
ESPAGNE 

Voyage naturaliste du 24 mars au 14 avril 2012  

� Sites d’observation de faune  

• Parc naturel d’Aiguamolls (Costa Brava) – 3 jours 

Belle zone humide avec de nombreuses espèces, différentes suivant la saison. Beaucoup de 
cigognes et de canards toute l’année 

Observations : 73 espèces d’oiseaux, daims, marcassins, lapins 

- Accès : depuis la rocade de Figueres suivre la C260 en direction de Rosas. A la hauteur de 
Castello d’Empuries tourner à droite direction Aiguamolls, San Père Pescador. A quelques 
km, suivre les indications pour le parc naturel d’Aiguamolls à gauche. On trouve ensuite un 
panneau pour El Cortalet sur la droite (c’est l’entrée du parc). 
P : 2,50 € pendant les heures d’ouverture du centre des visiteurs, ensuite barrière 
ouverte. Interdit la nuit mais toléré pour les camping-cars. P gratuit à Mas de Matar. 

- Informations : Centre des visiteurs à El Cortalet ouvert de 9h30 à 14h et de 15h30 à 18h 
(oct à mars) ou de 9h30 à 14h et de 16h30 à 19h (avril à sept) 
Documentation complète et gratuite pour visiter le parc, carte générale, dépliant pour 
chaque itinéraire avec plan détaillé et position des observatoires. 

- A faire, à voir : deux secteurs séparés 
N° 1 : entre Empuriabrava et San Père Pescador (El Cortalet et Mas del Matar, 2 parkings) 
avec 5 itinéraires 
N°2 : au nord-est de Castello d’Empuries avec un itinéraire (accès depuis Castello par la 
GIV-6103 direction Palau-Saverdera) 

- Services : eau et wc près du centre des visiteurs à El Cortalet 

• Parc naturel Serra de Montserrat – 1/2 journée 

Au nord-ouest de Barcelone, site géologique particulier. Hors saison on peut accéder au 
monastère (véritable petite ville) par la route depuis Monestir de Montserrat. P : 5,50 € 

Difficile de randonner depuis le monastère, pentes raides. On peut prendre deux 
funiculaires (8 € AR) qui permettent de prendre de la hauteur et à partir de là, partir en 
balade. 

• Parc naturel du delta de l’Ebre – 1 jour 

Il se situe sur le littoral de la péninsule du delta. Plutôt décevant après Aiguamolls. Peu 
d’observatoires, les oiseaux sont souvent loin des sites d’observation. 

Observation : 35 espèces d’oiseaux 

- Informations : à l’écomusée de Deltebre (rive nord, c’est fléché) on peut se procurer une 
carte assez détaillée (gratuite) avec tous les sites d’observation ou à Casa de Fusta à 
Poble Nou (rive sud) au bord de la lagune de l’Encanyissada. Ouvert de 10h à 14h et 15h à 
18h (19h en été). 

- Services : Deltebre est une ville assez importante avec supermarché, carburant, 
commerces. Aire Camping-car à Casa de Fusta derrière le restaurant 

• Lagune de Manjavacas (réserve naturelle) – 1 soirée 

Grosse concentration d’avocettes, échasses et limicoles. 



- Situation : au sud de Mota del Cuervo et à l’est de Alcazar de San Juan dans La Mancha. 
N39°24,906’ – W02°51,356’ 
Sur la route Las Messas – Ermita de Manjavacas, une piste permet d’atteindre la lagune. 
Parking et observatoire 

• Serra de Molinos de Campo de Criptana 

- Situation  A quelques km à l’est d’Alcazar de San Juan. Joli site naturel qui domine le 
village où se dressent une dizaines de moulins blancs. Bivouac possible 

• Parc national las Tablas de Daimiel – quelques heures 

Observation : 43 espèces 

Grande zone humide au sud-ouest de Alcazar de San Juan. Fléché depuis Daimiel. Trois 
sentiers bien aménagés permettent de la découvrir. Beaucoup d’espèces d’oiseaux d’eau. 
Lieu de sortie familiale donc pas mal de bruit, éviter le week-end. 

- Information : centre des visiteurs à l’entrée (9h – 18h30 ou 9h – 21h en été) 

• Parc naturel Sierra de Andujar – 4 jours 

Collines couvertes de maquis (dehesa), quelques arbres, deux lacs de barrage et une 
rivière. 

Observation : 42 espèces d’oiseaux dont vautours fauves, aigle impérial (ibérique) + le lynx 
ibérique, nombreux cerfs, daims, sanglier, lapins, mouflons, lièvres 

- Accès : à l’entrée d’Andujar en venant de l’est (au niveau du magasin Carrefour) prendre à 
droite en direction du sanctuario de la Virgen de la Cabeza. A los Pinos prendre à droite la 
JH 5001 pour Los Escoriales puis après 9,4 km à gauche direction « Mirador del Rey » (ou 
la lancha). C’est sur cette dernière portion qu’on peut scruter les vallons à la recherche du 
lynx. Les emplacements pour stationner sont petits, en général dans les virages. 
2ième secteur à lynx : à los Pinos poursuivre en direction du sanctuaire. Juste après le pont 
qui traverse la rivièreJandula tourner à droite en direction de l’embalse Encinajero. Jolie 
aire de pique-nique tout le long de la rivière. Observation depuis un promontoire sur la 
droite ou sous le barrage vers le pont. 

- Informations : on peut se procurer une carte gratuite du secteur à l’office du tourisme 
situé dans le centre de Andujar, plaza Santa Maria (9h – 14h et 17h30 – 19h en hiver ou 8h 
– 14h30 en été sauf le dimanche). 
Centre des visiteurs à Las Vinas de Penallana au km 12 sur la route du sanctuaire (horaires 
en fonction des jours ! un peu compliqué, en général 10h – 14h et parfois l’après-midi) 

- Lynx vu : à 20 m, à 20h30 sur la route de la lancha 
On peut chercher la loutre le long de la rivière  

• Estrémadure – 6 jours (du 6 au 11 avril)  

Région encore assez sauvage où l’on trouve de la steppe. 

Observation : 73 espèces d’oiseaux, cerfs, loutre 

- Sud Est de Trujillo 
Steppe le long de la BA35 entre Cabeza del Buey et l’embalse de la Serana. Très joli et 
sauvage. 
Vers le km 13, gros arbre sur la gauche en bord de route avec plusieurs nids de cigognes. 
Nombreux moineaux espagnols dans le secteur et une outarde barbue. Un peu plus loin sur 
la droite, grande piste bordée de clôtures jusqu’à une barrière canadienne. Ensuite la piste 



continue mais il n’y a plus de clôtures : outardes barbues, outardes canepetières, alouettes 
calandres, chouettes chevêches perchées sur les tas de pierres, cochevis huppé, traquets 
oreillards, bruants proyers peu farouches, huppes fasciées, nombreux faucons crécerelles, 
busards cendrés, milans noirs, hérons garde-bœufs près d’une ferme (environ une 
centaine), coucou-geai. 

- Embalse del Zujar 
Vallonné avec de la végétation. Quelques petites falaises le long du rio ; 
Cigogne noire, hirondelle rousseline, coucou-geai, hirondelles des rochers, choucas des 
tours (nichent sous le pont), aigrette garzette, moineau espagnol, faucon crécerelle 
Au niveau du barrage : hirondelles des fenêtres (au nid), étourneaux unicolors, cigognes 
blanches, canards colverts, pigeons ramiers, poule d’eau, grands cormorans, tourterelles 
turques et des bois, grèbes huppés 

En route : milans noirs très nombreux, chardonnerets, pies bleues, vautour moine 

- Piste entre Madronera et Belen (en mauvais état) 
Pie-grièche méridionale (grise), buse variable, circaète Jean le Blanc, coucou-geai, aigle 
botté en vol, vautour fauve 

- Trujillo  
Sur les vieux bâtiments et les toits assez hauts, nombreux choucas des tours (nichent) et 
environ 8 faucons crécerellettes. Pour observer se mettre sur les terrasses sous la 
forteresse. Ne pas oublier la longue-vue. Etourneaux unicolors. 

En route : nombreuses huppes fasciées, bruants proyers et cochevis huppés 

- Embalse del Salor (sud est de Caceres) 
Accès depuis Torreorgaz par la CC142. juste après un virage à angle droit, prendre une 
large piste à gauche (coto de pesca). On passe devant une aire de pique-nique. Après 1,5 km 
et juste avant un petit pont tourner à droite. Une piste de 500 m mène au petit plan d’eau 
entouré de chênes lièges. Endroit très tranquille. 
Héron cendré, aigrette garzette, chevaliers guignettes, grèbe castagneux, tortue, petit 
gravelot, pie grièche à tête rousse et autres passereaux courants, huppe fasciée, cochevis 
huppé, échasse blanche 

La CC 142 suit la grand embalse où l’on voit les mêmes espèces mais en plus grand nombre. 

En route : guêpiers d’Europe, martinets noirs, milan royal 

- Caceres  
Dans la vieille ville, quelques faucons crécerellettes sur les toits mais l’observation est 
moins facile qu’à Trujillo. 

- Embalse de Talavan 
Joli petit plan d’eau entouré d’une belle steppe. Un observatoire près du pont et juste 
avant le pont une piste à gauche qui mène à la « pressa de Talavan ». en chemin un autre 
observatoire. Stationnement 20m plus loin. Peu d’espèces mais nous sommes passés en plein 
après-midi. 
Grèbe castagneux, hirondelles rustiques qui nichent dans l’observatoire.  
Bivouac possible  

- Parc national de Monfrague 

La route Ex 208 traverse le parc et dessert plusieurs sites d’observation 



� Informations : office de tourisme à Torrejon El Rubio sur la EX 208 à droite vers la 
station service. Fermé lundi et mardi. On peut consulter la carte du parc à l’extérieur en 
cas de fermeture. 
Centro de visitantes à Villareal de San Carlos, ouvert tous les jours de 9h30 à 18h ou 19h 
(été). 

� Services : eau + toilettes sur l’aire de pique-nique de Villaréal. Bivouac sur le parking bus 
derrière (interdit mais toléré) 

� Castillo : parking à 9km de Torrejon El Rubio. On peut faire une partie de la route d’accès 
avec un petit camping-car jusqu’à un parking à droite. En voiture on peut monter un peu 
plus haut. Peu intéressant pour les oiseaux. 

� Salto del Gitano (1km plus loin): le site se trouve au bord de la route ! pas très agréable 
mais on s’habitue. On observe surtout la falaise située sur l’autre rive du lac. Vautours 
fauves en très grand nombre et parfois assez près, quelques nids avec jeunes, cigognes 
noires, monticole bleu, hirondelles des rochers, hirondelles rousselines, quelques vautours 
moines en vol et la loutre. 

Peu après Villareal une route part à droite, elle mène à la Portilla del Tietar. En route 
plusieurs miradors pour scruter le ciel. On peu voir des cerfs élaphes peu farouches 

� La Tajadilla : dans la falaise de l’autre côté de la rivière on peut voir des nids de vautours 
fauves avec jeunes. 

� Portilla del Tietar : dans la falaise de l’autre côté de la rivière, nid de grand duc (adulte + 
2 jeunes) visible à la longue vue. Venir le matin (pas trop t^to) pour que le nid soit éclairé. 
Beaucoup de vautours fauves, cigognes noires en vol, aigle impérial ibérique en vol, 
monticole bleu (loin). 

Si le temps le permet quelques sentiers permettent d’accéder à d’autres sites pour voir la 
loutre, un nid de vautour moine dans un arbre (sentier vert). La route qui sort du parc vers 
Serrejon est plutôt agréable. On retrouve les cigognes blanches en nombre et pas mal de 
guêpiers. 

- Saucedilla – Embalse de Arrocampo 
Maisond e la réserve située sur la route Saucedilla – Almaraz à la sortie du village en face 
de la piscine (wc). On récupère un plan et une clé pour ouvrir les observatoires. Deux 
circuits permettent d’accéder à 5 observatoires. On peut les parcourir à pied ou en 
voiture. 

Foulque macroule, canard chipeau, héron pourpré, aigrette garzette, grande aigrette, 
talève sultane, poule d’eau, busard des roseaux, spatule blanche, tarier pâtre, héron garde-
bœuf, grand cormoran, guêpier 

• Sierra de Guara – 1 jour 

Canyon, falaises, montagne et au fond l’embalse de Vadiello 

- Accès : quitter la N240 au nord-est de Huesca pour Bandalies. Passer Sipan, Coscullano. Un 
km avant Aguas tourner à gauche direction « Parque natural de Guara – presa de Guara ». A 
la hauteur du barrage (presa) la route se transforme en piste. La suivre jusqu’à la barrière. 
De là départ de plusieurs balades sur de belles pistes forestières permettent de profiter 
de ce spectacle magnifique. 

Vautours fauves, percoptères, éperviers. 

- Service : eau à Guaso (robinet à l’entrée du village) 



La route de Aguas à Alquezar est très belle, petite, sinueuse, peu de circulation, beaux 
paysages. Propice à la randonnée, nombreux parkings avec départ de balades vers les 
canyons et rios. 

• Parc national de Ordesa – vallée de Escuain (est du parc) – 2 jours 

- Accès : depuis Escalona une petite route étroite mène à Escuain (15 km). 

- Information : bureau du parc sur place, ouvert le matin jusqu’à 14h puis de 16h15 à 18h. Un 
autre bureau à Escalona. On récupère quelques documents. 

- Balade : une belle piste forestière piétonne part du parking jusqu’à La Valle (1,5h) un 
alpage où se trouve une place de nourrissage pour gypaètes barbus. Celle-ci est close et 
protégée. De nombreux gypaètes survolent la zone et on peut voir ceux qui se posent à 
l’intérieur. 

Observation : environ 20 gypaètes barbus, une centaine de craves à bec rouge, beaucoup 
de passereaux sur la piste et aux alentours du village. 

� Bivouacs 

- Aiguamolls : parking El Cortalet N42°13,513’ – E03°05,489’ 

- Entre Montserrat et l’Ebre : dans une pinède sur une piste au nord de Les Piles 
N41°30,706’ – E01°20,224’ 

- Delta de l’Ebre : aire de pique-nique de l’Ila de Buda en rive sud ; N40°41,071’ – 
E00°51,170’ 

- Laguna de Manjavacas : près de Mota del Cuervo (W de Valencia) N39°24,906’ – 
W02°51,356’ 

- PN Tablas de Daimiel : à quelques km sur la route de Villarubia de los Oros N39°08,150’ – 
W03°40,065’ 

- PN de Andujar : petit parking du mirador au-dessus de la lancha N38°13,215’ – 
W03°58,153’ 

- Andujar : gîte recommandé par les naturalistes www.villamatilde.org (nous ne l’avons pas 
testé)  

- Granada : camping Sierra Nevada, N37°11,863’ – W03°36,771’. Accès : sur la N323 (E902), 
sortie 123, suivre Granada centro puis gare routière. Peu après la gare routière c’est sur la 
droite. Pour aller dans le centre, bus 3 ou 33 à la estacion de autobuses 100 m à gauche en 
sortant. Descendre à la cathédrale puis prendre une navette Alhambra. Elle va au guichet 
des entrées. Les tickets s’achètent dans le bus (1,20€). Pour éviter une longue queue à 
l’Alhambra, on peut acheter son billet (14,30€) au guichet automatique par CB (espagnol ou 
anglais) 

- Estremadura BA35 : le long d’une piste dans la steppe au sud de l’embalse de la Serena 
N38°51,026’ – W05°18,056’ 

- Nord de Trujillo : sur une piste à partir de la CC 88 à l’est de Aldea del Obispo 

- Sud de Caceres : au bord du petit embalse del Salor N39°20,611’ – W06°15,886’ 

- Torrejon El Rubio : le long d’une piste à l’entrée du village N39°45,594’ – W06°01,257’ 

- Villareal de San Carlos : parking bus derrière le village 



- Nord de Guadalajara : sortie 83 (A2), sur la piste entre Muduex et Utande N40°50,283’ 
– W02°56,680’ 

- Sierra de Guara : piste de l’ermitage de Come (ou Virgen de Fabana) N42°14,393’ – 
W00°14,533’ 

- PN de Ordesa, Escuain : parking du départ des balades  

 

Voyage du 23 mai au 1 juin 2010 

� Secteur Pyrénées –  

• Itinéraire, visites, balades, observation de faune, bivouacs 

- De Puigcerda à La Seu d’Urgell : la N260 suit une large vallée. Peu d’intérêt touristique 

- De la Seu à Sort : la N260 devient plus étroite et grimpe jusqu’au col del Canto. Très joli 
col avec aire de pique-nique. plusieurs pistes propices au bivouac. Descente assez raide sur 
Sort 

- De Sort à Espot : vallée assez encaissée 

- Parc National d’Aigüestortes : parking à l’entrée du village d’Espot (1300 m d’alt), bivouac 
possible, wc en journée. Très jolie balade facile depuis le parking du Prat de Pierro (situé à 
4 km  d’Espot, largeur du véhicule devant être inférieure à 4 m) jusqu’au lac Sant Maurici 
(260 m de dénivelé, 1h15). On peut poursuivre jusqu’à la cascade de Ratera (+ 30 min) puis 
à l’estany de Ratera (+ 30 min). Beaucoup d’oiseaux, daims, écureuils. Depuis Espot il y a un 
service de taxi land rover pour monter à Maurici (9,70 €/pers AR) voire plus haut (+cher). 
Heureusement le sentier piéton est en général éloigné de la piste 4X4. 

- Route d’Espot à Vielha par le col de Bonaiga : plutôt décevante (pylônes haute tension, 
remontées mécaniques). Impossible de faire des photos sans câble ! les villages 
ressemblent tous à des stations avec des maisons récentes. 

- Val de Boi : encaissé. Quelques jolies chapelles. Bivouac interdit sur le parking de Palanca 
de la Molina mais pas interdit sur celui du barrage de Cavallers (1700 m). Isards, 
chevreuils, marmottes. Vallée encaissée 

- Liaison val de Boi – Ainsa par la N260 : paysage plus ouvert, vallonné, plusieurs cols et en 
toile de fond des hauts sommets enneigés. Jolies rivières. 

- Ainsa : belle couleur turquoise du lac Mediano. Belle vue depuis la vieille ville et les 
remparts. Grand parking en haut à l’entrée de la vieille ville. Internet à l’hôtel Sanchez 
dans le centre. Quelques superettes. Grand supermarché à Boltana. Nombreux rapaces 
dans le secteur (vautours percnoptères, fauves, milans noirs et royaux) 

- Liaison Esclona – Torla :  
Maison du parc à Escalona (ferme à 15 h). Bivouac sur une aire de pique-nique avant le 
canyon de Anisclo. Route très étroite et tortueuse qui remonte le rio Bellos dans une gorge 
profonde (interdit aux véhicules dont la longueur est supérieure à 9m, attention à la 
hauteur). Très impressionnant.  
Canyon de Anisclo (PN de Ordessa) : vers le pont de San Urbez parking aménagé, maison 
des gardes. Infos en français sur les balades. Joli circuit facile (45 min) autour de la 
confluence des rions Bellos et Aso. On peut poursuivre dans le canyon Anisclo par le GR 15. 
Nombreux rapaces.  



Au-delà du pont la vallée s’élargit, la route rejoint la large vallée de Broto. Eau à Sarvisé, 
fontaine sur la place derrière l’église 

- Torla : village accroché sur une pente, la vallée se resserre, entourée de hautes falaises. 
Porte d’entrée du parc national de Ordessa. Eau, wc sur le grand parking près de la maison 
du parc. Bivouac : à la sortie de Torla vers le nord prendre la première route à droite. Elle 
descend vers la rivière. Juste après le pont prendre le chemin à gauche sur 100m. Petit 
emplacement herbeux au bord de la rivière. Attention, bivouac interdit sur le parking de 
Pradera. 

- PN de Ordessa : en dehors de l’été l’accès au parc peut se faire avec son propre véhicule. 
Très jolie balade de Pradera (parking, 1200 m alt, eau, wc) à Cola de Caballo (3h – 550 m de 
dénivelé – 9 km aller). Le chemin remonte la vallée, superbe rivière aux eaux limpides et 
turquoise, nombreuses cascades, parois calcaires de chaque côté. Dans le dernier tiers de 
la balade très belle vue sur le massif du Mont Perdido, ambiance montagne. Isards, 
marmottes, passereaux en forêt. Informations à la maison des gardes sur le parking 

- Torla – Boltana par la N260 : jolie route le long de la rivière Ara. Quelques belvédères 
avec belles vues sur le rio. 

- Boltana – Alquezar par la A2205 : petite route dans un paysage vallonné, élevage, 
plantations d’amandiers, cultures. Très agréable. Après Arcusa on peut rejoindre le rio 
Vero à droite, direction Paüles. Le rio est alors une toute petite rivière. Guêpiers. Plus loin 
de retour sur la A2205 commence le canyon du rio Vero. En route quelques belvédères 
avec de belles observations de vautours fauves et percnoptères. En route quelques 
possibilités de bivouacs.  

- Alquezar, Sierra de Guarra : joli village perché. Balade S4 pour descendre dans le canyon 
par un bon sentier équipé de passerelles. Facile. Belles vasques. Retour par une large piste. 

- Lumbier : sur la NA 178 entre l’autoroute et la ville, un observatoire permet d’observer 
une aire de nourrissage à vautours. Nombreux rapaces 

- Burguete : en direction de Roncevaux. Bivouac : dans le village prendre la première route à 
gauche (GR) qui devient piste et mène à de jolies prairies où l’on peut passer la nuit. 

 

� Secteur entre Pyrénées et Saragosse 

- Alquezar – Tramaced via Barbastro (A1232 – A1226 – 1216) : zone agricole sans intérêt 
touristique, agriculture intensive céréalière et élevage industriel. Par contre beaucoup 
d’oiseaux entre Barbastro et Tramaced (guêpiers, cigognes, rolliers, rapaces et nombreux 
passereaux). Peu propice au bivouac, odeur d’élevage garanti. Eau à Tramaced (fontaine) 

- De Tramaced à l’Ebre par Sarinena : culture et élevage. Odeurs insupportables. Sans 
intérêt même pour faire de l’observation.  

- Bardenas Reales (au nord de Tudela) : parc naturel, région semi désertique avec 
formations géologiques curieuses et cultures ! Peu avant Arguedas suivre le panneau ‘PN 
Bardenas Reales » route goudronnée jusqu’à une caserne militaire. Suivre alors la piste à 
gauche, petits panneaux réguliers jusqu’à Cascartillo. Dès la sortie du parc on retrouve 
culture, végétation et rapidement le Pyrénées. 

 
• Généralités  



- Les fontaines d’eau sont assez rares, tout comme les WC publiques. Plusieurs fontaines sur 
la route après Roncevalles en direction de la France 

- Bivouacs : assez facile de trouver des bivouacs sauvages, beaucoup de pistes et peu 
d’interdictions 

- Paysages : végétation méditerranéenne sauf dans le secteur de Burgete qui est vert. Pas 
d’habitat diffus d’où la sensation de paysages sauvages ; 

- Faune : pour voir des gypaètes barbus dans le parc national de Ordessa, aller à Escuain (à 
l’est du parc), il y a une place de nourrissage. Se renseigner sur le jour de nourrissage. 

 
• Documents 

- Guide « les plus beaux lacs des Pyrénées » 

- Guide vert Michelin 

- Carte Michelin  

 


