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Situé au nord de l’Europe, l’Estonie constitue un 
paradis pour tous les amoureux de la nature. 
Malgré sa petite superficie, ce pays vous sur-
prendra par la diversité et l’état de préservation 
de ses paysages naturels.

C’est le lieu où la terre rencontre la mer, où les 
marais côtoient les forêts vierges, les champs, 
les rivières poissonneuses et les lacs. L’Estonie 
connaît en outre quatre saisons très variées : le 
printemps avec sa fraîcheur revigorante, l’été 
avec la douceur de ses nuits blanches, l’automne 
avec son festival de couleurs, et l’hiver avec son 
épais manteau de neige.

La moitié du pays est recouvert par des forêts 
qui abritent des loups, des ours et bien d’autres 
animaux,  contrairement aux pays plus au sud, 
où ces espèces se font plus rares. 

Un quart du territoire est classé en réserve na-
turelle ; cela explique pourquoi l’Estonie est si 
réputée pour son patrimoine naturel. La création 
de cinq parcs nationaux et de centaines d’autres 
parcs a permis de préserver ce patrimoine uni-
que,  tout en attirant les amoureux de la nature 
qui peuvent profiter de nombreux chemins de 
randonnée, faire du bivouac ou s’installer pour 
la nuit dans d’adorables chalets. 

L’Estonie est une étape majeure sur la route 
des oiseaux migrateurs, ce qui en fait un des 
meilleurs sites d’observation ornithologique au 
monde. Chaque printemps, des millions de sau-
vagines viennent de l’Arctique, où elles nichent, 
et survolent la partie ouest de l’Estonie. Des cen-
taines de milliers d’oiseaux font une halte sur les 

L’Estonie, 
ou la nature à l’état pur

côtes et dans les prairies d’Estonie, dont la ri-
chesse de la flore rivalise avec celle des pays tro-
picaux. Ainsi, à Laelatu dans l’ouest de l’Estonie, 
plus de 70 espèces de plantes différentes ont été 
découvertes sur un seul mètre carré, faisant de 
l’Estonie le second pays d’Europe en termes de 
richesse végétale. 

Il ne faut pas non plus oublier que l’Estonie pos-
sède une faible densité de population, ce qui lais-
se aux amoureux de la nature de grands espaces 
de liberté. Enfin, les réseaux Internet et mobile 
couvrent tout le territoire, il est donc possible de 
rester en contact avec le reste du monde même 
depuis les sites les plus reculés, que l’on soit au 
cœur de la forêt ou sur une plage isolée. 

Le royaume des forêts et 
des marécages 
Les forêts couvrent plus de la moitié du terri-
toire de l’Estonie et vous accompagneront où 
que vous alliez : vous ne manquerez pas de voir 
des sapins noirs, des pins magnifiques ou des 
bosquets de bouleaux bercés par le chant des 
oiseaux. Si certains pays européens peuvent se 
vanter de posséder davantage de forêts, aucun 
ne peut prétendre regrouper autant de forêts 
vierges que l’Estonie.

Les forêts estoniennes ne comptent pas moins 
de 90 espèces différentes d’arbres. Outre les 
lapins, les renards, les chevreuils, les élans et 
les sangliers, elles sont également peuplées de 
loups, de lynx, de cerfs et de visons. En vous pro-
menant dans les forêts vierges d’Alutaguse, il est 
probable que vous rencontriez un écureuil vo-
lant, animal très rare, ou même un ours. En effet, 
on parle de la dense forêt d’Alutaguse comme 
de la « tanière des ours d’Estonie ». Plus d’une 
centaine de ces amateurs de miel occuperaient 
ces lieux en toute liberté. 

Des reptiles prennent fréquemment des bains de 
soleil sur les routes jalonnant la forêt : vipères 
aux motifs alambiqués, serpents à tâches jaunes 

ou encore orvets luisants à l’aspect métallique. 
En Estonie, seule la vipère est venimeuse, il vaut 
mieux éviter de la toucher.  

Presque silencieuses en hiver, les forêts s’éveillent 
au chant des oiseaux en avril et en mai lorsque 
les pinsons, les merles noirs, les coucous gris et 
bien d’autres espèces aux chants magnifiques re-
montent du sud. Durant les nuits de printemps, 
la forêt raisonne du hululement des hiboux et du 
chant des tétras en pleine parade nuptiale. 

Réunion à la lisière de la forêt Une ours femelle dans la forêt vierge d’Alutaguse

Panorama d’un marais à la tombée de la nuit
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le plus imposant avec une superficie de 10 000 
hectares. Le parc national de Soomaa est consi-
déré sur le plan international comme une zone 
humide inestimable et devrait bientôt figurer sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Avec un peu de chance, les promeneurs pour-
ront y observer des aigles royaux et des lago-
pèdes des saules, deux espèces rigoureusement 
protégées.

Un miracle géologique
Le nord de l’Estonie se caractérise par ses es-
carpements calcaires côtiers et ses chutes d’eau 
magnifiques. Ce paysage de toute beauté est 
sans nul doute ce qui symbolise le mieux la 
nature estonienne. Les falaises s’étirent de l’île 
suédoise d’Öland sur plus de mille kilomètres 
jusqu’au lac russe de Ladoga. Ce miracle de la 
nature peut également prétendre rejoindre la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Si les falaises d’ardoise d’Öland ne dépassent 
pas 10 mètres, celles d’Ontika sur la côte nord 
de l’Estonie peuvent atteindre 56 mètres. Les 
plus grandes chutes d’eau se trouvent à Valaste. 
Du haut de la plate-forme, vous pourrez égale-

ment admirer les superbes strates dans la roche. 
Les falaises d’ardoise sont une fenêtre ouverte 
sur l’histoire géologique de la terre qui date de 
plusieurs centaines de millions d’années. 

Les chutes d’eau de Jägala, d’une hauteur de huit 
mètres, offrent une vue exceptionnelle en toute 
saison et plus particulièrement au printemps et 
en automne lorsque le niveau de l’eau est au 
plus haut.

Les oiseaux symboliques des forêts primitives 
d’Estonie sont le tétras, l’aigle royal, le balbuzard 
et l’aigle criard.

L’Estonie est sans conteste le royaume des ma-
rais, environ un quart du territoire étant recou-
vert de marécages. Où que vous soyez, vous 
pouvez êtes certain d’être à moins de 10 km 
d’un marécage. 

Les marécages sont apparus il y a plus de 
10 000 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire, 
et sont devenus aujourd’hui des biotopes où la 
nature est intégralement préservée. Les maréca-
ges sont des lieux de calme et de quiétude, une 
escapade agréable loin de l’effervescence de la 
vie quotidienne.

Les forêts vierges entourées de zones humides 
quasi intactes abritent de nombreuses espèces 
menacées ; vous pourrez ainsi admirer de ma-
gnifiques orchidées tout au long de vos prome-
nades ou encore, avec un peu de chance, voir 
un aigle voler. 

De minuscules pins de quelques 50 cm de haut 
peuvent être des arbres centenaires ; il est pré-
férable de ne pas en briser les branches. Parfois 
surnommées citrons du nord, des canneberges 
rouges, riches en vitamines, poussent sur de 
la sphaigne le long de nombreux sentiers. Aux 

abords des marais, des airelles, des myrtilles et 
autres baies attendent simplement que vous 
les goûtiez. Et pour étancher votre soif, goûtez 
à l’eau légèrement amère des marais. Vous ne 
trouverez pas d’eau plus pure ailleurs.

Si l’Estonie est incontestablement le royaume des 
marécages, le Soomaa en est sans aucun doute 
le souverain : il ne compte pas moins de cinq 
marais, dont celui de Kuresoo, le plus étendu et 

Escarpements calcaires au Nord de l’Estonie

Des adeptes de la nature dans le marécage de Nigula

Une poignée d’airelles et de myrtilles

Un aigle-pêcheur à queue blanche en pleine 
séance de chasse
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Le sol ardoiseux du nord de l’Estonie s’est érodé 
pour constituer un karst qui ressemble à un fro-
mage suisse. Le karst le plus imposant est visi-
ble dans la réserve géologique de Tuhala, célè-
bre pour son Puits aux sorcières et ses rivières 
souterraines. Lorsque l’eau atteint son niveau 
maximum au printemps et en automne, les ri-
vières souterraines remontent en surface et l’eau 
semble « bouillir » dans le Puits aux sorcières. 

Le débit peut atteindre 100 litres par seconde 
certains jours. Selon la légende, ce phénomène 
se produit lorsque les sorcières se flagellent avec 
des brindilles en feuilles dans les profondeurs du 
puits. En fait, ce spectacle unique est le fruit de 
l’alignement du puits avec une rivière souterrai-
ne et un cours d’eau circulant le long de fissures 
dans le sol ardoiseux.

La côte du nord de l’Estonie est également répu-
tée pour ses rochers géants, créés il y a quelques 
10 000 ans par le recul des glaciers de l’archipel 
scandinave.

Le plus gros rocher de la banquise du nord de 
l’Europe n’est autre que le rocher Ehalkivi, en Es-
tonie, au cap Letipea près de la ville de Kunda. 
Situé en eau peu profonde et d’une circonféren-
ce de près de 50 mètres, il ne faut pas moins de 
40 personnes se tenant par la main pour faire le 
tour de ce rocher arrondi par l’érosion, qui pèse 
plus de 2 400 tonnes.

C’est au cours de la période glaciaire que les 
rochers sont apparus en Estonie et que le sol 
estonien a été dessiné. Les collines du sud de 
l’Estonie sont un autre vestige de l’âge de glace. 
Outre leur exceptionnelle beauté, elles consti-

tuent le point le plus haut de la Baltique. Les 
collines aux formes arrondies s’étendent à perte 
de vue et forment un paysage ou s’entremêlent 
champs, forêts, prairies, lacs bleus et splendides 
vallées. Ce paysage idyllique est celui du parc 
national de Karula.

Le point culminant de la Baltique est le mont 
Suur Munamägi (littéralement « la grande col-
line de l’oeuf »), qui s’élève à 318 mètres au-
dessus du niveau de la mer dans la région de 
Haanja. Contrairement au nord de l’Estonie, le 
sol minéral de cette partie du pays est constitué 
de grès rouge. Les escarpements surplombant 
les rivières locales en sont un bon exemple, les 
falaises les plus imposantes sont visibles le long 
de la rivière Ahja à Taevaskoja ou au niveau des 
hauteurs de Härma sur la rivière Piusa. 

Bien que d’une petite superficie, l’Estonie comp-
te également le plus grand nombre de cratères 
de météorites au monde. En effet, six météorites 
se sont écrasées sur une surface de 45 227 ki-
lomètres carrés. L’une d’entre elle est à l’origine 
des cratères de Kaali, vieux de 7 500 ans. Cette 
zone d’impact est l’un des rares vestiges naturels 

encore observables et constitue l’ensemble de 
cratères le plus imposant du continent eurasien. 
Le plus grand d’entre eux a un diamètre de 110 
mètres et une profondeur de 16 mètres. 

Cratère de Kaali sur l’île de Saaremaa

Paysage vallonné du sud de l’Estonie

Le Puits aux sorcières de Tuhala

Les cavernes de grès à Piusa au sud de l’Estonie
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Un univers aquatique où
se mêlent mer, îles, rivières 
et lacs
Le nord et l’ouest de l’Estonie sont bordés par la 
mer Baltique. Ces eaux ne comptent pas moins 
de 1 500 îles de toutes tailles. Rares sont les 
pays dans le monde qui peuvent revendiquer un 
nombre d’îles aussi élevé. Les plus grandes îles 
sont Saaremaa, Hiiumaa, Muhu et Vormsi.

Les îles d’Estonie se caractérisent par des bords 
de mer escarpés et de nombreuses péninsules.

La péninsule offrant la vue la plus exceptionnelle 
sur la mer est sans nul doute Sääretirp. Cette 
étroite péninsule rocheuse s’étire dans la mer au 
sud de Hiiumaa. Les plus hautes parties de cet 
esker formé par la mer sont recouvertes d’une 
végétation luxuriante. Des genévriers, des vior-
nes obiers, des argousiers et des crambes pous-
sent de chaque côté et résistent à toutes les 
tempêtes. 

Un ensemble de 10 îlots paradisiaques près de 
Sääretirp constitue une réserve naturelle. Les 
plus grandes îles, Saarnaki, Hanikatsi, Vareslaid, 
Kõrgelaid et Ahelaid, sont recouvertes d’arbres 
feuillus et de fourrés impénétrables de gené-
vriers. 

végétaux rares. C’est également à Vilsandi que 
vous trouverez la plus vieille tour d’observation 
ornithologique en Europe. 

Sans la mer, la partie ouest de l’Estonie ne pos-
sèderait pas ces joyaux naturels que sont ses pla-
ges et prairies verdoyantes, lesquelles abritent 
une multitude d’espèces et font de ce littoral un 
lieu unique en Europe. Les prairies sont le fruit 
de plusieurs siècles de fauchage et de mise en 
pâturage. Outre des orchidées rares, vous y dé-
couvrirez également des bécassines, des bécas-
seaux et des crapauds calamites. 

Au Nord de l’Estonie, le parc national de Lahe-
maa est un autre sanctuaire où diversité natu-
relle rime avec vie maritime. Il est impossible de 
visiter le Lahemaa sans contempler la beauté de 
ses plages, de ses villages côtiers entourés de fo-
rêts de pins, de ses péninsules et de ses îles. 

L’Estonie compte une multitude de rivières et 
de lacs. Quelques 1 200 lacs ont une superficie 
d’au moins un hectare et le pays est traversé par 
plus de 7 000 rivières et cours d’eau.

Le plus grand lac d’Europe, le lac Peipsi-Pihkva 
se trouve à la frontière est de l’Estonie. Mais 
la plus belle étendue d’eau du pays est sans 
conteste le lac Pühajärv (le « Lac saint »). Situé 
au sud de l’Estonie, ce lac est réputé pour ses îles 
boisées et ses berges escarpées. La plupart des 

Les scientifiques ont répertorié quelques 600 
espèces végétales différentes sur ces îles d’une 
extrême richesse, parmi lesquelles des plantes 
extrêmement rares comme le géranium luisant, 
l’ophrys mouche et l’orchidée mâle. Il n’est pas 
rare, lors d’une sortie en bateau ou en kayak en-
tre les îles, d’apercevoir des espèces protégées 
comme le phoque gris ou annelé, pointant le 
museau hors de l’eau pour observer la situation.

Outre la réserve nationale des îles de Hiiumaa, la 
côte ouest de Saaremaa abrite également le parc 
national de Vilsandi où poussent de nombreux 

lacs d’Estonie sont des hauts lieux de pêche du 
brochet, du bar, du sandre et de la brème. 

En été, les lacs d’eau chaude attirent les bai-
gneurs. En hiver, les lacs gelés sont pris d’assaut 
par les patineurs. Le marathon en patin à glace 
qui a lieu tous les ans sur le lac Peipsi est une 
véritable tradition. Les rivières au courant ré-
gulier attirent les amateurs de canoë. La rivière 
Võhandu, au sud de l’Estonie, est la plus prisée. 
Avec ses 162 kilomètres, c’est la plus longue 
d’Estonie.

Un salut amical

Excursion en bateau sur la rivière Suur-Emajõgi
Littoral de l’île de Saaremaa

Pêcheurs sur le lac Peipsi
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Un paradis pour les 
oiseaux
Bien que l’Estonie soit l’un des plus petit pays 
d’Europe, elle abrite une multitude d’oiseaux qui 
viennent nicher dans les forêts, les marécages, 
les zones humides, les lacs, les rivières, les prai-
ries, les plages rocheuses, les îlots et les pâtu-
rages côtiers. Les eaux côtières peu profondes 
attirent des centaines de milliers d’oiseaux aqua-
tiques en provenance de l’Arctique, leur site de 
nidification. 

Finalement, l’Estonie compte plus de 370 espè-
ces d’oiseaux, parmi lesquels deux cents espèces 
sont sédentaires tandis que les autres sont mi-
gratoires. L’oiseau national estonien est l’hiron-
delle rustique. 

De nombreuses espèces intéressantes peuvent 
être observées toute l’année. De novembre à 
mars des dizaines de milliers d’oiseaux aquati-
ques viennent passer l’hiver dans les eaux côtiè-
res libérées des glaces dans l’ouest de l’Estonie. 
À partir du mois de mars et jusqu’à la fin du mois 
de mai, des millions d’oiseaux remontent du sud 
pour nidifier en Estonie. Certains resteront tout 
l’été tandis que d’autres poursuivront leur route 
jusqu’aux portes de l’océan arctique. La migra-

Le parc national de Matsalu est un site incon-
tournable pour les amateurs d’ornithologie es-
toniens et étrangers. Les eaux peu profondes de 
la baie, les innombrables pâturages côtiers, les 
fourrés de roseaux et les prairies côtières offrent 
un refuge à tous les oiseaux, locaux et migra-
teurs. Au printemps et à l’automne, les champs 
sont peuplés de centaines de milliers d’oies et de 
bernaches qui font vrombir l’air à chaque envol. 
En automne, les champs de Matsalu servent de 
lieu de repos à de nombreuses grues de Sibérie. 

En été, les nuits calmes des plaines sont emplies 
du chant des râles des genêts, des rousserolles, 
des parulines des rives et des marouettes d’Aus-
tralie, espèces menacées en Europe.  La réserve 
naturelle de Silma, tout comme celle de Mat-
salu, regroupe de nombreuses espèces. Vous ne 
trouverez pas de meilleur endroit pour écouter 
le chant des oiseaux habitant les marécages. 
Outre des oies, des grèbes et des rousserolles, 
vous pourrez admirer l’aigle-pêcheur à queue 
blanche et le balbuzard chassant dans le ciel. 

Le point le plus au nord de l’Estonie est le cap 
Põõsaspea, un lieu de prédilection pour l’obser-
vation des oiseaux aquatiques migrateurs en Eu-
rope du Nord.

tion d’automne commence début août ; le ciel 
est alors peuplé d’oiseaux.

L’Estonie étant une zone de regroupement 
d’oiseaux réputée dans le monde entier, il n’y 
a rien d’étonnant à ce que de nombreux obser-
vateurs d’oiseaux locaux et étrangers organisent 
des excursions ornithologiques dans le pays. 

L’observation des oiseaux et de leur habitat est 
grandement facilitée grâce aux zones de protec-
tion et aux nombreuses tours d’observation sans 
lesquelles il serait impossible d’observer certains 
oiseaux et sites.

L’île Sõrve Säär de Saaremaa est réputée pour sa 
population d’oiseaux. Cette péninsule qui s’en-
fonce dans la mer attire de nombreux oiseaux 
pendant les migrations. Il s’agit du plus important 
refuge d’oiseaux aquatiques, de rapaces et de 
passereaux. Au fil des ans, plus de 270 espèces 
d’oiseaux ont été repérées en ce lieu, vous pour-
rez en admirer au moins la moitié si vous venez 
au bon moment. Les observateurs d’oiseaux du 
monde entier viennent chaque automne à Sõrve 
pour vivre la migration des oiseaux.

Cygne tuberculé

Tour d’observation des oiseaux dans la réserve naturelle d’EndlaL’hirondelle rustique, oiseau national estonien

Moyen-duc curieux



Estonie, des vacances au naturel12

INFORMATIONS TOURISTIQUES
www.visitestonia.com
www.eesti.ee
www.vm.ee
www.rmk.ee
www.turismiweb.ee
www.regio.ee
www.baltikuminfo.de
www.balticsworldwide.com
www.inyourpocket.com/estonia
www.tallinn-airport.ee
www.bussireisid.ee

www.envir.ee
www.elfond.ee
www.elks.ee
www.maaturism.ee
www.ecotourism.ee
www.matkaliit.ee
www.looduseomnibuss.ee
www.soomaa.ee
www.lahemaa.ee
www.karularahvuspark.ee
www.matsalu.ee

Nous espérons vous accueillir bientôt !

www.visitestonia.com
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