, rue de Mayence 
44000 Nantes

Tél. (+33) 02 53 35 40 29

escursia.fr 

terres oubliées nature
3, allée des Troënes 
35220 Châteaubourg  
Tel. (+33) 02 99 39 02 43

terresoubliees.com 

LES VOYAGES DU VIVANT


