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RUSSIE 
  

 
CHASSE AU LOUP  

 

Durée du séjour : 5 – 7 Jours de chasse 
Taille du groupe : 2 ou 4 Chasseurs 
Saison de chasse :  
Janvier Février (loup des forêts), 
Mars/Avril (loup polaire et loup des steppes) 
Et puis à la fin d’Août (loup des montagnes) 

Hébergement : Cabine Lodge, maison des 
trappeurs ou maison de chasse 
 

LE LOUP  
Trois variétés de loup sont représentées en Russie : le 
plus grand, le loup polaire réside dans la toundra bordée 
par les eaux de l’océan glacial arctique tandis que le loup 
des forêts, plus astucieux et imprévisible, vit dans la taïga 
; le loup des steppes, maître incontesté du camouflage et 
spécialiste des déplacements rapides est, lui le roi des 
vastes steppes. 
Le loup est un animal surdoué, doué d’un sixième sens qui 
alimente les conversations de ceux l’ayant chassé ou 
souhaitant le chasser. Et beaucoup de choses peu 
crédibles ou erronées sont dites sur les méthodes 
utilisées pour le chasser. Ainsi certains vous diront qu’ils 
ont réussi leur approche, après 5 heures de marche en 
remontant la piste de l’animal ; ou qu’ils ont concrétisé 
leur chasse en restant à l’affût pendant plusieurs nuits ; 
ou encore qu’ils ont effectué des battues et que les loups 
sortaient plus vite et plus nombreux que des sangliers ! 
Mêlant ainsi part de vérité et d’exagération. 
D’autres chasseurs plus honnêtes vous diront qu’ils ont 
chassé à l’approche bien sur, mais aussi en voiture tout 
terrain en moto neige et même en hélicoptère –dont 
l’utilisation est officiellement permise en Russie. Il faut en 
effet savoir que le loup est pour la faune en général et les 
éleveurs en Russie, un véritable fléau car il est présent 
partout et parce que sa population ne cesse d’augmenter. 
 
Tous les moyens sont donc bons pour le chasser et on 
admet encore mieux les méthodes utilisées pour le faire, 
si l’on sait que le loup prélève chaque année un nombre 
croissant d’antilopes Saïgas diminuant régulièrement la 
population de celles ci. Long déplacements en voiture 
tout terrain, ou en moto neige à la recherche de traces 
fraîches survol en hélicoptère, approche ou affût : tels 
sont donc les méthodes de chasse qui seront utilisés pour 
concrétiser votre chasse. Et c’est après avoir recherché à 
la jumelle – et trouvé très rapidement cinq ou six loups - 
puis après avoir remonté pendant trois ou quatre heures 
la piste de l’animal, que se trouvera à porter de carabine 
le loup que sont après beaucoup d’efforts vous aurez 
mérité de tirer. 
 

ZONE DE CHASSE 
St. Petersbourg ou Lac Baïkal pour le loup des forêts 
Tchoukotka ou Krasnoyarsk pour la chasse au loup 
polaire 
Kalmoukie - pour le loup des steppes 
et Kirghizistan - pour le loup des montagnes 
 

DÉROULEMENT TYPE D’UN SÉJOUR  
Jour 1 : Arrivée à l’aéroport de destination en fonction 

du loup choisi, et transfert pour la zone de chasse. 

Jours 2 – 6 ou 7 ou 8: 5 ou 6 ou 7 jours de Chasse en 

fonction du loup choisi. 

Jour 7ou 8 ou 9 : Transfert retour vers l’aéroport, nuit 

à l’hôtel 
Jour 8 ou 9 ou 10 : Départ pour l’Europe 
 

TARIF 2014  
 

Merci de nous en faire la demande en suivant 
le lien ci-dessous : 

http://voyage-chasse-safari.com/contact.php 
 

VALEUR DES TROPHÉS SUPPLÉMENTAIRES 
 

Sur demande 
 

FORMALITÉS 
 
Vous devez être en possession d’un passeport 
international, en cours de validité (valable 6 mois au –
delà de votre date de retour), que vous soyez chasseur ou 
accompagnateur et de la carte européenne d’armes à 
feu. Pour la Russie, le visa est obligatoire, nous nous 
chargeons de la demande de visa pour tous les 
ressortissants français, pour les autres, la demande de 
visa doit être faite auprès de l’ambassade ou du consulat 
Russe dans votre pays de résidence, une fois que vous 
êtes en possession de l’invitation émise par notre 
prestataire russe et de l’assurance rapatriement 
(obligatoire pour l’obtention du visa). 
Le visa n’est plus obligatoire pour le KIRGHIZISTAN 
depuis juillet 2012, mais l’assurance rapatriement reste 
obligatoire. 
 
Les armes que vous emportez doivent impérativement 
figurer sur votre carte Européenne d’armes à feu et celle-
ci doit être en cours de validité. 
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