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Vitosha est le premier parc créé en Bulgarie et sur la péninsule balkanique. 

L’idée pour l’instauration des zones protégées en Bulgarie est née au début du 20ième siècle. 
Une étape importante a été la création de l’Union pour la protection de la nature bulgare  
en 1928.

En 1931 sur la base d’une proposition de l’union, le Ministère de l’agriculture  
et de la propriété d’Etat nomme une commission qui doit établir une liste des espèces  
floristiques et des espaces naturels à protéger. L’idée initiale est de créer un Parc populaire 
dans la chaîne de montagnes appelée “Rila”. Après deux années d’études des variantes 
existantes, la commission fait une proposition auprès du conseil permanent des forêts  
de créer le Parc Populaire Vitosha et les réserves “Parangalitza” à Rila et “Gorna Elenitza – 
Silkossia” à Strandja (chaîne de montagne se trouvant au sud-est du pays). En 1933,  
le Conseil permanent des forêts proclame par décret, le parc populaire de Vitosha dans les 
parties se trouvant en altitude (propriétés de l’Etat). Les arguments en faveur du classement 
du massif montagneux de Vitosha furent sa proximité avec la capitale Sofia, sa fréquentation 
par les touristes et son importance incontestable pour le développement de la science.  
Le conseil charge la commission de préciser les limites géographiques du parc (réserves 
inclues) ainsi que d’établir un plan de gestion (appelé à l’époque, plan culturel) pour son 
développement. 

Avec un arrêté de 1934, le Ministère de l’agriculture et de la propriété d’Etat proclame  
le Parc national de Vitosha (réserves inclues). La superficie totale du parc  
est alors de 6 410 hectares. 

En 1935, fut créée la première administration spécialisée pour la protection d’un territoire 
en Bulgarie, il s’agit de l’administration du Parc national de Vitosha. Elle inclut un directeur 
possédant une formation universitaire supérieure en foresterie, son adjoint, trois 
responsables du reboisement et des pépinières ainsi que quatre gardes en charge  
de la surveillance du parc.

Les premières activités de cette administration furent l’élaboration de la cartographie  
au 1/5000ième, la création de quatre pépinières et le reboisement des terrains dénudés se 
trouvant à proximité des chalets “Aleko” et “Boeritza”. Durant les cinq premières années,  
500 hectares sont reboisés, la route de Boyana jusqu’au refuge de “Planinez” et la route  
de “Dragalevtzi” jusqu’au chalet “Aleko” sont construites, 22 kilomètres de sentiers 
touristiques sont créés incluant les panneaux signalétiques, les bancs et les abris. 

En 1936, sur proposition de l’Union pour la protection de la nature bulgare, la loi pour  
la protection de la nature est modifiée ainsi que le qualificatif du parc. Il s’agit désormais  
du Parc populaire de Vistosha et non plus du Parc national de Vitosha. 

Histoire du parc
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En 1939, le règlement du Parc populaire de Vitosha et de ses réserves est publié. Il précise entre autres, 
les limites des réserves « Bistrishko i Torfeno branishte » et délimite un territoire où les constructions  
de bâtiments publics sont autorisées. Le règlement indique également les traces des circuits équestres,  
la desserte routière ainsi que les pistes du domaine skiable. Ce règlement précise également l’ensemble 
des activités autorisées et interdites au sein du parc. Il reste en vigueur jusqu’en avril 1952, date à 
laquelle le Conseil des ministres de l‘époque, classe par arrêté le massif montagneux de Vitosha dans  
son intégralité (Parc populaire de Vitosha). Celui-ci, d’une superficie de 22 725,8 hectares, inclut les 
secteurs de basse altitude ainsi qu’une partie des territoires de “Kladnitza”, “Rudartzi”, “Marchaevo”, 
“Bistritza” et “Geleznitza” (aujourd’hui des quartiers de Sofia).

En 1981, par ordre du Comité pour la préservation des milieux naturels, la superficie du parc est agrandie 
(26 547 ha) et inclut désormais les territoires de “Iarlvo” et “Bosnek”.

En 1991, par décret du Ministère en charge de l’environnement, le parc est agrandi jusque 26 606,6 ha, 
via l’intégration des territoires de la région de la route de “Geleznitza” à “Iarema”. 

En juillet 2000, par décret du Ministère en charge de l’environnement et de la gestion des ressources  
en eaux, le statut du parc est modifie. Il porte désormais le nom de Parc naturel de Vitosha. 

Avec l’entrée en vigueur du décret de mars 2004 (Ministère en charge de l’environnement et de la gestion 
des ressources en eaux) la superficie du parc atteint enfin ses dimensions actuelles, à savoir 27 079,114 
hectares. Le changement d’appellation correspond aux critères de la Loi relative aux territoires protéges.

Chalet“Aleko” 1923.

Cascade de “Boyanski vodopad” 1925.

Chalet “Aleko” 1938.
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Depuis toujours, les villages aux alentours de Vitosha représentaient un refuge pour  
les peuples d’origines thraces et slaves mais également pour d'autres peuples tels que  
les goti, houni, avari, tatari, pechenegi et madjari. Au cours du Moyen âge, la montagne était 
considérée comme étant un lieu de prières, richement pourvue en monastères et appelée 
«Mala Sveta Gora» bulgare (la petite «Aton»), en référence à la péninsule «Aton» en Grèce. 
Pendant la période historique correspondant au deuxième Etat bulgare  
(ou deuxième royaume bulgare-1187-1396), Vitosha était entourée de nombreuses 
fortifications et comptait une quarantaine de monastères. Malheureusement, sous 
l’autonomie turque (1396-1878) la majeure partie de ce patrimoine fut détruite et sa 
restauration interdite par le sultan lui-même. Pendant ces cinq siècles de domination 
ottomane, Vitosha constituait un refuge de grande importance pour la population bulgare.  
En 1918, ici, au pied de la montagne, l’insurrection des soldats a été anéantie.

Aujourd'hui, les monuments les mieux conservés, sont ceux datant du Moyen âge.

LE MONASTERE «USPENIE BOGORODICHNO» A DRAGALEVZI
Le monastère “Uspenie Bogoroditchno” à Dragalevzi fait partie d’un ensemble de 
monastères, appelé “Mala sveta gora”, créé à la fin du XIVième siècle aux alentours de Sofia. 

De l’ancien ensemble de monastères, il ne reste aujourd’hui que l’église décorée de fresques 
remarquables. Parmi les fresques d’origine, on ne trouve plus que quelques rares fragments 
intacts représentant des scènes bibliques («Le jugement de Pilate», «L’argenterie de Juda  
et sa pendaison», «Le renoncement de Pierre», les images de Saint Roman Sladkopevez, 
Saint Pierre, …). En revanche, le porche d’entrée est, quant à lui, parfaitement conservé  
et la majorité des murs persistants est aujourd'hui recouverte par des fresques plus récentes.

Sur le mur ouest on découvre des scènes de l’ancien testament comme «L’accueil chaleureux 
d’Abraham», «Le prophète Ilia nourri dans la grotte par les corbeaux», ou encore une 
représentation unique de la vie des moines. Celle-ci représente la chasse d’un moine dans  
le monde des péchés où il sera amené à confronter les tentations diverses. La voûte  
et les murs est, nord et sud portent quant à eux, une représentation de la scène  
«le jour du jugement dernier».

Patrimoine culturel et historique 
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Le second avènement du Christ est également illustré – comment la mer  
et la terre rejettent les morts, le ciel se replie en rouleau, les anges claironnent 
et rassemblent les ressusciteurs… L’illustration des signes du zodiaque sur  
le ciel en «rouleau» déplié et des vents personnalisés (héritage de l’antiquité) 
qui sont des détails rares et curieux de l'œuvre religieuse de l’église  
de Dragalevzi. En entrant dans cet édifice, les visiteurs ne sont pas attirés  
par les représentations des tortures infligées aux pécheurs mais par des 
scènes représentant le sauvetage des justes. Leurs visages, pour l'essentiel  
de saintes femmes, sont marqués par le réalisme des traits des personnages 
du peuple.

La façade ouest de l’ancienne église du monastère, dédiée à la Vierge Marie, 
fut décorée plus tardivement avec notamment des images de Notre Dame et 
de trois guerriers les plus connus: Saint George, Saint Dimitri et Saint Mercure.

Les travaux de restauration du monastère furent réalisés au XVIIième siècle. 
C'est à cette époque que les fresques situées sur le mur extérieur nord sont 
créées. Elles représentent notamment les moines Saint Ivan Rilski et Saint 
Petra Tarnovska. En 1932, une annexe fut rattachée à l’ancienne église,  
c'est pourquoi aujourd’hui ces fresques se trouvent à l’intérieur de la  
nouvelle église.

Pendant les cinq siècles de domination ottomane, le monastère de Dragalevzi 
fut un lieu de sauvegarde de la culture, des traditions et de la langue bulgare. 
Pendant les années de luttes pour la libération, Dragalevzi a été un des centres 
de résistance et d'organisation les plus actifs. Le monastère fut également 
fréquenté par Vassil Levski entre 1871 et 1872.

Ce monastère est une des destinations préférées pour le tourisme notamment 
à cause de la beauté de la nature jouxtant le site et de sa proximité avec Sofia 
et des infrastructures de transport.  
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MONASTERE «SAINT NICOLAS» A KLADNIZA

Située à l’est du village Kladniza, l’église (au centre du monastère) fut reconstruite en 
1841, sur les anciennes fondations. Conçue en pierres, très colorée et riche en peintures, 
l'église est baptisée par le métropolite de Samokov. En 1890, elle fut baptisée par l’épiscope 
de Partenii. Un donateur du nom de Ktitor fut Spas Burnov du village de Mardjaevo Il 
fut assassiné dans l’église par le gouverneur turc de Sofia ("pacha") qui été opposé à sa 
construction. Sa tombe est d'ailleurs toujours localisée dans l’église. Certaines des fresques 
présentes sur le site, datent de 1883 et furent créées par le peintre Kosto Antikarov 
Samokovski. Seule l’icône de Notre dame est datée de l’année de création de l’église. 
Aujourd’hui, des bâtiments annexes au monastère permettent d’accueillir les visiteurs.

L’EGLISE DE BOYANA «SAINT PANTALEIMON»

Située en limite du territoire du parc naturel, Boyana est un monument unique en son genre. 
Par son architecture et ses icônes remarquables datant du Moyen âge, il incarne l’esprit 
bulgare dans toute sa splendeur. L'église est classée sur critères culturels au patrimoine 
mondial de l'humanité de l'UNESCO. Elle fait partie d’un ensemble de monuments culturels 
détruits pendant la période d'autonomie turque.

Les plans architecturaux sur lesquels la construction de l’église repose, ont été répliqués 
en Bulgarie au cours du V-VIième siècle. L’église se compose de trois parties: située à l’est, 
la première et la plus ancienne fut construite au X-XIième siècle (époque de la forteresse 
de Boyana). En forme de croix parfaite, cette partie est constituée de briques ainsi que de 
quatre piliers distincts sur lesquels repose une coupole centrale. Très bien conçue d'un point 
de vue architectural, la deuxième partie (annexée à la première) date quant à elle  
du XIIIième siècle. Construite en pierres et sans valeur architecturale et artistique particulière, 
la dernière partie de l'édifice date du XIVième siècle. La vraie richesse du patrimoine 
culturel bulgare est sans nul doute, l'ensemble de fresques de l’église de Boyana. Celles-ci 
témoignent de l’école des peintres médiévaux bulgares. Conçues en 1259,  
ces peintures furent commandées par sébastocrator Kaloyan.

Ses fresques, connues en Bulgarie et à l’étranger, sont inspirées de l’iconographie byzantine 
du XIième et du XIIième siècle. D'un point de vue stylistique et technique, ces peintures (dont 
l'auteur est à ce jour inconnu) sont très proches de celles de l’école artistique  
de Tarnovo. Elles sont richement dotées de figures humaines et de perspectives qui 
marquent le début de la Renaissance en Europe. Ces fresques font partie des plus belles 
peintures de l'époque médiévale européenne du XIIIième siècle.

Patrimoine culturel et historique 
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Le Maître de Boyana a réussi à transmettre via ces fresques uniques,  
un réalisme et un humanisme novateurs pour l'art médiéval. L'homme tient 
la place centrale de cette représentation - intelligent, gentil, compatissant. 
Nombreuses sont les images de Jésus, représenté dans différents rôles, 
statuts et âges. Dans l’église on dénombre 89 scènes différentes et 240 images 
humaines. Le travail du peintre est surmonté par quatre portraits des donateurs 
de l'église à savoir ; Kaloyan et son épouse la princesse Desislav, le tsar bulgare 
Konstantin Assen (1257-1277) et son épouse Irina.
Les images représentées sont personnalisées et laissent prendre la mesure  
des codes vestimentaires royaux du XIIIième siècle. Kaloyan est peint avec  
une maquette de l'église dans les mains.

Jusqu’au milieu du XIXième siècle de nombreux ouvrages bulgares anciens furent 
conservés dans l’église. Au fil des siècles et des cérémonies religieuses, les noms 
des différents tsars bulgares, patriarches et boyards ont été mentionnés dans 
ces lieux. Ils ont de fait contribué à maintenir vivante  
la conscience patriotique.

Depuis 1968, l'église de Boyana est un monument historique national.
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Les reliefs de Vitosha virent le jour dans un passé lointain, il y a environ 80 millions 
d'années, à la fin de l'ère mésozoïque. L'endroit où se trouve aujourd'hui la montagne 
fut autrefois occupé par la mer. Des couches de sable, de calcaire et d'argile s'y sont 
formées. La tectonique des plaques, combinée à tous les mécanismes géologiques de 
formation des éléments précédemment cités, fut à l'origine de la topographie et des 
faciès de la montagne. Au cours du Crétacé supérieur, une forte activité volcanique a 
commencé. Une grande quantité de lave s’est déversée dans la mer. Après l'introduction 
du magma dans la croûte terrestre, la surface de la terre dans la région de Vitosha a 
commencé à s’élever. Un corps plutonique s’est ainsi formé (le noyau de Vitosha) en 
restant sous la surface de la mer.

Après le refroidissement et la solidification du pluton de Vitosha, celui-ci commence 
sa phase de soulèvement et perce la couche mince d’andésite. Cette élévation est plus 
importante dans la partie sud-est où sont localisés aujourd’hui les hauts sommets  
de la montagne. Au cours de l'ère tertiaire, la partie ouest, quant à elle, se recouvre  
de sédiments provenant de la vallée de Pernik.

Les parties centrales de Vitosha avec ses sommets s'élevant à plus de 2000 mètres 
d’altitude (dont le point culminant Cherni vrah - 2290 m), ainsi qu’une partie des pentes 
ouest, sont entourées par le pluton de Vitosha. Celui-ci, en forme de coin, fait 13 km  
de longueur sur 9 km d’épaisseur.  Il est enveloppé par un anneau d’andésite, recouvert 
par des sédiments, qui interrompe sa continuité au niveau de la plaine de Pernik.  
Ces andésites forment les pentes abruptes situées au nord des quartiers de Sofia – 
Knyazevo, Boyana, Dragalevzi et Bistriza et Zelezniza. Les pics Kamen del, Kupenite  
et la cascade de Boyana se trouvent dans la partie plutonique du relief de Vitosha. Dans 
la partie sud se trouvent la grotte « Duhlata » et la source «Zivata voda» (signifiant  
«l’eau vive») (située à Bosnek dans la vallée du fleuve Struma).

Le relief actuel de la montagne est le résultat de l'érosion par l'action de l’eau et du 
vent. De forme bombée et la largeur (18 km) quasi-équivalente à la longueur (23 km), 

Développement géologique et relief 
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Vitosha possède une forme très particulière qui la différencie des autres massifs montagneux de Bulgarie. De fait, les sommets ne se distinguent pas 
aisément du reste de la montagne A l'intérieur des limites géographiques du parc, 9 pics culminent à plus de 2000 mètres d’altitude. Vue de l’espace, 
Vitosha est constituée de plateaux concentriques d’âges géologiques différents et disposés les uns sur les autres. Formés suite  
à de multiples soulèvements géologiques continus, ces plateaux correspondent à une alternance entre périodes de repos et périodes d’élévation.  
Le premier est le plus ancien des quatre plateaux s’élève à 2000 mètres d’altitude. En contre bas, le deuxième, le troisième et le quatrième, se situent 
à des altitudes respectives de 1800-2000 m., de 1400-1600 m. et de 1200-1400 m. Sur ce dernier, des tourbières et des zones marécageuses se sont 
créées. Elles alimentent les rivières de Vitosha tout au long de l'année. Ces plateaux constituent ainsi un paysage "stratifié" qui témoigne  
de la formation progressive de la montagne. Ces sortes «d’étages géologiques» correspondent pour partie à la stratification de l'étagement altitudinal 
de la végétation de Vitosha.

Les successions des processus de soulèvement et de fente de la roche magmatique – syénite, sont à l’origine de la formation des uniques «rivières 
de pierres» qui n’ont rien avoir avec les célèbres moraines d’origine glaciaire. Les études antérieures relient leur formation principalement au type 
et à la structure de la roche. L’arrondi d’un bloc rocheux est le résultat d’un côté, de l’érosion de l’eau pénétrant dans les fissures, et d’un autre 
côté, de l’érosion mécanique par le vent. L’accumulation des blocs de syénites et leur déplacement dans les parties basses des vallées, s’explique 
principalement par les processus de la gravitation. Les moraines se distinguent par leur ampleur et grandeur, elles sont rares dans d’autres 
montagnes en Bulgarie. Contrairement aux éboulis, les coulées de pierres se rencontrent non seulement sur les pentes, mais aussi sur les zones 

plates. Ces coulées se trouvent aux environs de Cherni vrah, Reznyovete, Golemiq Kupen, Siva 
Gramada ou encore de Chernata skala.

Vitosha est entourée par des montagnes de plus faible 
altitude (comme Lozenska planina, Plana, Verila, 

Lulin) et de nombreuses vallées. Les autres 
massifs montagneux qui l’entourent sont: Rila 

(au sud-est), Rui planina (à l’ouest), la chaîne 
des Balkans (au nord, au-delà de la vallée  
de Sofia) et Sredna Gora (au nord-est).
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Le territoire du parc compte 61 habitats naturels différents. Cette diversité est à l’origine 
de son inscription à la liste des sites protégeant une richesse naturelle d’importance 
européenne selon le programme CORINE BIOTOPES. 

On rencontre au sein du parc, 7 habitats de type abiotique (rivières, cascades, grottes, 
roches), 19 habitats de type forestier (forêts de feuillus, de résineux et mixtes), 8 habitats  
de type arbustif, 14 de type herbacé et enfin les habitats naturels dits anthropisés  
(8 boisements et 3 formations urbaines sont concernés).  

Parmi l'ensemble de ces habitats naturels, 18 sont inscrits à l’article I de la Loi pour la 
Biodiversité, ce qui place Vitosha comme élément structurant du réseau écologique national 
et détermine son classement en territoire protégé. 32 habitats sont d’intérêt communautaire 
(cf. Directive europénne des habitats – flore (92/43)), soit 66 % de la superficie totale  
du parc. Parmi tous ces habitats précedemment cités, les milieux forestiers, les pelouses 
sèches, les moraines (formations rocheuses), les grottes ou encore les tourbières, 
représentent les habitats à enjeux patrimoniaux forts.

Les formations boisées de plus grand intérêt sont les pessières, les hêtraies et les ripisylves.

Les formations herbacées situées au sud du massif se différencient de celles situées au nord 
par la présence du roche mère dite karstique. Celle-ci a permit l’installation d’un cortège 
d'espèces caractéristiques telle que la Stippe pennée (Stipa pennata). Dans cette région,  
on rencontre également de nombreuses grottes (plus d'une trentaine) dont le réseau le plus 
long de Bulgarie, appelée “Duhlata”.

Les formations rocheuses et les éboulis se caractérisent par de nombreuses espèces  
de lichens, de mousses et de plantes vasculaires endémiques.

Habitats naturels
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Le plus vaste réseau de tourbières du pays se trouve sur Vitosha. Celles-ci sont alimentées par des 
eaux de différentes origines et se caractérisent par la présence de nombreuses espèces de bryophytes 
(mousses). L’épaisseur de la tourbe peut atteindre par endroit 7-8 mètres, mais sur Vitosha celle-ci  
ne dépasse pas les 2 mètres d'épaisseur (dont une couche de 30 à 50 cm de végétaux vivants).  
De manière generale, les tourbières que l'on rencontre dans le sud de l’Europe sont des reliques 
glaciaires héritées de formations végétales qui s'apparente à la toundra arctique actuelle. Les periodes  
de formation de ces tourbières sont trés variées, les plus anciennes remontent à 1000-1500 ans  
(à l’est du refuge Kumata) et les plus recentes remontent à 150 - 200 ans (à proximité du refuge Ostriza).

Les tourbières forestières sont très rares en Bulgarie (ainsi qu’en Europe de manière générale), 
elles occupent de petites surfaces dans les massifs montagneux de Rila, des Rodopes et de Vitosha 
(notamment au sein des pessières). Après la dernière période glaciaire leur surface a considérablement 
diminué au profit des milieux forestiers. Elles sont aujourd'hui inscrites dans la liste des habitats d’intérêt 
communautaire prioritaires. 

Ces formations tourbeuses forestières sont, dans la plupart du temps, accompagnées d’habitats naturels 
caractéristiques des zones humides à strate herbacée haute (ripisylves comprises). Ces formations 
longent souvent les petits ruisseaux, se caractérisent par des végétaux à feuilles larges et hébérgent 
des endémites balkaniques. Leur intérêt est aussi bien scientifique que paysager à cause de la grande 
diversité de plantes à fleurs.
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La vegetation du parc naturel de Vistosha est très diversifiée, elle fut le fruit d'une évolution 
pluri-millenaire. Elle dépend notamment du contexte géologique et pedologique,  
de l'exposition, de l'altitude mais aussi des changements climatiques et des activités 
d'origine anthropique ayant eu lieu au cours des derniers siècles. 

Ainsi, on y rencontre: 500 espèces d’algues d’eau douce, 805 espèces de champignons dont 
15 rares et 4 endémiques du parc, plus de 360 espèces de lichens dont 22 espèces sont 
endémiques, 326 espèces de mousses dont 13 rares, 8 vulnérables et 7 menacées,  
soit 47 % du nombre total d'espèces de mousses présentes au niveau national.

1489 espèces de plantes vasculaires sont notées sur le territoire du parc, soit la moitié  
de la flore nationale et avec un tier de plus que celle d'un pays comme la Grande Bretagne. 
59 de ces espèces sont inscrites sur le Livre rouge de la flore protégée bulgare, 10 d'entres 
elles sont considérées comme étant endémiques au pays et un nombre important d'entres 
elles sont endémiques de la peninsule Balkanique.

Les espèces arborées et arbustives constituent un groupe d'espèces d'environ 150 taxons. 
Parmi celles-ci on rencontre quelques especes relictuelles, typiques d’ères geologiques 
anciennes. Nous pouvons citer le pin de Macedoine (Pinus peuce) qui est répandu 
uniquement sur la péninsule balcanique, l’If commun (Taxus baccata) dont l'aire  
de répartition a été fortement impactée par les activités humaines, l'Erable des Balkans  
(Acer heldreichii) qui ne compte aujourd'hui qu'une centaine d'individus, ou encore le Saule 
à cinq étamines (Salix pentandra) en danger crucial d'extinction (Livre rouge de la flore 
protégée bulgare) dont la dernière station connue à ce jour se trouve sur le territoire  
du parc.

Parmi les plantes à fleurs dites rares (inscrites à la Liste rouge de la flore protégée bulgare), 
on peut citer la célèbre Trolle d’Europe (Trollius europaeus) qui fleurit debut juin, l’Aquilée 
dorée (Aquilegia aurea), endemique balkanique et enfin le Lis jaune (Lilium jankae) dont  
la population est en forte baisse en raison de l'interêt que les promeneurs lui porte.  
A titre informatif, celle-ci est également inscrite dans les listes de la Convention relative  
à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Berne, 1979).

Richesse végétale
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La moitié des espèces d’orchidées présentes en Bulgarie se rencontre sur le massif 
de Vitosha. A titre d’exemple on peut citer la Spiranthe d'automne (Spiranthes 
autumnales) et l’Orchis globuleux (Traunsteinera globosa). Une autre espèce 
emblématique du genre Listera, appelée “tainik” par les gens du pays (la cachée, en 
raison de ses fleurs cachées entre deux grandes feuilles), est également présente. 
En 1938, le célèbre botaniste bulgare Boris Kitanov découvre une autre espèce, la 
Listère cordée (Listera cordata) dans les pessières situées en bordure de la rivière 
Vladayska. Toutes les especes de la famille des Orchidaceae sont inscrites aux listes 
de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages (CITES).

Dans les zones tourbeuses situées sur les parties sommitales de Vitosha, on 
rencontre la Droséra à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), ainsi que la Grassette 
commune (Pingicula vulgaris). La première est répandue dans les zones moins 
humides de la réserve “Torfeno branishte” et la deuxième préfère les localités 
plutôt humides.

Parmi les espèces endémiques balkaniques le parc natural de Vitosha abrite la 
Gentiane de Bulgarie (Gentianella bulgarica) – très répandue en bordure des 
sentiers touristiques d'altitude et l’Iris des Balkans (Iris reichenbachii) – avec ses 
belles fleurs souvent victime de la cuillette. Les espèces endémiques bulgares sont, 
quant à elles, représentées par la Jasione bulgare (Jasione bulgarica), la Minuartie 
de Bulgarie (Minuartia bulgarica) et la Lusula deflexa.
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Le massif de Vitosha se caractérise par sa grande richesse en invertébrés. On note 148 
espèces endémiques (de la Bulgarie et de manière générale des Balkans), 300 espèces 
rares et 85 reliques glaciaires. Les grottes de Vitosha constituent le seul et unique 
habitat où l'on peut  rencontrer certaines espèces de crustacés qui sont adaptées 
aux microconditions spécifiques, ce qui les rendent vulnérables. C’est pourquoi elles 
bénéficient d’un statut de protection.

Parmi l'entomofaune caractéristique du parc nous pouvons citer à titre d'exemples, 
le Capricorne du chêne ou Grand capricorne (Cerambyx cerdo), le Morime rugueux 
(Morimus funereus), ainsi que de nombreuses espèces de fourmis. Deux espèces  
de papillons ont aujourd’hui disparues, certainement à cause des modifications  
et des perturbations de leurs habitats d'origine, l’Apollon (Parnassius apollo) et le  
Corallin (Colias caucasica balcanica).

L'ichtyofaune (poissons) est peu diversifiée, les eaux froides de Vitosha abritent  
la Truite sauvage des Balkans (Salma trutta fario). Dans le passé, de nombreuses 
rivières ont été alevinées avec cette espèces mais aussi avec des espèces allochtones. 
Malheureusement, cette espèce sensible est aujourd’hui sujet à déclin c'est pourquoi  
les gestionnaires du parc, via des campagnes d'alevinage sur deux cours d'eau du massif, 
tentent d'améliorer l'état de conservation de la population.
24 espèces d’amphibiens et de reptiles sont notées dans le parc: Salamandra  
(Salamandra salamandra), Triton crêté (Triturus cristatus), Rainette verte (Hyla arborea), 
Couleuvre d'Esculape (Elaphe longissima), Triton alpestre (Triturus alpestris), etc.

Environ 200 espèces d’oiseaux fréquentent, au cours des différentes saisons de l'année, 
les pessières de Vitosha. 120 parmi elles sont nicheurs. C'est ainsi que l'on peut 
rencontrer: le Cassenoix moucheté (Nucifraga caryocatactes), le Roitelet huppé  
(Regulus regulus), la Mésange noire (Parus ater), le Bec-croisé des sapins (Loxia 
curvirostra), le Tarin des aulnes (Carduelis spinus), le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula 
pyrrhula), le Pic épeiche (Picoides major), le Pic noir (Dryocopus martius). 
Parmi les petits rapaces, on peut citer: le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus),  
la Buse variable (Buteo buteo), la Buse féroce (Buteo rufinus), l'Autour des palombes 
(Accipiter gentilis), etc. Dans les forêts mixtes peu frequentées, la Gélinotte des bois 
(Bonasa bonasia) peut étre vue. Les zones ouvertes subalpiques sont habitées par 
l’Alouette haussecol des Balkans (Eremophila alpestris balcanica), le Pipit spioncelle 
(Anthus spinoletta), la Monticole de roche (Monticola saxatilis), le Tarier des prés  
(Saxicola rubetra), l’Accenteur alpin (Prunella collars), le Merle à plastron  
(Taurus torquatus). 

Parmi les oiseuax prédateurs nocturnes, on peut noter la Chouette hulotte (Strix aluco),  
le  Hibou moyen-duc (Asio otus), la Chevêche d'Athéna (Athene noctua) et une espèce 
rare – la Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), etc.

Parmi les micro mammifères les plus répandus sont le Crossope aquatique  
(Neomys fodiens), la Musaraigne de Miller (Neomys anomalus), le Crocidure leucode 
(Crocidura leucodon), le Muscardin (Muscardinus avellanarius), le Lérotin commun 
(Dryomys nitedula), etc.

Faune
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13 espèces de chauve-souris sont contactées à ce jour:  
le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le Grand rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumeqinum), le Grand murin (Myotis myotis), le Petit murin  
(Myotis blythi), la Sérotine bicolore (Vespertilio murinus), l’Oreillard gris 
(Plecotus austriacus), le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), 
etc. Les colonies les plus importantes se rencontrent dans le réseau de grottes 
de Bosneshki karst. Elles sont cependant en fort déclin notamment en raison 
d'une sur fréquentation de cette partie du parc. Toutes les espèces de chiroptères sont 
protégées par la Loi en faveur de la biodiversité.

En ce qui concerne les grands mammifères, on rencontre le cerf (Cervin elaphus), le chevreuil 
(Capreolos capreolos), le sanglier (Sus scrofa), l’ours (Ursus arctos), le lièvre d’Europe  
(Lepus europaeus), le renard (Vulpes vulpes), la loutre (Lutra lutra), le chat sauvage  
(Felis silvestris) ou encore le loup (Canis lupus). Cet ensemble de populations avait fortement 
diminué fut un temps pour cause de braconnage mais aujourd’hui elles tendent à se reconsituer. 
Certaines espèces allochtones telles que le mouflon, la marmotte ou encore le bouquetin 
avaient été introduites dans le parc, mais celles-ci ne se sont pas maintenues.

En 2002, un plan de restauration de la population du chamois (Rupicapra rupicapra balkanica)  
a été initié conjointement par la direction du parc, l’association pour la nature sauvage “Balkani” 
et l’agence nationale de gestion du gibier et de la chasse “Vitoshko-Studena”.  
Le plan de financement multipartite de ce programme est quant à lui assuré par le Fond national 
écologique, l’Office national des forêts, la Société zoologique de Frankfurt et le programme 
opérationnel “Environnement 2007-2013”. Disparu depuis plus de cent ans, le chamois bulgare  
a desormais de beaux jours devant lui.
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Vitosha possède un réseau hydrographique très dense – sources, rivières, ruisseaux, 
chuttes d’eau. La ligne de partage des eaux, qui sépare les bassins versants des Balkans 
(mer Noire/mer Egée) traverse le plateau de Vitosha. Tous les cours d'eau qui prennent 
leur source à Vitosha sont des affluents des fleuves Iskar (qui appartient au bassin 
versant de la mer Noire) et Struma (qui appartient au bassin versant de la mer Egée). 
Les rivières Palakaria, Kurtova, Zeleznishka, Leva, Bistrishka, Simeonovska, Dragalevska, 
Boyanska, Vladaiska appartiennent au bassin versant de la mer Noire, les rivières 
Matniza, Tanchoviza, Rudarshtiza appartiennent quant à elles, au bassin versant  
de la mer Egée.

Struma, qui prend sa source à Vitosha et qui coule vers la Grèce, est le fleuve le plus long  
du sud-ouest de Bulgarie (415 km dont 285 km en Bulgarie).

Nous pouvons également citer d’autres grandes rivières telles que Vladaiska, Boyanska, 
Dragalevska, Bistriza, Zeleznishka (affluents d’Iskar), Kladnishka et Matniza (afluents  
de Struma).

La majorité des rivières de Vitosha prennent leurs sources dans les zones tourbeuses 
sommitales du massif. C’est l’ensemble le plus important de tourbières pour la Bulgarie, 
classé en réserve “Torfeno branishté”, sa surface avoisine les 783 ha. Ce réseau de 
tourbières se caractérise par sa forte capacité de stockage et de redistribution des eaux 
(eaux issues des pluies et de la fonte des neiges) vers l'aval et ce, tout au long de l'année. 
Ceci est à l’origine du débit constant des rivières qui’y trouvent sa source. En effet,  
toute la surface de la tourbière est classée en zone de captage pour la capitale. 

De plus, Vitosha constitue la principale ressource en eau potable pour les villes de Pernik, 
Bankia, Radomir et les villages situés en contrebas. De ce fait, la partie de Vitosha  
est protégée en tant que zone de captage.

Aujourd’hui, il n’y a pas de lac d'origine naturelle à Vitosha. Néanmoins, des sources 
historiques témoignent de l’existance de deux plans d’eau présents au 19 siècle.  
Selon certains auteurs (prof. Deliradev) ces lacs naturels ont été asséchés sous 
l'occupation turque en raison de besoins liés à l’exploitation de charbon. Aujourd’hui, 
la zone concernée par ces anciens lacs porte le nom de “Suhoto ezero” (le lac asséché). 
Des retenues artificielles ont depuis été créées. “Studena”, située dans l'ouest du 
massif, est la plus grande d'entre elles avec 141.6 ha. Elle consistue la principale source 
d'alimentation en eau pour la ville de Pernik. Le lac artificiel de Boyana a quant à lui,  
été créé sur une zone humide.

Vitosha compte plus d'une quarantaine de sources naturelles (33 d’entre elles possèdent 
des eaux potables). Ces eaux, généralement très appréciées, sont bien souvent utilisées 
pour des besoins locaux (refuges, zones de loisirs et de tourisme). 

Il existe trois grands types de sources sur Vitosha – les sources thermales,  

Ressource en eaux
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les sources souterraines et les sources karstiques. Elles sont reconnues par  
le goût doux et agréable de l’eau.

Les sources thermales sont localisées sur le piedmont du massif (villes 
de Rudarzi, Kniazevo, Gelezniza, Pancharevo). L’eau d'une température 
comprise entre 28 et 32 degrées, est utilisée pour les besoins en eau potable 
mais aussi pour les soins médicaux. Ces eaux se mineralisent et chauffent  
de manière différente en fonction notamment de la nature des roches mères 
et de la profondeur d'écoulement.

Les sources karstiques, situées au sud-ouest de la montagne, sont localisées 
sur les couches géologiques calcaires et dolomitiques (ex: la région de 
“Zivata voda” – “eau vive” située à 3 km à l’ouest de Chuipetlovo). Ce vaste 
réseau karstique de grottes, de ruisseaux et de rivières souterraines fait 
partie de la région géologique appelée "karst de Bosnek". La plus importante 
source d'eau calcaire appelée “Vreloto” consitue la principale ressource  
en eau de la ville de Radomir située au sud du massif.

Les sources d’eaux qualifiées de souterraines sont, quant à elles, réparties 
sur l'ensemble du territoire du parc.

La celèbre cascade de Boyana, du haut de ses 40 mètres de chute, se situe 
sur la rivière de Boyana.
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Les karsts de la région de Bosnek qui couvre une superficie d'environ 30 km2, sont situés 
dans la partie sud de la montagne, à proximité immédiate des villages de Bosnek et de 
Chuipetlovo. Les rochers occupent une surface de 23 km2. L’altitude moyenne de cette 
zone, dont la quasi totalité est inclue dans le périmètre du parc naturel de “Vitosha”,   
est de 900 m. 

Le karst est une structure géomorphologique résultant de l'érosion hydrochimique  
et hydraulique de formations de roches carbonatées, principalement de formations 
calcaires et dolomitiques. Cette érosion mécanique et chimique donne naissance à un 
réseau complexe formé de cavités, de grottes, de gouffres et de rivières souterraines. 
Ces eaux (chargées en calcaire au fur et mesure de leur progression dans le complexe 
géologique) resurgissent, selon la configuration souterraine, dans une vallée ou au niveau 
d'un réseau de sources appelées aussi résurgences. Les eaux de la Struma, les eaux  
de pluie et les eaux issues de la fonte des neiges réalisent ce travail d'erosion. 

Les premières traces écrites attestant de la présence de ce réseau karstique datent 
de 1900 (dans la région avoisinant le village de Bosnek). Depuis 1964, les recherches 
spéléologiques se poursuivent et temoignent de la complexité de ce système karstique 
souterrain (plus de 40 grottes sont à ce jour répertoriées).

L’une de ces grottes appelée “Duhlata” constitue le réseau de galeries le plus long (18 km) 
et le plus beau de Bulgarie. Traversée par six rivières souterraines distinctes et de structure 
labyrinthique, elle se caractérise par un étagement des galeries. L'une d'entre elles,  
riche en concrétions calcaires et autres formations minérales, se situe sous le lit actuel  
de Struma. 

La grotte appelée “Vreloto” est la deuxième plus longue grotte de la région avec ses  
5,3 km. Traversée par une rivière souterraine et de nombreux gouffres, elle se compose  
de galeries de dimensions impressionnantes réparties sur deux étages distincts (90 m  
de denivelé entre le point le plus haut et le point le plus bas de la grotte). Richement 

garnie en cristaux et autres formations minérales, celle-ci est étudiée sur plus de 
1600 m. Cette grotte contient également des ossements d'animaux préhistoriques. 

La galerie souterraine appelée “Priateli moi” (Mes amis) aux dimensions 
conséquentes (230m/40m/30m) est accompagnée par d'autres galeries aux 
dimensions toutes aussi respectables; citons à titre d'exemples “Zalata na 
Magiosnika” (La salle du magicien, 65m/25m/35m) et “Zalata na golemite sipei”  
(La salle des grands éboulis, 60m/50m/10m). Malgré son volume immense,  
Vreloto reste difficile d'accés en raison de la présence d'eau, de nombreux  
obstacles et du temps d'approche.

Bosneshki karst 
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D'autres grottes surcitent également l’interêt des visiteurs notamment la grotte appelée 
“PPD”, d'une profondeur de 125 m et d'une longueur de 1020 m. Le sol et une partie de ses 
paroies sont recouverts d'argile. Réputée pour son engagement spéléologique et sa difficulté 
d'accessibilité, "PPD" est reliée à la grotte de “Vreloto”. L'ensemble constitue un vaste réseau 
de galerie d'une longeur de 30 km et de 180 m de dénivelé. 

A proximité de la résurgence de “Zivata voda” d’autres grottes sont également répertoriées :

• “Zivata voda” d'une longueur de 240 m et constituée d'un réseau de galeries 
horizontales. Des fragments de céramiques ont par ailleurs été trouvés sur ce site ;

• “Vodnata” d’une longueur de 30 m (elle est un étage inférieure de “Zivata voda”);

• “Suhata peshtera” s'apparentant à une salle souterraine de 50-60 m de longueur  
pour 7-8 m de hauteur.

• “Akademik”, d'une longueur de 320 m avec des galeries horizontales dont le système 
hydrologique souterrain fait partie intégrante de celui de “Duhlata”. Cette grotte  
est somptueuse et se termine par une grande salle de 60 m de longueur sur 5-6 m  
de hauteur.

Ces biotopes souterrains hebergent de nombreux représentants de l'ordre des chiroptères.  
10 espèces sont présentes dans la région de Bosneshki karst. Malheureusement,  
la fréquentation spéléologique intensive est à l’origine de la disparition de certaines colonies 
connues par le passé. 

Aujourd’hui, 13 espèces de chauves-souris (sur les 29 espèces que compte la Bulgarie)  
sont présentes sur le territoire du parc de Vitosha. Toutes sont protégées par la loi pour  
la biodiversité.

Les grottes sont source d'information varitable sur le développement technique et spirituel 
de l'humanité, ainsi que sur la faune et la flore des ères historiques précedentes. Le monde 
souterrain est très fragile et nous devons le respecter et protéger.

La région de Bosneshki karst est parcourue par de nombreux itinéraires touristiques qui relient 
la partie sud à la partie nord du massif en passant par le sommet de Vitosha appelé  
Cherni vrah.
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“Bistishko branishte” fut une des premières réserves créées en Bulgarie (1934). Ce fut également l'année de 
classement de Vitosha en tant que site protégé. Le territoire de la réserve couvre une superficie de 1061,6 ha.  
La protection de cette partie du massif trouve son origine dans l'appelation passée de cette zone ("branishte"  
soit “brania, pazia” qui signifie protéger en bulgare).

L’objectif visé par la création de cette réserve fut d’assurer la protection des forêts d’épicea de haute altitude,  
des pelouses subalpines, des formations rocheuses et des nombreuses coulées de pierres (rivières de pierres).

Cette réserve naturelle a obtenu en 1997, le statut de réserve de biosphère du programme “Homme et biosphère” 
(Man and Biosphère, MAB) de l'UNESCO et est l’une des seize réserves de son réseau bulgare.

La réserve "Bistrishko branishte" est située au nord-est de Vitosha. Son point culminant est à 2286 m. d’altitude  
et le point le plus bas à 1430 m. Elle se caractérise par une grande diversité des milieux et des paysages rencontrés.

Les forêts occupent plus de la moitié (52 %) de la surface totale de la réserve, elles représentent sa plus grande 
richesse. Le reste du territoire est dominé par de vaste prairies, des pelouses subalpines, des rochers et rivières  
de pierres.

L’essence forestière dominante est l’Epicea commun (Picea abies), avec ses 7 types et formes différentes qui classent 
la réserve en tant que site d'importace au niveau européen. Des individus uniques (agés de 140 à 150 ans pour  
une hauteur de 20 m et un diamètre de 1,3 m) ont pu être conservés. On rencontre également tout un cortège 
d'espèces inféodées aux pessières d'altitude, telles que: le Genevrier commun (Juniperus communis), le Noisetier 
commun (Corylus avellana), l’Airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea) ou encore la Myrtille (Vaccinium myrtillus).

L'étage sub-alpin de la réserve est riche en formations végétales herbacées et arbustives diverses, on y rencontre 
également de nombreux chaos rocheux et coulées de pierres. 

Ces dernières (“rivières de pierres") issues de phénomène géologiques complexes sont uniques à l'échelle  
de la réserve et plus largement de Vitosha. Elles se caractérisent par des entassements de blocs rocheux de tailles  
et de formes differentes. Au sein de son périmètre, la réserve, compte deux grandes coulées de pierres qui longent 
les bords de la rivière "Bistritza".

Malgré sa petite taille, la réserve héberge une très grande diversité d’espèces endemiques et/ou relictuelles. 

La flore du site compte environ 450 espèces de plantes vasculaires, 500 espèces d’algues, 99 espèces de mousses, 
360 espèces de lichens (soit plus de la moitié de celle du parc) et plus de 500 espèces de champignons.

21 espèces végétales sont inscrites dans le Livre rouge de la flore protégée Bulgare. Parmi elles, on peut citer  
la Trolle d’Europe (Trollius europaeus), l’Anémone à feuilles de narcisse (Anemone narcissiflora), la Gentiane jaune 
(Gentiana lutea), le Raisin-d'ours (Arctostaphylos uva-ursi) et la Pirole à feuilles rondes (Pyrola rotundifolia)  
(dont la seule station en Bulgarie se trouve à Vitosha).

Parmi les espèces endémiques balkaniques, on peut citer le Crocus des montagnes (Crocus veluhensis), l'Aquilé dorée 
(Aquilegia aurea), le Lis jaune (Lilium jankae) (dont la station est une des rares préservées au niveau national)  
et la Luzula deflexa (endémique bulgare rare et menacée au niveau international).
On rencontre également plus de 25 espèces d’orchidées dont l’Orchis globuleux (Тraunsteinera globosa),  
uniquement localisée sur Vitosha et Pirin. Celle-ci possède un statut de protection «rare» au niveau international  
et «très menacée» au niveau national.

Réserve de biosphère “Bistrishko branishte”
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Les forêts de conifères et les formations végétales sub-alpines constituent des habitats favorables pour  
la faune. Elles abritent de nombreuses espèces animales dont 804 espèces d'invertébrés soit les 2/3 du 
nombre total d'espèces inventoriées au sein du parc de Vitosha. Le taux d'espèces endémiques  
et relictuelles glaciaires est très élévé, notamment chez les lepidoptères (papillons) et les arachnides.  
La préservation de certaines espèces animales est d’une importante nationale mais aussi européenne. 

La diversité spécifique rencontrée chez les micro-mammifères est toute aussi importante. Le Campagnol 
des neiges (Chionomys nivalis; relique glaciaire et rare pour la réserve) et le Rat taupe (Nannospalax 
leucodon), inscrit dans la liste rouge européenne et menacé au niveau mondial, trouvent leurs habitats 
dans les pelouses subalpines de la réserve.

Le monde des oiseaux n’en est pas moins diversifié. Prèsque toutes les espèces inféodées aux forêts de 
conifères sont présentes dans la réserve: le Casse-noix moucheté (Nucifraga caryocatactes), le Roitelet 
huppé (Regulus regulus), le Tarin des aulnes (Carduelis spinus), le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), 
certains Pics, le Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra), la Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus). 
Ces deux dernières sont des reliques glaciaires.

Parmi les prédateurs qui arpentent les versants du massif, on peut citer le Loup (Canis lupus), le Chat 
sauvage (Felis silvestris), l’Ours (Ursus arctos) et encore la Martre (Martes martes), tous incrits à la liste 
rouge des espèces bulgares et européennes protégées.

Pour maintenir son état de conservation, la réserve de “Bitrishko branishte”, qui appartient à l'Etat, 
nécessite un statut de protection fort et la prohibition sur le long terme de toute activité humaine. 
Seules des autorisations à but scientifique et de recherche sont délivrées. Les visiteurs sont, quant à eux, 
canalisés sur des sentiers strictement délimités. 

Espèce endemique – Désigne une espèce indigène que l'on  
retrouve dans une région particulière.
Espèce relictuelle – Espèce qui subsiste depuis des ères  
géologiques anciennes.
Espèce relictuelle glaciaire – espèce d’origine arctique,  
implantée dans nos régions au cours du dernier âge glaciaire.



10

24

La réserve de “Torfeno branishte” a pour objectif principal, la protection du plus grand 
complexe de tourbières de Bulgarie. D'une surface de 783 ha, elle fut créée en 1935 et 
se situe sur la partie nord de Vitosha à une altitude comprise entre 1750 m et 2290 m. 
Les rivières Vladaiska et Boyanska y prennent leurs sources. 

La tourbe accumulée en ces lieux résulte d'un processus de formation, long de plus 
de 1500 ans. Son épaisseur atteint aujourd'hui les 2 m pour un accroissement annuel 
d'environ 1mm.

Ces tourbières sont des écosystèmes fragiles formés sur plusieurs siècles par 
accumulation progressive de débris végétaux en milieu gorgé d’eau (bilan hydrique 
positif et par conséquent en absence d'oxygène), sous un climat frais et humide. Du fait 
des conditions défavorables à la dégradation de la matière organique, une tourbière  
se caractérise par la très forte quantité de matières organiques mortes non 
décomposées, dont la teneur peut aller jusqu’à 80 à 90 %. Les végétaux sont, entre 
autres, les mousses et en particulier les sphaignes (Sphagnum).

Grâce aux conditions d’anaérobie qui règnent dans leur sol, les tourbières sont aussi 
d’excellents milieux conservateurs. A mesure que se forment et s’accumulent les dépôts 
de tourbe, des particules organiques, de nature très diverses, peuvent être piégées 
dans le sol et s’y trouver fossilisées. Les tourbières réalisent ainsi un formidable travail 
d’archivage en accumulant des informations, notamment sur l'évolution de la végétation 
de la montagne.

Ce réseau de tourbières a, entre autres, la capacité d’accumuler les eaux des pluies  
et les eaux de la fonte des neiges. Ces eaux sont restituées progressivement et 
permettent de maintenir le fonctionnement des zones humides tout au long de l’année. 

On rencontre sur la réserve, 4 associations végétales arbustives et 14 associations 
végétales herbacées. 

La réserve totalise environ 100 espèces de mousses (dont 9 du genre Sphagnum  
et 12 du genre Bryum) et plus de 200 espèces d’algues. Des dizaines d'espèces de 
mousses mésophyles fréquentent les terrains secs et rocheux.

Parmi les espèces de la flore vasculaire inféodée aux zones humides, on rencontre : 
la Benoîte orangée (Geum coccineum), la Parnassie des marais (Parnassia palustris), 
la Gentiane des neiges (Gentiana nivalis), la Saxifrage à feuilles rondes (Saxifraga 
rotundifolia), le Vératre de Lobel (Veratrum lobelianum), la Сaltha palustris, la Renoncule 
des montagnes (Ranunculus montanus), la Laîche étoilée (Carex echinata), la Primevère 
farineuse (Primula farinosa), le Saule des Lapons (Salix lapponum), le Saule marsault 
(Salix caprea) etc.

Réserve “Torfeno branishte”
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Parmi les espèces rares, on peut citer la Grassette des Balkans (Pinguicula balcanica), la Drosera à feuilles rondes (Drosera 
rotundifolia), la Trolle d’Europe (Тrollius europaeus) et l’Angelica pancicii et le Senecio pancicii, endémiques des Balkans, 
qui impressionnent avec leurs belles fleurs orangées. 
12 des espèces floristiques présentes sur la réserve sont qualifiées de "rares" par le Livre rouge de la flore protégée Bulgare. 

La faune de la réserve est également très riche (plus de 200 espèces dont 20 familles différentes d’invertébrés). Les arachnides 
totalisent le plus d’espèces rares, endémiques et relictuelles.  4 d’entre elles sont endémiques pour la Bulgarie. Il y a plus de 110 
espèces de papillons, dont 33 font partie des listes européennes et mondiales pour les espèces menacées de disparition.

En revanche les espèces d’amphibiens et de reptiles ne sont pas très bien représentées sur la réserve. La Grenouille rousse (Rana temporaria) 
est la seule espèce d'amphibien qui survit à la saison hivernale. Le Lézard vivipare (Lacerta vivipera) est présent sur les parties hautes de la 
réserve. Ces deux espèces sont relictuelles et protégées au niveau national. 

La réserve est une zone de chasse importante pour les rapaces de la famille des Falconidés. La zone subalpine est l’habitat principal de sous espèces 
endémiques bulgares comme l’Alouette haussecol des Balkans (Eremophila alpestris balcanica) et l’Assenteur alpin des Balkans (Prunella collaris 
subalpina).

Les tourbières et les prairies humides hébergent de nombreux rongeurs comme le Campagnol commun (Microtus arvalis), la Souris des moissons 
(Micromys minutus), le Campagnol des neiges (Chionomys nivalis) (espèce relictuelle glaciaire). Le Rat taupe (Nonnaspalax leucodon) – espèce menacée 
de disparition au niveau mondial, habite les zones situées en haute altitude de la réserve. 

La Belette (Mustela nivalis) et la Martre (Martes foina) sont aussi présentes (rochers, buissons).  Le Loup, faisant partie du Livre rouge européen pour  
les espèces menacées est à noter. Le Chevreuil et le Cerf sont aussi des habitants de la réserve.

La réserve de “Torfeno branishte” est propriété de l'Etat et possède un statut réglementaire fort de protection. Seules des autorisations à but scientifique 
et de recherche sont délivrées par le Ministère en charge de l'environnement et des eaux. Les visiteurs sont quant à eux canalisés sur des sentiers 
strictement délimités. 

Espèce endemique – Désigne une espèce indigène que l'on  
retrouve dans une région particulière.
Espèce relictuelle – Espèce qui subsiste depuis des ères  
géologiques anciennes.
Espèce relictuelle glaciaire – espèce d’origine arctique,  
implantée dans nos régions au cours du dernier âge glaciaire.
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Depuis la fin du 19 siècle, le parc naturel “Vitosha” est le site protégé le plus visité  
de Bulgarie avec plus de 2,5 millions de visiteurs par an. 

Le 12 août 1895 le célèbre écrivain et intellectuel Aleko Konstantinov invite le public, via  
un article dans le journal «Znamé» (drapeau), à participer à une marche collective vers  
le sommet de la montagne «Cherni vrah» («Le sommet noir»). Cette excursion a connu  
un grand succès avec plus de 300 participants venant de Sofia et de ses alentours.  
Cet événement marque le début du tourisme vert organisé en Bulgarie. 

La première association touristique fut créée le 20 juillet 1899, lors de la foire d’Ilinden 
(à Kniajevo), par l’architecte Georgi Kozarev et six touristes. La fameuse citation d’Aleko 
Konstantinov “faire connaître son pays pour l’aimer” devient alors la devise des touristes 
bulgares. 

C'est en 1901, dans la région du monastère de Dragalevzi, que le premier balisage fut mis  
en place sur l’itinéraire de Cherni vrah.

Vitosha n’est pas seulement reconnue pour ses randonnées, c'est également un haut lieu 
de l'alpinisme mais aussi de la pratique du ski en Bulgarie. C'est d'ailleurs à Vitosha que 
naissent et se développent ces activités. Dès 1929, l'alpinisme se pratique sur les sommets 
de Kominite et Resniovete. C'est également à cet endroit que les premières tentatives 
d'escalades par les habitants de Sofia ont eu lieu. C'est sur les pentes de Cherni vrah  
en 1915 que la pratique du ski voit le jour. Trois années plus tard, en 1918, la première école 
de ski est créée par l'union des jeunes touristes de Sofia. De nos jours, 17 % des visiteurs  
de Vitosha pratiquent le ski via les pistes d’“Aleko” et de “Vetrovala-Koniarnika”.

Depuis cette époque (début du 20ième siècle), la fréquentation toujours plus importante  
de la montagne fut à l’origine de la construction de nombreux chalets et refuges. En 1905,  
à proximité des sources de la rivière Struma, la construction du chalet “Aleko” est initiée  
par les membres de l’association touristique “Aleko Konstantinov”. Malheureusement  
les guerres à venir et le manque de moyens entraînent la fin de la construction. Au cours  
de l'été 1922, l’idée est, à nouveau, proposée et les refuges «Aleko» et «Hristo Kostov» 
voient le jour. Le chalet «Aleko» est inauguré en 1924. Peu après de nombreux autres 
refuges voient également le jour: «Fonfon» (1926), «Kumata» (1926), «Valchata skala» 
(1929), «Selimiza» (1930), «Kamen del» (1931).

Le 24 décembre 1923 marque le début du secourisme en montagne à Vitosha. Suite  
à la disparition au cours d'une randonnée de Petar Dimitrov-Petreto, un groupe spécial 
d'intervention en montagne est créé par les membres les plus aguerris de l’association 
«Aleko Konstantinov». En 1933, sur l'initiative du Club Alpin Bulgare, le Service de secours  
en montagne et de nombreux centres de soins furent créés (pour la plupart dans les chalets 
et refuges de Vitosha). 

Tourisme
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Le parc naturel “Vitosha” est également le lieu de naissance des courses 
d’orientation en montagne. A l’automne 1954, ce sont 28 guides  
de montagne et de nombreux touristes qui se sont réunis pour établir  
les règles de cette discipline sportive.

Aujourd’hui, la longueur totale des parcours et sentiers touristiques  
de Vitosha est de plus de 300 km. Ils relient les 14 villages du pied  
de la montagne aux zones d'altitude. La plupart des sentiers sont 
aujourd'hui balisés par des marquages en bandes colorées. Sur les 
parties sommitales, des poteaux métalliques matérialisent les sentiers 
afin de faciliter leur repérage en hiver. Les secteurs sujets à avalanches 
sont quant à eux, marqués par une signalétique particulière.

La montagne de Vitosha fait partie intégrante de l'itinéraire touristique 
européen E-4, qui relie les Pyrénées avec la péninsule grecque du 
Péloponnèse, en passant par les Alpes. Il permet aux visiteurs d’atteindre 
Cherni vrah puis de continuer vers les massifs montagneux de Verila,  
Rila et Pirin.

Pour favoriser l'accueil du public, les sentiers touristiques sont aménagés 
avec des bancs et les aires de pique-nique sont équipées de tables, 
de fontaines et de foyers pour le feu. Des passerelles en bois et des 
ponceaux sont également mis en place sur les zones humides afin  
de les préserver et de faciliter leur traversée. 

Enfin, des parcours pour les personnes à mobilité réduite et les non 
voyants, ont été créées dans les zones de «Dedrariuma» et de  
«Iglikini poliani». 

Des tableaux d’informations dédiés aux visiteurs et installés sur les 
territoires des réserves, indiquent les règles à respecter au sein  
de ces zones sensibles.

Le service de secours en montagne assure aujourd'hui la sécurité  
des visiteurs. Les postes de secours se situent dans les chalets «Aleko», 
«Ofeliite» et «Koniarnika».
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La sensibilisation au patrimoine naturel et à l’environnement de manière générale rentre  
de plus en plus dans les programmes de formation des écoles et des universités.

La proximité du parc avec la capitale Sofia et la ville de Pernik est une réelle opportunité 
pour la sensibilisation à l'environnement de nombreux citadins. Ce volet est d'ailleurs  
un des axes importants à développer et à promouvoir dans le cadre de l'application du plan  
de gestion du parc naturel de « Vitosha ».

Le parc est un des endroits les plus appréciés des élèves pour la pratique de diverses 
activités scolaires (découvertes, stages, formations, sport). Vitosha est également le lieu  
de réalisation des travaux pratiques et des séminaires des étudiants des universités  
de sylviculture et d’écologie de Sofia.

En dehors des sports d'hiver comme les skis, on y pratique de nombreux sports extrèmes 
tels que le VTT, le deltaplane ou encore le parapente. Au fil du temps, toutes ces activités 
acquièrent de plus en plus d'adeptes.

Vitosha, un lieu pour l’éducation  
et la sensibilisation à l'environnement
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De plus, la quarantaine de grottes présentes dans le parc (localisées dans la région  
de Bosneshki karst) vient renforcer l'intérêt des touristes pour la découverte du site.

Un centre d’information sur la nature et sa protection “appelé Vitosha” est créé sur 
le territoire du parc (au-dessus de Dragalevzi). Les visiteurs intéressés peuvent ainsi  
y obtenir tous les renseignements nécessaires sur l’histoire et la richesse naturelle  
du site. L'opportunité est également offerte aux visiteurs de découvrir le musée  
de l’ours (région de Dendrariuma- l’arborétum), le musée de la chouette (région  
de Belite brezi), le musée des libéllules, le sentier des tourbières (région d’Ofeliite),  
le sentier dendrologique aménagé et le centre d’information pour les enfants  
(région de Dendrariuma).
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Centre d’information à la protection  
de la nature «Vitosha»

Parcours sportif et d’information pour les personnes  
à mobilité réduite dans la zone de «Iglika» 

Le musée de l’Ours

Vitosha est la montagne la plus visitée de Bulgarie, notamment à cause de sa proximité 
avec la capitale. C’est un endroit très apprécié pour la pratique de nombreuses activités 
sportives, éducatives et récréatives. C'est donc tout naturellement que l'un des objectifs 
affichés par les gestionnaires du parc est la conservation de l'attractivité  
et de l'accessibilité du site pour les visiteurs.

LE CENTRE D’INFORMATION A LA PROTECTION DE LA NATURE “VITOSHA” est le 
premier des centres de sensibilisation créés en Bulgarie. Il vit le jour en mai 1998 
à l’occasion du soixantième anniversaire du parc. Le projet, qui fut financé par le 
Ministère de l’environnement et des eaux et l’Agence américaine pour le développement 
international, est situé à environ 1 kilomètre la banlieue de Dragalevzi (village proche  
du monastère de Dragalevzi).

SENTIER BOTANIQUE POUR NON VOYANTS
Situé dans la région de «Dendrariuma», le sentier botanique présente en braille,  
26 espèces floristiques différentes sur une longueur de plus de 610 mètres.

PARCOURS SPORTIF ET PARCOURS D’INFORMATION POUR LES PERSONNES  
A MOBILITE REDUITE 
Situé à proximité du chalet “Iglika”, ce parcours de forme circulaire (sur 285 mètres 
de long et 2 mètres de large sur une pente maximale de 5 %) possède de nombreux 
aménagements sportifs et de nombreux panneaux d’information (inscrits en braille) 
relatifs à la biodiversité, au patrimoine culturel et historique du parc. 

CENTRE D’INFORMATION POUR DES ENFANTS 
Situé dans la zone du «Dendrariuma», il couvre une surface de 2 ha, et possède  
de nombreux aménagements tels que des jeux et des panneaux d’information.  
Il a été créé à l’occasion du 70ième anniversaire du parc.

MUSEE D’OURS 
Situé à proximité de la zone du «Dendrariuma», cet édifice est un ancien chalet restauré 
et transformé en musée par le gestionnaire du parc. Au-delà de ses caractéristiques 
biologiques et écologiques, le musée décrit les nombreuses croyances populaires qui 
gravitent autour de l'ours brun.

Centres d’information à la protection de la nature, 
musées, parcours sportifs et sentiers pédagogiques
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Dans le musé des chouettes

MUSEE DES CHOUETTES ET MUSEE DES LIBELLULES 
Ils sont situés dans la région de Belite brezi. On peut y accéder en prenant la route de Boyana 
en direction de « Zlatnite mostove ». La distance entre « Dendrariuma » et les musées est 
d'environ 2 kilomètres. Les abords des musées sont équipés de mobiliers destinés à l'accueil 
du public (jeux pour enfants) et de parkings.

CENTRE ECOLOGIQUE POUR LES ENFANTS 
Il est situé non loin des deux musées précédemment cités. Les matériaux utilisés lors de 
sa construction sont d’origine naturelle (pierre, argile et bois). Ce projet de “Conservation 
des techniques et des méthodes de construction traditionnelle en Bulgarie”, fut financé, 
en collaboration de la Norvège (Norwegian Crafts Development), par l’instrument financier 
de l’espace économique européen. Une des actions phares du projet fut bien évidemment 
l’apprentissage par de jeunes artisans des anciennes techniques de constructions utilisées en 
Bulgarie. 

Sentier botanique pour les non voyants dans la zone 
de «Dendrariuma»

Musées des chouettes et des libellules
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Bistriza 
Bistriza, située à 860 mètres d’altitude et à 15 km de Sofia, est un des villages les plus anciens au 
pied de Vitosha. Il porte le nom de la rivière le traversant. Deux monastères sont localisés aux en-
virons – «Saint Saint Joakim et Anna» (IXième-Xième siècle) et «Saint Petka» (Xième siècle). Bistriza est 
notamment connue et reconnue par l'intermédiaire de son groupe folklorique bulgare de chan-
teuses, appelé «Bistishkite babi» (les grands-mères de Bistriza), qui en 2005 fut inscrit au patri-
moine culturel de l’UNESCO.

Bosnek 
Le village de Bosnek, situé à 940 mètres d’altitude a donné son nom à la région géologique - Bos-
neshki karst. De par la richesse de son patrimoine culturel et naturel, cette région est un lieu re-
marquable et attractif où l'on trouve par exemple, des vestiges de villages traces, des routes et 
voies romaines, un chêne âgé de plus de 600 ans et de nombreuses grottes dont Duhlata (la plus 
longue de Bulgarie). Dans la région de «Vreloto» se trouve la plus grande source karstique, ainsi 
que la grotte du même nom abritant la galerie souterraine la plus grande de Bulgarie.
Le site de “Givata voda” (l’eau vive) attire de nombreux visiteurs qui viennent se nourrir des lé-
gendes de «la Fontaine du bonheur» (nom donné par le célèbre explorateur et aventurier Evlia 
Chelebi).

Boyana 
L’église de Boyana, dans le quartier de Boyana, est un des monuments historiques les plus 
précieux de Bulgarie. Construite en 1259 par sébastocrator Kalojan, elle contient 240 fresques 
représentant des figures humaines. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au même 
titre que la basilique «Saint Pierre et Pavel» à Rome ou la cathédrale «Notre dame de Paris».
La plus grande cascade de Vitosha (40 mètres de hauteur) est située à 4,5 km de l’église. 

Vladaya
Aujourd’hui, Vladaya est un quartier de Sofia (5000 habitants), mais il y a plus d’un siècle, c’était 
un petit village de 450 âmes au pied de la montagne. Les premières données historiques datent 
du 1576, elles furent trouvées dans les registres des impôts de l’époque de la domination otto-
mane. Néanmoins, sa localisation stratégique laisse supposer une origine plus ancienne résult-
ant notamment de son rôle de voie d'accès à Sofia.
Le sentier qui passe aujourd’hui à proximité de l’église «Saint Joan Bogoslov» conduit à «Zlatnite 
mostove». C’est une des randonnées préférées des visiteurs.

Dragalevzi 
Le premier balisage du sentier touristique (celui qui mène au pic de Cherni vrah) fut réalisé en 
1901 à proximité du quartier de Dragalevzi.
Le monastère “Uspenie Bogorodichno”, situé à 1,5 km de Dragalevzi, est classé monument his-
torique. L’église “Saint Troiza” (du XIXième siècle) héberge les sépultures de Saint Joan Zlatoust, 
Saint Trifon et Saint Pantaleimon. Le tsar bulgare Ferdinand a d'ailleurs offert à cette église deux 
icônes.

Gelezniza 
Le village de Geleznica ("zeliazo" signifiant en bulgare "fer"), est situé à 950 m d'altitude et à 
une distance de 23 km de Sofia. Il fut créé il y a quelques siècles notamment pendant la pé-
riode d'exploitation des gisements de fer qui ont d'ailleurs donné leur nom au village. Deux 
monastères («Kokalianskia» et «Saint Duh») et une douzaine de sources d’eau minérale (dont la 
température est d'environ 30°C) se trouvent dans sa proche périphérie. Dans les années 40, l’eau 
était mise en bouteille et vendue sur le marché national.

Les villages autour de Vitosha

Village Chuipetlovo

Village Mardjaevo, maison musée de Petar Danov

Village Bosnek
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Kladniza 
L’histoire de ce petit village montagneux est très ancienne. Les objets en céramique et le mortier retrouvés à 3 km, 
en témoignent. Le monastère qui date du XIIIième siècle est toujours en activité. Une grande partie des maisons sont 
de véritables monuments architecturaux, l’école fut créé il y a 120 ans et le folklore local est toujours bien représen-
té, notamment par des groupes de chant et de danse locaux.

Kniazevo
Situé dans des pinèdes magnifiques à 650 mètres d’altitude, Kniazevo («kniaz» signifiant prince en bulgare) est tra-
versé par la rivière Vladayska. Il se caractérise par un microclimat particulier, qui rend l’été plus frais et l’hiver plus 
rigoureux. Les cinq sources d’eau minérale, dites "du prince", sont connues depuis l’époque romaine. Avant d’avoir 
son appellation actuelle, le village fut nommé de différentes manières au fil des siècles: Eleshniza, Klissura et Bali 
Efendi et depuis 1881, Kniazevo (en l’honneur du prince bulgare Alexander Batenberg). En 1958, il devient un quarti-
er de Sofia.

Mardjaevo
Les données historiques concernant ce village pittoresque remontent à 1576. Des inscriptions furent découvertes dans les registres des impôts turcs. Les 
vestiges d’une fortification thrace, situés à l’est du village, témoignent d'une histoire plus ancienne encore. Le monastère de «Saint Troiza» est toujours en 
activité et attire de nombreux visiteurs. Petar Danov a passé les derniers jours de sa vie à Mardjaevo. Il y a présenté et partagé ses idées philosophiques et 
ses élèves les ont inscrites dans un livre intitulé «La source de la bonté». La maison de Petar Danov encore appelé "Uchitelia" (le Maître), est aujourd’hui 
transformée en musée ouvert au public.

Rudarzi
Situé au pied de la montagne (sud-ouest), à une altitude de 750 m, Rudarzi est connu depuis de nombreuses années pour ses sources d’eau minérale po-
table. Les ruines d’une nécropole médiévale dans la localité de «Zarkvishteto» témoignent de son histoire ancienne. Aujourd’hui, le village est une célèbre 
station balnéaire dotée d’un grand complexe sportif.

Siméonovo
En 1878, le général Iosif Gurko (à la tête de l’armée russe pendant la guerre opposant les russes et les bulgares aux turcs pour la libération de Bulgarie) 
nomme le plus jeune village au pied de Vitosha: «Tzar Siméon le Grand» (Son ancienne appellation étant Beiler Chiflik). Aujourd’hui, c’est un quartier de So-
fia qui a su sauvegarder les nombreux vestiges de son passé. Les restes d’une forteresse créée avant l’autonomie turque (avant 14 s.), furent trouvés der-
rière l’église «Saint Arhangel Mihail». Le départ du téléphérique à destination du chalet Aleko se trouve à proximité immédiate de Siméonovo.

Chuipetlovo
C’est le seul village qui se trouve dans sa globalité sur le territoire du parc naturel de Vitosha. Situé à 1300 mètres d’altitude, il fut créé il y a environ 300 ans. 
Aujourd’hui, on devine toujours sa présence par le chant des coqs, qui donna d'ailleurs son nom au village (Chuipetlovo signifiant «écoute le chant du coq»).

Yarlovo
A la fin de XIX siècle, Yarlovo était un des villages les plus peuplés au pied de Vitosha avec 1800 habitants (pour 600 habitants aujourd’hui). Il est traversé 
par la rivière Palakariq, le plus long affluent du fleuve Iskar (44 km de long). L’or que cette rivière contenait était recherché par les populations locales qui 
appelaient cette rivière «zlatonosnata reka» (la rivière qui contient de l’or). Située dans la localité de Babina koria, la chapelle de ce village («Saint Petka») 
et sa source aux vertus guérisseuses, attirent de nombreux visiteurs.

Village Yarlovo

Quartier Kniazevo, église «Saint Ilia»
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Depuis la création du parc naturel de Vitosha en 1934, l’objectif premier de sa gestion fut  
la protection de son patrimoine naturel. Au fil des années, différentes institutions administratives 
furent responsables de sa gestion et de l’amélioration des aménagements touristiques du parc, 
notamment les infrastructures.

De nos jours, deux institutions sont responsables du parc : le Ministère en charge de l’agriculture  
et de l’alimentation et le Ministère en charge de l’environnement et des eaux (et leurs sous 
directions).

Le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation est, entre autre, chargé de la gestion et de la 
protection des écosystèmes forestiers et prairials. La surveillance du site est assurée par l’Office 
national des forêts et les directions régionales des forêts de Sofia et de Kustendil. La gestion, 
l’exploitation et la protection des forêts publiques sont en revanche sous la responsabilité de l’Etat 
(secteur sud-ouest) et de ses sous directions à savoir: l'agence forestière d’Etat de Sofia et l'agence 
nationale de gestion du gibier et de la chasse «Vitoshko-Studena».

La direction administrative du parc est quant à elle une sous direction de l’Agence exécutive  
des forêts qui est sous la tutelle du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Son rôle principal 
est la mise en œuvre du plan de gestion du parc. Cette direction existe, sous un autre nom, depuis 
1935 – une année après la désignation de Vitosha comme territoire protégé. Pendant la période  
de 1954 à 1996, la direction du parc a été rattachée à la commune de Sofia. En 1996, suite à un 
décret du Comité des forêts, le gouvernement du parc populaire de Vitosha, fut créé. Deux ans plus 
tard, la Loi nationale en faveur des territoires protégés et le décret d'application de l’Office national 
des forêts (Ministère de l’agriculture et des forêts) instaure la transformation du gouvernement  
du parc en direction du «Parc naturel Vitosha». 

Les domaines d’activités du parc sont nombreux : mise en place de la politique nationale via  
son plan de gestion, conduite et réalisation de programmes et de projets divers, organisation  
et réalisation d’actions en faveur de la protection et de la restauration du patrimoine naturel  
et paysager, mise en œuvre de programmes de sensibilisation et de communication, création  
et entretien des infrastructures touristiques, organisation et participation à des événements divers, 
conduite de projets scientifiques, création et entretien d’une base de données, recueil et diffusion 
d’information relative au parc, etc.

La gestion et la surveillance des deux réserves du parc – « Bistrishko branishte » et « Torfeno 
branishte » sont assurées par l’Inspection régionale de l’environnement et des eaux de Sofia sous  
la tutelle du Ministère en charge de l’environnement et des eaux. Elle veille également  
à la protection des milieux naturels ainsi qu'à l'application du plan de gestion en vigueur.

Le parc naturel de Vitosha est situé sur le territoire de quatre communes : Sofia, Pernik, Radomir  
et Samokov. En tant que propriétaires fonciers, elles assurent la gestion de certains secteurs du parc 
(notamment boisés). Elles sont en outre chargées d’améliorer les conditions d’accueil du public  
et d’assurer la propreté du site (collecte des déchets).

Comme indiqué précédemment, Vitosha est le lieu de naissance du tourisme organisé en Bulgarie. 
Cette activité persiste bien évidemment encore, notamment grâce à l’Union touristique bulgare et 
au Service de secours en montagne. Ces deux structures assurent la sécurité des visiteurs  
en montagne. 

Administrations en charge de la gestion du parc
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