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Durée du voyage : 14 jours pour l’itinéraire principal. 
      6 jours pour l’extension Les Pyrénées. 
 

Dates du voyage :  Mai 2018. 
 

Taille du groupe  
4-12 personnes avec un "Tour Leader" ornithologue spécialisé francophone. 
 

Ville d'arrivée 
Séville.  
 

Ville de départ 
Barcelone.  
 

Nombre d'espèces possibles : 200 - 250  
 

Extension possible  
Espagne - Les Pyrénées (TFB_ESPAGNE_001_L’Espagne AU PRINTEMPS). N'hésitez pas à 
nous contacter. 

ITINÉRAIRE 
Jour 1 : Arrivée à Séville - Sanlucar de Barrameda  

Jour 2 : Salines de Bonanza - El Rocio  

Jour 3 : El Rocio - El Acebuche - La Rocina  

Jour 4 : Dehesa de Abajo - Centre J.A. Valverde - 

PN Doñana 

Jour 5 : Marismas del  Odiel - Sierra de Andujar  

Jour 6 : Sierra de Andujar - Castillo d'Alange  

Jour 7 : Plaines de Trujillo et Caceres  

Jours 8-9 : PN Monfragüe  

Jour 10 : Jaraicejo - Réservoir d'Arrocampo - Hoyos 

el Espino  

Jour  11 : Sierra de Gredos  

Jour 12 : Hoyos el Espino - Belchite  

Jour 13 : Belchite - Barcelone  

Jour 14 : Barcelone - Départ international  

EXTENSION - LES PYRÉNÉES 
Jour 1 : Belchite - Siresa  

Jour 2 : Vallée de Hecho - Hautes Pyrénées  

Jour 3 : La Pierre Saint Martin - Hautes Pyrénées  

Jour 4: Siresa - Réservoir d'Irabia - Siresa  

Jours 5-6: Siresa - Barcelone - Départ international  

Tour Leader  
Mathieu SIOL 

Ornithologue chevron-
né et titulaire d'un doc-
torat en Biologie évolu-
tive, Mathieu a énor-
mément voyagé en 
Europe, en Afrique du 
Nord et au Moyen-
Orient. Suite à son ins-
tallation en Amérique 
du Nord, il a élargi son 
horizon à l'Amérique du 
Sud et aux Caraïbes. Il 
partagera avec vous ses 

connaissances scientifiques et sa passion pour l'ornitholo-
gie au cours de votre découverte de l'avifaune de ces ma-
gnifiques destinations. Il sera équipé de jumelles bien 
entendu mais également d'un télescope, d'équipement de 
"repasse" et d'enregistrement et de plusieurs guides 
d'identification.  

https://www.terrafirmebirdwatching.com/contactus
https://www.terrafirmebirdwatching.com/contactus
http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/57dfde68-d26e-48ab-bcd7-bafe544ffdc7/ourstaff?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=B594D938-C7E9-4E7C-8B6F-E2474925ECFA&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=fr&metaSiteId=e251968c-e2be-482e-a76c-97
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L'Espagne est probablement l'un des pays les plus intéressants et les plus diversifiés d'Europe. Depuis les 
Hautes Pyrénées jusqu'aux plaines brûlantes d'Extremadura, des côtes rocheuses humides de la Galice aux 
cités balnéaires de la côte méditerranéenne en passant par les plateaux glacés de Castilla La Mancha sans 
oublier les innombrables sierras formant un inextricable réseau de cordillères et de hautes et moyennes 
montagnes en Andalousie, l'Espagne présente une diversité d'écosystèmes et d'habitats sans pareille dans le 
Paléarctique occidental. Il n'est pas étonnant qu'elle se situe aujourd'hui régulièrement dans le top 5 des 
pays les plus visités par les ornithologues en Europe. C'est en outre un pays où le voyage naturaliste se dou-
ble d'un constant sentiment de bien être et de confort, croisant de somptueux village à l'architecture séculai-
re conservés en l'état, goûtant à la merveilleuse gastronomie méditerranéenne ou celle gargantuesque des 
rudes terres du centre du pays. Notre itinéraire a été spécialement préparé pour vous permettre de toucher 
du doigt cette Espagne sauvage, traditionnelle, refuge d'une faune et d'une flore diverse et spectaculaire. Il 
vous permettra en deux semaines d'observer quasiment toutes les spécialités ornithologiques de cette ma-
gnifique péninsule agrémentées de quelques mammifères mythiques. 

Notre voyage débutera à Séville. Après une courte escale dans les marais salants de Bonanza à l'est du Rio 
Guadalquivir, nous commencerons ce voyage en apothéose dans le Parc National Doñana. Nous aurons le 
temps d'explorer l'ensemble de cette mosaïque immense de zones humides, de marais, de marais salants, 
d'étangs saumâtres, de dunes, de steppes arides, de bois clairs de Chêne liège et de Pin parasol au cœur du 
delta du célèbre Guadalquivir. Nous nous concentrerons sur quelques unes des espèces les plus mythiques 
et les plus rares du site : Sarcelle marbrée, Fuligule nyroca, Nette rousse, Erismature à tête blanche, Aigle ibé-
rique, Ibis falcinelle, Foulque à crête, Pie bleue…  
Nous découvrirons également la magnifique Sierra de Andujar au nord-est de Cordoue et nous recherche-
rons avec attention son occupant le plus célèbre: le rarissime et discret Lynx ibérique.  
Après cette étape en Andalousie,  nous continuerons notre périple vers le nord et la merveilleuse Extrema-
dura. Nous ne manquerons pas d'explorer les immenses plaines et pâturages autour de Trujillo et de Caceres 
à la recherche notamment de deux espèces mythiques : le délicat Faucon crécerellette et l'énorme et colorée 
Outarde barbue. Nous visiterons évidement le légendaire Parc National de Monfragüe, véritable refuge pour 
bon nombre d'espèces rares et localisées de rapaces européens : Vautour fauve, Vautour moine, Circaète 
Jean-le-Blanc, Aigle botté et Aigle de Bonelli et surtout le rare et localisé endémique Aigle ibérique. Les falai-
ses abruptes, les canyons étroits dessinés par les Rios Tajo et Tietar et les immensités vallonnées de 
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"dehesa", ces pâturages et maquis à l'ombre de Chênes lièges centenaires font de cette région une des mer-
veilles naturelles d'Espagne.  
Puis, nous quitterons les plaines brulantes et les collines boisées verdoyantes de la magnifique province d'Ex-
tremadura pour la magnifique et vertigineuse Sierra de Gredos au nord-ouest de Madrid. Nous explorerons 
plusieurs écosystèmes d'altitude depuis les forêts sempervirentes jusqu'aux éboulis rocheux enneigés de 
haute altitude en passant par les prairies alpines parsemées d'énormes blocs rocheux. Sous le regard inquisi-
teur de hardes de Bouquetin d'Espagne, nous rechercherons les spécialités du site parmi lesquelles figurent 
notamment la magnifique Gorge-bleue à miroir, le Bruant ortolan ou le Pic vert de la sous-espèce sharpei. 
Pour la dernière étape du voyage, 
nous laisserons derrière nous les hau-
tes altitudes de la Sierra de Gredos. 
Nous prendrons la direction des plai-
nes arides de la province d'Aragon. 
Dans ces paysages désertiques, de ter-
re ocre, de canyons et de cuestas à la 
végétation éparse basse et arbustive, 
nous rechercherons notamment le ra-
re et localisé Sirli de Dupont dont l'Es-
pagne abrite la seule population euro-
péenne. Ces plaines, en apparence 
pauvres et isolées, regorgent de vie au 
printemps et nous profiterons du 
concert des élucubrations de plusieurs 
espèces d'Alaudidae et des groupes de 
Gangas unibande et Gangas cata ve-
nant boire au petit matin. 
Nous vous proposons également une extension d'une semaine à la découverte des hautes montagnes du 
nord du pays. Dans les Pyrénées et la magnifique et verdoyante vallée d'El Hecho. Notre objectif suprême ici 
sera le vautour "casseur d'os", le fameux Gypaète barbu. Nous explorerons également l'ensemble d'un gra-
dient altitudinal depuis les forêts immenses, domaine de l'énorme Pic noir, jusqu'aux cols de haute altitude 
et les prairies alpines où volètent Traquet motteux et Niverolle alpine. Puis nous ferons route vers l'ouest et 
les forêts de feuillus où nous chercherons le rare Pic à dos blanc.  
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Jour 1 : ARRIVÉE SÉVILLE - SANLUCAR DE BARRA-
MEDA 
Votre voyage débutera en Andalousie. Nous em-
barquerons immédiatement à bord de notre mini-
bus et ferons route vers la rive est du Rio Guadal-
quivir et le village de Sanlucar de Barrameda. Si le 
temps nous le permet, nous pourrons réaliser nos 
premières observations dans les marais salants de 
Bonanza ou dans la végétation riveraine de la Lagu-
na de la Mejorada. 

 
Jour 2 : MARAIS SALANTS DE BONANZA - LAGUNA 
DE LA MEJORADA - EL ROCIO 
La journée commencera par une exploration 
poussée des marais salants de Bonanza. Les 
retenues d'eau rectangulaires s'étendant à 
perte de vue s'évaporent doucement sous le 
chaud soleil andalou. Les micro invertébrés qui 
s'y concentrent en grand nombre attirent une 
quantité impressionnante d'espèces et notam-
ment de Laridae et de Limicoles : Flamant ro-
se, Aigrette Garzette, Spatule blanche, Avocet-
te élégante, Echasse blanche, Petit gravelot, 
Grand Gravelot, Gravelot à collier interrompu, 
Courlis cendré, Barge à queue noire, Bécas-
seau variable et Bécasseau cocorli, Goéland 
railleur, Sterne caujek… Nous découvrirons 
ensuite la mythique Laguna del Tarelo qui 
abrite une belle population de la rare Erisma-
ture à tête blanche ainsi que quelques indivi-
dus de Sarcelle marbrée. Après avoir traversé 
les bois de la Algaida, un avant goût du Coto 
Doñana, nous pénétrerons dans une mosaïque 
de milieux humides semblable à celle que l'on 
trouve à l'intérieur du delta du Guadalquivir. 
Les salinités des zones humides varient à me-
sure que l'on parcours les marais salants, les 

marais d'eau saumâtre et les marais d'eau douce le 
long de la rive est du Guadalquivir. Cette diversité 
de zones humides nous permettra d'observer une 
grande diversité d'espèces d'oiseaux. Dans l'après-
midi, nous prendrons la route en direction d'El Ro-
cio et de l'ouest du delta du Guadalquivir. Nous 
ferons un ultime arrêt à la Laguna de la Mejorada. 
Les vergers d'Oliviers et les broussailles qui entou-
rent la lagune nous fournirons une de nos seules 
opportunités d'observer les discrets et extrême-

ment rares Agrobate roux et Hypolaïs obscu-
re. Nous reprendrons ensuite notre route 
vers la magnifique ville de Sevilla. Nous lon-
gerons l'ouest du delta du Rio Guadalquivir 
jusqu'au petit village d'El Rocio en bordure 
du Parc National Doñana. Nous serons dans 
ce minuscule village poussiéreux aux allures 
de western plongés au cœur de ce magnifi-
que site naturel. 
 
Jours 3 et 4 : PN DOÑANA  
Le Parc National Doñana est comparé depuis 
longtemps à la Camargue française. Celui-ci 

présente des écosystèmes uniques et abrite des 
millions d'oiseaux durant les périodes migratoires. 
Le Parc National crée en 1969 est entouré par les 

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 
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eaux du Rio Guadalquivir qui se déversent dans 
l'Océan Atlantique. Il est bordé par une série de 
lagunes et de marais qui forment une vaste zone 
humide d'importance internationale reconnue par 
la convention RAMSAR et l'UNESCO notamment 
durant les passages migratoires pré et post nup-
tiaux. Mais le cœur du parc et du delta est égale-
ment constitué par une mosaïque de dunes, de 
bois et de "maquis", une formation végétale brous-
sailleuse dense méditerranéenne. Durant ces deux 
jours, nous pourrons explorer l'ensemble de ces 
écosystèmes fabuleusement riches.  
Autour d'El Rocio, les zones humides visibles de-
puis notre hôtel attirent si les niveaux d'eau sont 
satisfaisants de grandes populations de Flamant 
rose, Aigrette garzette, Cigogne blanche, Spatule 
blanche, Tadorne de Belon, Glaréole 
à collier, Avocette élégante, Echasse 
blanche, Gravelot à collier interrom-
pu, Pluvier argenté, Grand Gravelot 
et Petit Gravelot, Bécasseau minute 
et Bécasseau de Temminck, Courlis 
cendré, Chevalier culblanc et Cheva-
lier sylvain, Barge à queue noire, 
Chevalier gambette, Chevalier 
aboyeur, Bécasseau variable, Guifet-
te noire et Guifette moustac… À la 
tombée du jour, le chant de l'Engou-
levent à collier roux retentit dans les 
broussailles et boisements clairs. 
Nous explorerons deux sites près 
d'El Rocio. Les observatoires d'El 
Acebuche et de La Rocina donnent 

accès à de belles zones de marais 
d'eau douce. Nous y rechercherons 
notamment l'Ibis falcinelle, la ma-
gnifique Nette rousse, le petit 
Pouillot ibérique, le somptueuse et 
vocale Pie bleue et les discrètes 
Bouscarle de Cetti et Locustelle lus-
cinioïde. En suivant un réseau inex-
tricable de pistes poussiéreuses et 
chaotiques, nous passerons une 
journée au cœur du delta près du 
Centre José Antonio Valverde. 
Nous contemplerons la fabuleuse 
colonie mixte d'Ardeidae  compo-
sée de Bihoreau gris, Héron cendré 
et Héron pourpré, Héron garde-
boeufs et Aigrette garzette. Les 
plans d'eau libre saumâtres ac-
cueillent les Grèbe à cou noir et 

Grèbe huppé, la Grande Aigrette, le Flamant rose, 
le localisé et délicat Goéland railleur et la puissante 
Sterne hansel… Les roselières résonnent des cris 
râpeux des Rousserolle turdoïde et Rousserolle ef-
farvatte. Les marais d'eau douce en bordure de pis-
te sont le domaine du discret Blongios nain, du 
commun Busard des roseaux et de la magnifique 
Talève sultane. Les secteurs steppiques plus secs  
abritent de belles populations de Busard cendré, 
Oedicnème criard, Ganga cata, Tourterelle des bois, 
Alouette pispolette, Traquet oreillard, Fauvette à 
lunettes ou Bruant proyer. Dans le ciel patrouillent 
l'omniprésent Vautour fauve, le Percnoptère 
d'Egypte, l'Aigle botté et le Circaète jean-le-blanc. 
Nous aurons peut être la chance de pouvoir organi-
ser une excursion au sein des écosystèmes les plus 
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reculés du parc. Nous pourrons accéder au "Coto 
Doñana". Cet ensemble de dunes à l'embouchure 
du Rio Guadalquivir, de sols sableux où 
poussent de grands boisements de Chêne 
liège et de Pin parasol abrite la plus grande 
concentration d'Aigle ibérique d'Espagne et 
de belles populations de mammifères par-
mi lesquelles : Renard roux, Cerf élaphe, 
Daim, l'endémique Lièvre ibérique, Sanglier 
et les rares Lynx ibérique, Chat sauvage, 
Blaireau, Belette, Mangouste ichneumon et 
Genette. Enfin, le "seawatch" le long de la 
côte de l'Océan Atlantique peut s'avérer 
également fructueux : Puffin cendré, Puffin 
des Baléares et Puffin yelkouan, Goéland 
d'Audouin… Parmi les espèces communes 
que nous observerons au cours de ces deux 
jours dans le Parc National Doñana figu-
rent : Canard chipeau, Milan noir et Milan 
royal, Combattant varié, Bécasseau sander-
ling, Sterne caugek et Sterne pierregarin, 

Goéland leucophée, Guêpier d'Europe, Huppe 
fasciée, Cochevis huppé, Alouette calandre et 
Alouette calandrelle, Hirondelle rousseline, 
Rossignol philomèle, Fauvette pitchou, Fauvet-
te mélanocéphale et Hypolaïs polyglotte, Cisti-
cole des joncs, Roitelet triple-bandeau, Grimpe-
reau des jardins, Pie-grièche à tête rousse et 
Pie-grièche méridionale, Etourneau unicolore, 
Loriot d'Europe, Moineau friquet, Serin cini… 
Nous consacrerons également beaucoup de 
temps à débusquer l'une des raretés nicheuses 
au sein de cette mosaïque d'écosystèmes. Par-
mi les innombrables Foulques macroules, nous 
guetterons la silhouette de la rare Foulque à 

crête. Au plus profond des marais, nous serons at-
tentifs à la petite et discrète Sarcelle marbrée. 

Nous rechercherons également les rares Fuli-
gule nyroca et Erismature à tête blanche. 
 
Jour 5 : MARISMAS DEL ODIEL - LAGUNA 
DEL RINCON - SIERRA DE ANDUJAR 
Dans l'ombre de la renommée du Parc Natio-
nal de Doñana, se trouve à faible distance le 
site de Las Marismas del Odiel. Ces zones 
humides sont l'un des meilleurs sites de bir-
ding d'Andalousie. Soumis au régime des 
marées, ces secteurs abritent une avifaune 
légèrement différente de Doñana. Cela signi-
fie également que lorsque les zones humides 
de Doñana sont à sec, l'avifaune se dirige 
vers les marais d'Odiel, toujours en eau. Cet-
te mosaïque de marais salants, bras de mers, 
rivières et marais d'eau douce accueillent 
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une importante liste d'espèce : Erismature à tête 
blanche,  Flamant rose, Spatule blanche, Busard 
des roseaux, Balbuzard pêcheur, Avocette élégante, 
Gravelot à collier interrompu, Chevalier gambette, 
Grue cendrée, Gallinule poule-d'eau, Goéland d'Au-
douin, Fauvette passerinette, Rougequeue noir. 
Nous nous dirigerons ensuite vers le nord de la ma-
gnifique province d'Andalousie. Un court arrêt au 
sud de Cordoue près de la petite Laguna Del Rin-
con, nous donnera peut être une ultime chance 
d'observer la rare et localisée Erismature à tête 
blanche si nous l'avons raté  les jours précédents. 
Puis, nous nous dirigerons vers la toute proche 
Sierra de Andujar au nord-est de Cordoue, point 
final de cette journée. Le soir nous réaliserons no-
tre premier affut au mythique Lynx ibérique. 
 
Jour 6 : SIERRA DE ANDUJAR - TRUJILLO 
La Sierra de Andujar, une extension de la vaste 
Sierra Morena, est l'un des derniers sites naturalis-
tes à la mode en Espagne. Cette vastes étendues 
montagneuses de collines boisées, de barres ro-
cheuses et de "dehesa" situées au nord-
est de Cordoue abritent une importante 
population de Lynx ibérique. En raison 
de la topographie du site, cette espèce 
endémique quasiment impossible à ob-
server ailleurs en Espagne, est relative-
ment visible ici. Nous aurons la nuit du 
jour précédent et l'aube de ce jour pour 
tenter d'apercevoir la silhouette agile et 
la démarche chaloupée de ce magnifi-
que et mythique félin au sein de magni-
fiques paysages agro-pastoraux. Ces col-
lines boisées abritent bien d'autres spé-
cialités que nous nous efforcerons d'ob-
server au cours de la matinée. Le Mou-
flon caracole souvent dans les versant 

rocailleux de la sierra. Le rare Aigle ibérique 
niche dans les plus isolées collines boisées du 
site et nous aurons une nouvelle chance d'ob-
server cette espèce de rapace mythique. Les 
Vautour moine et Vautour fauve sont com-
muns. Lors de nos prospections nocturnes, 
nous aurons peut être l'occasion d'observer 
plusieurs espèces de mammifères parmi les-
quelles la magnifique Genette, la Mangouste 
ichneumon ou le solide Blaireau. Parmi les au-
tres espèces communes présentes figurent : 
Circaète jean-le-blanc, Tarier pâtre, Monticole 
bleu, Pie-grièche méridionale, Bruant fou…En 
milieu de matinée, nous poursuivrons notre 

périple par une longue route jusqu'au Castillo 
d'Alange, site renommé pour le Traquet rieur, le 
Monticole bleu et l'Aigle de Bonelli, puis nous achè-
verons cette longue journée près de Trujillo dans le 
confort d'une hacienda extremeña. 
 
Jour 7 : PLAINES DE TRUJILLO 
Depuis notre base près de Trujillo, nous voyage-
rons à travers un paysage fabuleux. Les immenses 
plaines autour de Trujillo, Caceres, Belen, Monroy 
explosent de couleurs et de vie en ce début de 
printemps. Dans cette mosaïque florale de bleu, 
violet, rouge, jaune et blanc nous rechercherons en 
priorité deux de nos principaux objectifs, l'Outarde 
barbue et l'Outarde canepetière. Si l'Outarde cane-
petière est une espèce relativement commune 
dans le sud de l'Europe et même dans certaines 
immenses plaines céréalières. L'énorme Outarde 
barbue, l'oiseau volant le plus lourd au monde, est 
un mythe absolu. Nous rechercherons les mâles en 
parade de cette merveilleuse espèce camouflés 
parmi les hautes herbes. Ces immensités herbeuses 
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accueillent également de belles populations des 
discrets Ganga unibande et Ganga cata et nous 
aurons une nouvelle opportunité d'observer ces 
rares Pteroclidae. Nous guetterons leur cri particu-
lier émis en vol ou près des points d'eau utilisés 
fréquemment. Dans les hautes herbes se camoufle 
parfaitement l'énigmatique Oedicnème criard trahi 
à l'aube et au crépuscule par son cri caractéristi-
que. Les Cigogne blanches sont omniprésentes tant 
dans les villes où elles nichent sur de volumineux 
nids de branches construits au sommet des églises 
et des hauts bâtiments que dans ces riches plaines 
où elles viennent se nourrir. Le rare et en danger 
Faucon crécerellette est commun également et 
nous pourrons observer le vol délicat de ce petit 
faucon. Parmi les autres espèces que nous observe-
rons dans ces plaines brûlantes figurent : Busard 
cendré, Guêpier d'Europe, Rollier d'Europe, Coche-
vis huppé, Alouette calan-
drelle et Alouette calandre, 
Traquet oreillard, Pie-grièche 
méridionale, Bruant proyer. 
Le Rio Almonte et les autres 
points d'eau dispersés ici at-
tirent le discret Blongios 
nain, le Héron pourpré, la 
magnifique Talève sultane, la 
rare Glaréole à collier et 
l'omniprésente Echasse blan-
che. Parmi la végétation rive-
raine nous rechercherons la 
Cisticole des joncs, la vocale 
Bouscarle de Cetti, la Rousse-
rolle turdoïde égrenant sa 
strophe râpeuse depuis une 
profonde roselière et peut 

être l'invisible Locustelle luscinioïde. 
 
Jours 8 et 9 : PN MONFRAGÜE  
L'Extremadura est l'une des régions 
les plus authentiques d'Espagne. 
Située à la frontière du Portugal, 
cette région pauvre malgré un déve-
loppement récent abrite des villes et 
des villages à l'architecture histori-
que quasi intacte. Le climat dur, gla-
cial en hiver et torride l'été, les sols 
relativement impropres à l'agricultu-
re, ont permis la préservation d'éco-
systèmes naturels fabuleux et d'un 
pastoralisme ancestral. Le Parc Na-
tional de Monfragüe illustre à mer-

veille cet incroyable patrimoine naturel. Cette ré-
gion de collines boisées et broussailleuses, de hau-
tes falaises et de vastes étendues de 
"dehesa" (plantations de Chêne liège où paissent 
de grands troupeaux de taureaux de corrida) est 
devenue la Mecque européenne pour l'observation 
de rapaces. Les falaises visibles depuis les miradors 
du Portillo del Tietar ou du "Salto del Gita-
no" (également appelée Peña Falcon, la plus fa-
meuse barre rocheuse du Parc National), accueil-
lent de grandes  populations du commun Vautour 
fauve et du rare Vautour moine (près de 150 cou-
ples nichent dans la région). Quelques couples de 
l'immaculé Percnoptère d'Egypte sont également 
présents. Le spectacle de ces immenses planeurs 
décollant de la falaise abrupte le matin dès que les 
premières ascendances d'air chaud se sont formées 
est simplement renversant. Avec un peu de chance, 
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nous pourrons trouver une carcasse où s'abattent 
jusqu'à la nettoyer complètement d'impression-
nants groupes des ces trois espèces aidés par le 
maraudeur et opportuniste Milan noir. Parfois, les 
oiseaux sont incapables de décoller après un tel 
festin et digèrent paisiblement cloués au sol par 
leur estomac pesant. Mais la star du site, notre ob-
jectif ultime, sera l'incomparable et rarissime Aigle 
ibérique. Quelques couples de cette espèce mythi-
que nichent à l'intérieur du Parc National et nous 
ferons un effort spécial pour trouver cette perle 
rare considérée comme hautement menacée. Plu-
sieurs autres espèces incroyables de rapaces sont 
présentes autour des immenses falaises et des col-
lines boisées du parc : Aigle botté et Circaète jean-
le-blanc, le localisé et rare Aigle de Bonelli, Milan 
royal… L'incroyable Cigogne noire niche également 
dans les gorges le long des Rios 
Tajo et Tietar au pied des immen-
ses barres rocheuses. Les falaises 
de Monfragüe abritent bien d'au-
tres espèces rupicoles comme 
l'acrobatique Faucon pèlerin, le 
rarissime Martinet cafre, la jolie 
Hirondelle rousseline, le vocal 
Monticole bleu, le discret Bruant 
fou, le commun Martinet à ventre 
blanc, l'Hirondelle de rochers, le 
Crave à bec rouge et le Moineau 
soulcie. À l'intersection des plai-
nes du sud et des collines boisées 
et falaises de Monfragüe, nous 
parcourrons également un habi-
tat fabuleux, la "dehesa". Ces 
cultures ancestrales de Chêne liè-
ge abritent d'immenses pâturages 

pour les bovins et notamment les fa-
meux "Toros" ou taureaux de corrida. 
La star incontestée de la dehesa est la 
magnifique et endémique Pie bleue, 
commune dans cette écosystème. Les 
collines douces boisées et broussail-
leuses entourant les plantations de 
chênes respirent les douces effluves 
de lavande sauvage. Elles accueillent 
un cortège d'espèces important et 
varié. Nous rechercherons l'impassi-
ble Pie-grièche à tête rousse guettant 
sa proie depuis le sommet d'un buis-
son. La mélodieuse et excentrique 
Huppe fasciée fait résonner son chant 
tout au long de ces belles journées de 

printemps. La discrète Fauvette orphée fait retentir 
sa strophe puissante depuis un haut buisson arbus-
tif. Nous observerons également : Perdrix rouge, 
Coucou-geai, Alouette lulu, Fauvette pitchou, Fau-
vette passerinette et Fauvette mélanocéphale, 
Grimpereau des jardins, Loriot d'Europe, Moineau 
espagnol, Gros-bec casse-noyaux, Serin cini, Bruant 
zizi… Nous rechercherons avec attention le rare 
Cochevis de Thékla au sein des collines rocailleuses 
légèrement broussailleuses et le sombre Traquet 
rieur dans les ravins rocheux. À la tombée du jour, 
nous guetterons l'énorme Grand-duc d'Europe 
émergeant d'une profonde crevasse pour sa chasse 
nocturne. Autour de notre hôtel la nuit, retentis-
sent les notes claires du Petit-duc scops et le chant 
répétitif de l'Engoulevent à collier roux. Parmi les 
autres espèces communes que nous observerons 
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au cours de ce séjour en Extre-
madura figurent : Buse variable, 
Faucon crécerelle, Gallinule poule
-d'eau, Foulque macroule,  Pi-
geon ramier, Tourterelle turque, 
Tourterelle des bois, Coucou gris, 
Chevêche d'Athéna, Martin-
pêcheur d'Europe, Hirondelle rus-
tique, Hirondelle de fenêtre, Ber-
geronnette grise, Troglodyte mi-
gnon, Rossignol philomèle, Tarier 
pâtre, Tarier des prés, Merle noir, 
Fauvette à tête noire, Mésange à 
longue queue, Mésange bleue et 
Mésange charbonnière, Geai des 
chênes, Choucas des tours, Grand 
Corbeau, Pinson des arbres, Ver-
dier d'Europe, Chardonneret élé-
gant, Linotte mélodieuse… 
 
Jour 10 : PN MONFRAGÜE - JA-
RAICEJO - EMBALSE DE ARROCAMPO - SIERRA DE 
GREDOS 
Tôt ce matin, nous quitterons le paysage vallonné 
du Parc National de Monfragüe pour les sierras 
neigeuses à l'ouest de la capitale. Notre premier 
arrêt, tout proche du petit village de Jaraicejo à 
quelques kilomètres de notre hôtel à Monfragüe, 
nous permettra de découvrir un paradis pour les 
Sylvidae méditerranéens. En effet, une végétation 
basse tantôt dense, tantôt clairsemée abrite quatre 
espèces nicheuses : les communes Fauvette méla-
nocéphale et Fauvette passerinette, la jolie Fauvet-
te pitchou et la discrète Fauvette à lunettes. Les 
premiers heures du jour sont saturées par les cris 

râpeux et les chants souvent mélodieux de ces pe-
tits passereaux. le site abrite également d'autres 
espèces communes : Bruant proyer, Coucou geai, 
Gros-bec casse noyaux, Cochevis de Thékla… Nous 
reprendrons sans tarder la route en direction du 
proche Embalse de Arrocampo. Nous passerons la 
fin de la matinée et le début de l'après-midi à ex-
plorer ces zones humides depuis les divers observa-
toires. Le site est notamment renommé pour la 
présence de l'Elanion blanc en hiver et ces passe-
reaux paludicoles nicheurs. Nous y rechercherons 
donc avec attention l'invisible Locustelle luscinioï-
de, la mignone Rémiz Penduline et la colorée Panu-
re à moustaches. Puis enfin Nous nous arrêterons 

dans les plaines autour de Talavera de la Rei-
na. Les bosquets clairs de Chêne liège abritant 
les immenses prairies à "Toros" sont le terrain 
de chasse favori du rare Elanion blanc. Nous 
atteindrons en fin de journée notre destina-
tion finale, la magnifique Sierra de Gredos. Si 
le temps nous le permet, nous aurons l'occa-
sion de réaliser quelques observations en fin 
de journée autour de notre hôtel. Nous re-
chercherons le discret Cincle plongeur dans 
les torrents tempétueux ou quelques espèces 
de passereaux forestières. 
 
Jours 11 et 12 : SIERRA DE GREDOS  - BELCHI-
TE 
Avant de plonger vers les plaines brulantes 
d'Aragon, nous aurons l'occasion au cours de 
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cette journée au cœur de la fabuleuse Sierra de 
Gredos d'observer un nombre important d'espèces 
de haute altitude. Dans les étages forestiers qui 
couvrent la base de ces hautes sierras, nous recher-
cherons notamment la sous-espèce sharpei du Pic 
vert parfois considérée comme une espèce valide. 
Les bois de pins résonnent du chant du Pouillot de 
Bonelli. De nombreuses espèces 
forestières seront observées au 
cours de nos premières heures 
matinales de terrain : Bondrée 
apivore, Milan royal, Faucon ho-
bereau, Pic épeiche, Bergeronnet-
te grise, Accenteur mouchet, Rou-
gegorge familier, Grive draine, 
Fauvette grisette, Roitelet huppé, 
Roitelet triple-bandeau, Gobe-
mouche noir, Mésange huppée, 
Mésange noire, Sitelle torchepot, 
Corneille noire, Tarin des aulnes, 
Bec-croisé des sapins, Bruant zi-
zi... Nous aurons peut être la 
chance d'observer nos premiers 
Venturons montagnards. Nous 
continuerons ensuite notre as-
cension vers les hauteurs de la 
Sierra de Gredos. Les rochers dis-
persés dans les pelouses alpines 

servent de perchoir au Traquet mot-
teux et au Rougequeue noir. Dans les 
versants broussailleux recouverts de 
genêts, nous rechercherons alertés 
par son chant mélodieux la forme à 
gorge blanche de la magnifique Gorge-
bleue à miroir. Avec un peu de chance 
nous pourrons également observer le 
magnifique Bruant ortolan s'égosillant 
depuis le sol ou sur un rocher bas. La 
silhouette élancée de l'immense Aigle 
royal viendra peut être se découper 
dans le ciel au dessus d'une crête ai-
güe enneigée. Parmi les autres espè-
ces d'altitude que nous pourrons ob-
server figurent : Hirondelle de rochers, 
Bergeronnette printanière, Pipit spion-
celle, Alouette des champs, Monticole 
de roche, Crave à bec rouge… Nous 
pourrons éventuellement atteindre les 
hautes altitudes du rare Accenteur al-
pin. Notre courte ascension se dérou-
lera sous le regard paisible de l'impo-
sant Bouquetin d'Espagne, commun à 

cette altitude. Nous pourrons admirer l'agilité et 
l'adresse des ces chèvres sauvages courant à en 
perdre haleine le long d'à pics vertigineux. Nous 
reprendrons ensuite la route au cours du jour 12 
pour traverser Madrid, la capitale espagnole, jus-
qu'aux immenses et désertiques plaines aragonai-
ses autour du petit village historique de Belchite. 
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Jour 13 : BELCHITE - BARCELONE 
Les  steppes arides autour du petit village de Bel-
chite abritent notre principal objectif ici, le rare et 
discret Sirli de Dupont. Nous ferons un effort parti-
culier pour localiser cette espèce mythique locali-
sée et discrète si difficile à observer. L'Espagne 
abrite la seule population européenne de cette es-
pèce d'Alouette. Ces immensités arides, à la végé-
tation rase et au sol rougeâtre, regorgent éton-
namment de vie au printemps. Dans la fraîcheur 
matinale, au sommet du pic d'activité retentissent 
les trilles délicates des Cochevis de Thekla, Cochevis 
huppé, Alouette calandre, Alouette calandrelle et 
Alouette pispolette. Les compagnies de  Ganga uni-
bande et de Ganga cata passent en vol en direction 
de leurs points d'eau favoris. le mimétique Oedic-
nème criard attend immobile dans la plaine à l'om-

bre d'un frêle arbuste. Les autres espèces 
visibles ici sont  notamment : Faucon cré-
cerellette, Percnoptère d'Egypte, Busard 
cendré, Perdrix rouge, Chevêche d'Athéna, 
Pipit rousseline, Traquet oreillard, pie-
grièche méridionale, Fauvette à lunettes… 
Nous aurons également un peu de temps 
pour visiter le petit village historique de 
Belchite et les ruines de l'ancien village 
détruites pendant la guerre civile espagno-
le. En fin de journée, nous reprendrons la 
route jusqu'à la destination finale de ce 
voyage, la magnifique et trépidante ville 
de Barcelone où nous passerons une 
agréable soirée libre.  
 

Jour 14 : BARCELONE - DÉPART INTERNATIONAL 
Le voyage s'achèvera ce jour avec votre vol interna-
tional  
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Jour 1: BELCHITE - SIRESA 
Nous vous proposons également pour compléter ce 
fabuleux voyage, une extension de 6 jours à la dé-
couverte des hautes montagnes du nord du pays. 
Nous débuterons ce périple à la fin de notre mati-
née d'observation à Bel-
chite. Nous prendrons la 
route jusqu'à la vallée d’El 
Hecho  au cœur des Hau-
tes Pyrénées espagnoles. 
Afin de rompre avec la 
monotonie du voyage, 
nous ferons quelques ar-
rêts de "roadside birding". 
Nous arriverons à Siresa 
en fin de journée. 
 
Jours 2, 3 et 4 : HAUTES 
PYRÉNÉES 
Au cours des trois jours 
suivants, depuis notre ba-
se à Siresa, nous pourrons 
explorer les hauts cols des 
Pyrénées à plus de 2000 
mètres d'altitude. Nous 

découvrirons au cœur de fabu-
leux paysages un cortège d'es-
pèces d'altitude bien spécifi-
que. Depuis la limite des ar-
bres jusqu'aux prairies alpines 
d'altitude nous rechercherons  
le magnifique Milan royal, le 
Martinet à ventre blanc, le Pi-
pit spioncelle, l'aérienne Hiron-
delle de rochers, l'Accenteur 
alpin,  les Monticole bleu et 
Monticole de roche, le Merle à 
plastron, le rare Venturon 
montagnard, les Crave à bec 
rouge et Chocard à bec jaune 
et avec un peu de chance sui-
vant l'enneigement, la locali-
sée Niverolle alpine. Nous par-
tirons également à la décou-

verte des zones forestières de plus basse altitude. 
Nous y rechercherons plusieurs espèces dont  : Pic 
noir, Grive draine, Roitelet triple-bandeau, Mésan-
ge nonette, Mésange huppée, Geai des chênes, 
Bouvreuil pivoine, Bec-croisé des sapins, Bruant jau-
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ne…  Les torrents agités sont le domaine de l'in-
croyable Cincle plongeur et de la Bergeronnette des 
ruisseaux. Parmi les raretés que nous observerons 
également figure le magnifique et étonnant Ticho-
drome échelette. Enfin, parmi la variété de rapaces 
présents dans  la région, Aigle royal, Circaète jean-
le-blanc, Aigle botté, Vautour fauve, notre objectif 
ultime sera le gigantesque et mythique Gypaète 
barbu. Enfin, nous consacrerons une journée entiè-
re à la recherche du rare et discret Pic à dos blanc. 
Pour cela, nous ferons route vers l'ouest et l'Embal-
se de Irabia où nous arpenterons les forêts de 
feuillus autour du lac de barrage à la recherche de 
ce rare Picidae. 
 
Jours 5 et 6 : SIRESA - BARCELONE - DÉPART IN-
TERNATIONAL 
Nous reprendrons la route du retour vers Barcelo-
ne. Le voyage s'achèvera avec votre vol internatio-
nal le lendemain.  
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ESPAGNE - L’ESPAGNE AU PRINTEMPS 
EXTENSION - LES PYRÉNÉES 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée du voyage : 14 jours pour l’itinéraire principal. 
      6 jours pour l’extension Les Pyrénées. 
 

Dates du voyage : Mai 2018. 
 

Taille du groupe  
4-12 personnes avec un "Tour Leader" ornithologue spécialisé francophone. 
Nous souhaitons avant tout garantir à nos voyageurs des observations dans des conditions 
confortables et minimiser le stress de "rater une espèce". Les groupes de petite taille sont 
une garantie  de disponibilité de l'accompagnateur et de discrétion du groupe lors de l'ap-
proche d'espèces farouches.  
Dans la mesure où cela n'altère pas l'itinéraire prévu et le rythme du groupe, nous encoura-
geons les participants à nous faire part de leurs envies personnelles, des espèces qu'ils ci-
blent en particulier ou de la volonté de se reposer un soir plutôt que de sortir de nuit avec le 
reste du groupe. Nous tacherons autant que possible de satisfaire les desiderata  de chaque 
voyageur.  
 

Ville et heure d'arrivée 
Séville.  
Les horaires recommandés pour votre arrivée à Séville le jour 1 (afin de bénéficier du service 
de transfert prévu) vous seront fournis au moment de votre réservation.  
 

Ville et heure de départ 
Barcelone.  
Les services inclus au tarif prennent fin lors de votre arrivée à l'aéroport international de 
Barcelone le jour 14 pour l’itinéraire principal L’Espagne au printemps et le jour 6 pour l’ex-
tension Les Pyrénées. Seuls le petit déjeuner et le transfert vers l'aéroport sont inclus ces 
jours de départ. 
 

Extension possible  
Espagne - Les Pyrénées (TFB_ESPAGNE_001_L’ESPAGNE AU PRINTEMPS). N'hésitez pas à 
nous contacter. 

TARIF ITINÉRAIRE PRINCIPAL 
 XXXX € pour 8 personnes en chambre double 

TARIF EXTENSION LES PYRÉNÉES 
 XXXX € pour 8 personnes en chambre double 

         
       

TARIF DÉGRESSIF 
Nombre de voyageurs 4 6 8 10 12 

Tarif en € itinéraire  principal L’Espagne au printemps xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Tarif en € extension Les Pyrénées xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx  

Supplément occupation simple :  XXX € pour l’itinéraire principal. 

                                       XXX € pour l’extension . 
L'option occupation simple peut ne pas être disponible pour toute la durée du voyage en 
raison de la capacité de couchages limitée de certains lodges et hôtels. Le tarif du voyage est 
basé sur une occupation en chambre double. 

Entrées payantes des sites de visite 

    10 € pour l’itinéraire principal. 

            

Tour Leader  
 

Mathieu SIOL 
Ornithologue che-
vronné et titulaire 
d'un doctorat en 
Biologie évolutive, 
Mathieu a énormé-
ment voyagé en Eu-
rope, en Afrique du 
Nord et au Moyen-
Orient. Suite à son 
installation en Améri-
que du Nord, il a 
élargi son horizon à 
l'Amérique du Sud et 

aux Caraïbes. Il partagera avec vous ses connaissances 
scientifiques et sa passion pour l'ornithologie au cours 
de votre découverte de l'avifaune de ces magnifiques 
destinations. Il sera équipé de jumelles bien entendu 
mais également d'un télescope, d'équipement de 
"repasse" et d'enregistrement et de plusieurs guides 
d'identification.  

https://www.terrafirmebirdwatching.com/contactus
https://www.terrafirmebirdwatching.com/contactus
http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/57dfde68-d26e-48ab-bcd7-bafe544ffdc7/ourstaff?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=B594D938-C7E9-4E7C-8B6F-E2474925ECFA&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=fr&metaSiteId=e251968c-e2be-482e-a76c-97
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INCLUS 
 

- Tous les transports terrestres au moyen d'un grand véhicule tout terrain ou d'un minibus avec chauffeur tout au long de l'itiné-
raire de votre arrivée à l'aéroport international de Séville à votre départ depuis l'aéroport international de Barcelone (transferts 
aéroport-hôtel, essence et péages inclus).  
- Logement en chambre double salle de bain privée depuis la nuit du jour 1 jusqu'à la nuit du jour 13 au cours de l'itinéraire prin-
cipal L’Espagne au printemps.  
- Logement en chambre double salle de bain privée depuis la nuit du jour 1 jusqu'à la nuit du jour 5 au cours de l'extension Les 
Pyrénées. 
-Tous les repas depuis le déjeuner du jour 1 jusqu'au petit déjeuner du jour 14  à l'exception du dîner libre  à Barcelone le jour 
13 au cours de l'itinéraire principal L’Espagne au printemps. 
-Tous les repas depuis le dîner du jour 1 jusqu'au petit déjeuner du jour 6  à l'exception du dîner libre  à Barcelone le jour  5 au 
cours de l'extension Les Pyrénées. 
- "Tour Leader" ornithologue et francophone pour toute la durée du voyage. 
- Eau potable pendant toute la durée du voyage sur demande au "Tour Leader" ou dans les lodges et hôtels. 

NON INCLUS 
 

- Vol international. Nous offrons la possibilité  à nos voyageurs de réserver leur vol international via nos associés commerciaux. 
Toutefois, nous laissons libre choix à chacun d'acheter son propre vol international sur internet et par ses propres moyens. Terra 
Firme Birdwatching décline tout engagement et toute responsabilité lors de cette opération. Nous indiquons sur la fiche descrip-
tive détaillée de chaque voyage un horaire d'arrivée et de départ à respecter. Assurez-vous de vérifier auprès de Terra Firme Bird-
watching avant d'acheter votre billet que les vols que vous avez choisis sont compatibles avec l'itinéraire du voyage et que le voya-
ge est confirmé. La plupart des billets d'avion ne sont pas remboursables et comportent une pénalité de changement. Terra Firme 
Birdwatching ne peut être tenu responsable de ces frais. En outre, il est impératif que nous recevions une copie de votre itinérai-
re de vol complet afin que nous puissions vous suivre en cas de connexions manquées, de retards ou d'autres incidents. 
- Assurance de voyage. Nos partenaires commerciaux peuvent sur demande du voyageur proposer un contrat d'assurance de 
voyage. Terra Firme Birdwatching décline tout engagement et toute responsabilité lors de cette opération. 
- Taxe d'aéroport lorsqu'elle n'est pas inclue dans le billet d'avion international. 
- Visa d'entrée dans le pays pour les voyageurs concernés. 
- Les entrées payantes de certains sites devront être réglées par les voyageurs en main propre. Le total est indiqué au début des 
Informations pratiques avec le tarif du voyage. Bien souvent, les sites naturels que nous visitons constituent des initiatives de 
conservation locales d'individus ou d'associations. Il nous semble cohérent et important que vous puissiez contribuer de manière 
directe et individuelle à ces efforts de conservation et ainsi valoriser les personnes qui les ont mis en œuvre. Si vous le souhaitez, 
Terra Firme Birdwatching peut inclure la valeur de ces entrées payantes dans le tarif de votre voyage et se charger du paiement 
sur place. 
- Boissons alcoolisées. 
- Nourriture et boissons entre les repas (snacks…). 
- Services extras dans les hôtels (lessive, appel téléphonique, minibar…). 
- Suppléments de bagages. 
- Soins médicaux sur place. 
- Pourboires. 
- Dîners libres à Barcelone. 
- Chambre simple dans certains hôtels et lodges sur demande (pour le tarif se reporter au début des Informations pratiques).  
- Tout ce qui n'est pas spécifiquement inclus (voir paragraphe précédent). 

Pourboires 
Le pourboire est entièrement facultatif et à la discrétion du voyageur. En général, des boites à pourboires sont à disposition pour le personnel 
des hôtels et des lodges visités. Vous pourrez donner en main propre votre pourboire (si vous estimez devoir en donner un) à vos chauffeurs, 
guides locaux et "Tour Leader". 

Devise 
En raison des fluctuations constantes des taux de changes, le prix du voyage est affiché dans la monnaie dans laquelle notre cotation est effec-
tuée pour une destination particulière (l’Euro € en Espagne). Le taux actuel du dollar US ou de l'Euro dans la mesure où ce n'est pas la monnaie 
fixée par notre cotation sera ajusté en fonction du taux de change au jour de la facturation du solde du prix  du voyage (90 jours avant la date du 
début du voyage). 

file:///C:/Users/MOURET/Documents/TERRA%20FIRME%20BIRDWATCHING/ICONOGRAPHIE/SITE%20INTERNET/Equateur_Andes%20et%20Amazonie/Documents/Equateur_Andes%20et%20Amazonie_Informations%20pratiques.docx#_top#_top


 18 

- Consultez votre médecin traitant avant le départ.  
- Veillez à emporter avec vous, si vous êtes sous traitement médical, un 
stock de médicaments suffisant pour la durée du voyage ainsi que vos 
ordonnances. 
- Vous êtes tenus de nous informer (via la Fiche Personnelle d'Informa-
tions à remplir et signer lors de votre inscription) de tout détail ou évène-
ment qui limiterait ou contraindrait votre participation au voyage : problè-
me de santé pouvant mettre en péril votre intégrité physique au cours du 
voyage (asthme, diabète, apnée du sommeil, problème cardio-vasculaire), 
allergies, vertige… Afin que vous ou votre médecin puissiez juger de votre 
capacité à participer au voyage, nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir toutes les informations nécessaires. 
- Nous vous recommandons de contracter une assurance couvrant les 
frais médicaux et de rapatriement sanitaire. 
- Dans les zones humides de basse altitude, la présence d'insectes pi-
queurs (moustiques notamment) est certaine bien que peu problémati-
que. Prévoir un répulsif à insectes efficace, des vêtements amples à man-
ches longues et des pantalons pour les soirées.  
- Comme dans la plupart des européens, l'eau courante est potable. 
-Prévoir un chapeau ou une casquette contre les insolations. 

Vaccins 
Veuillez consulter les centres de vaccination internationaux de vos pays 
respectifs.  
Il est recommandé d'être à jour dans les vaccinations de routine.  Selon les 
pays, cela concerne le vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR), le vaccin 
contre la diphtérie-tétanos-coqueluche ou le vaccin antipoliomyélitique.  

 
Fumer 
Fumer est interdit dans les véhicules et les parties communes des lodges 
et des hôtels. Veuillez adopter un comportement adéquat afin de ne pas 
importuner les membres non fumeurs du groupe lors des excursions. 
 
 

SANTÉ 

À PRENDRE AVEC VOUS 
  

- T shirts, chemises de préférence à manches longues et pantalons de randonnée de 
couleur sombre (éviter le blanc et les couleurs vives). Éviter les tenues de camouflage 
militaires. 
- Veste en Goretex ou Anorak chaud, Pull-over chaud ou veste polaire, chaussettes 
chaudes, gants et bonnet pour nos passages en altitude. 
- Chaussures de marche tout terrain, montantes, imperméables si possible. 
- Une paire de chaussures de détente. 
- Bottes en caoutchouc. 
- Maillot. 
- Cape de pluie et parapluie (format à mettre dans le sac à dos). 
- Des sacs plastiques ou des Ziplocs pour protéger vos vêtements et votre matériel de 
l’eau et de la poussière. 
- Lunettes de soleil, chapeau ou casquette. 
- Une lampe frontale pour les sorties nocturnes + piles rechargeable de préférence. 
- Protection solaire. 
- Une serviette de toilette. 
- Gourde à remplir. 
- Un petit sac à dos de randonnée pour les affaires de la journée est indispensable 
(35 litres). 
- Une pharmacie personnelle est indispensable. En cas de traitement médical, celle-
ci doit contenir vos médicaments usuels auxquels vous ajouterez quelques grands 
classiques: antalgique, crème de protection pour les lèvres et la peau,  gel pour les 
courbatures, anti diarrhéiques et antiseptiques intestinaux ainsi que bandages, spara-
draps.  
- Jumelles (10*32 est un excellent rapport) et télescope (le "Tour Leader" aura le sien, 
mais n'hésitez pas à emporter le votre). 
- Guide d'identification des oiseaux du Paléarctique occidental (le guide ornitho 
(French) de L. Svensson, K. Mullarney, D. Zellerstrom ou Birds of Europe: Second 
Edition de Lars Svensson & Dan Zetterström). 

ORNITHOLOGIE 
 

Nombre d'espèces possibles : 200 - 250  
 

Photographie  
Bonnes opportunités. Nos observations dans la Parc national 
Doñana et dans le Parc National de Monfragüe nous permet-
trons de réaliser de magnifiques clichés sans trop de diffi-
culté. Les oiseaux sont plus farouches à Belchite.  
 

Préparation 
Nous tenons à votre disposition toutes les informations 
nécessaires à la préparation ornithologique du voyage 
(conseil sur les guides d'identifications, quizz photo, rap-
ports de voyage, informations scientifiques, cartes…). Nous 
vous enverrons avant le début du voyage une liste des oi-
seaux d’Espagne actualisée (à imprimer). Nous vous fourni-
rons également le rapport du voyage à votre retour.  
 

https://www.amazon.com/Birds-Europe-Second-Princeton-Guides/dp/0691143927/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1479129831&sr=1-1&keywords=birds+europe
https://www.amazon.com/Birds-Europe-Second-Princeton-Guides/dp/0691143927/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1479129831&sr=1-1&keywords=birds+europe
https://www.amazon.com/Lars-Svensson/e/B001I9QJCK/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1479129831&sr=1-1
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Visas  
Aucun visa n'est normalement nécessaire pour entrer en Espagne pour les ressortissants européens ou nord américains.  
Seul un passeport valable au moins 6 mois à votre entrée dans le pays sera demandé par le service d'immigration néerlandais.  
Veillez malgré tout à contacter l'ambassade ou le consulat d’Espagne le plus proche de chez vous pour confirmer ces informations.  
Terra Firme Birdwatching fournit des informations pratiques sur la législation en cours dans les pays visités en termes d'immigration et de visas. Toute-
fois il est de la responsabilité de chaque voyageur d'être en règle avec cette législation au moment du voyage.  
Terra Firme Birdwatching décline tout engagement et toute responsabilité concernant l'obtention de visas des voyageurs. 

 

Douane et Taxe d'aéroport 
Pour les passagers non européens, un formulaire d'immigration vous sera distribué dans l’avion, vous devez le remplir et conserver le double qui vous 
sera demandé lors de votre départ.  
Vous avez le droit d’importer au maximum 800 cigarettes et 10 litres de boisson alcoolisée ainsi que des objets divers à titre de cadeaux.  
Les taxes d'aéroport internationales sont normalement inclues dans le tarif des billets d´avion. 

 

Logement 
Tous les hôtels et lodges du voyage appartiennent à la catégorie "confort".  
Tous ces logements possèdent donc des installations propres et modernes, des chambres avec salle de bain privée, eau chaude et électricité 24h sur 24 
et un personnel agréable et disponible.  
Nous privilégions des hôtels et des lodges avec un certain "cachet", une architecture propre à l’Espagne et bien intégrés  lorsque cela est possible dans 
un environnement naturel riche et apaisant.  
La plupart des lodges mettent à disposition en libre service de l'eau minérale ou purifiée pour remplir vos gourdes 24h sur 24. 

 

Repas  
Nous essayons de privilégier les repas à base de produits locaux et traditionnels.  
À Barcelone lors des dîners libres, les restaurants servent également des plats de cuisine internationale.  
Certains petit déjeuners seront très matinaux pour profiter des meilleures conditions d'observation. Le "Tour Leader" vous préviendra la veille. 
Le repas du midi pourra être parfois pris sous la forme de pique-nique (jours  1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 17 et 18).  
Pour le repas du soir, le confort,  le repos et la détente sont toujours privilégiés. C'est le moment de la journée où l'on discute de l'expérience du jour, où 
l'on partage nos sensations. C'est aussi le moment de la liste d'observation et de la présentation du programme du lendemain.  
Les personnes nécessitant un régime alimentaire particulier doivent nous prévenir à l'avance via notre fiche personnelle d'information.  
 

Rythme du voyage  
Modéré. 
La majorité des observations se dérouleront le long de pistes, de sentiers balisés ou depuis des observatoires. Nous effectuerons des randonnées quoti-
diennes dont la durée sera en moyenne de 2 à 3 heures.  
L'état et le dénivelé des sentiers parcourus est variable, parfois plats, ils peuvent être pentus et sur de très courtes portions assez raides.  
Les sentiers peuvent être secs mais également boueux et glissants en cas de pluie. 
Les randonnées dans la Sierra de Gredos (jour 11) ou lors de l'extension dans les Pyrénées se déroulent autour de 2000 mètres d'altitude. 
En raison de la topographie des écosystèmes visités (marais, zones humides côtières ou steppes…), nous ferons beaucoup de "roadside birding" peu 
contraignant physiquement.  
Notre véhicule de transport sera toujours situé à proximité lors des randonnées et vous pourrez laisser sous la garde de notre chauffeur, l'équipement 
non utilisé afin de vous alléger lors des excursions. 
Nous ferons également des sorties après le repas du soir (1 heure environ) pour chercher les espèces nocturnes (Engoulevents, Strigidae…) ou les mam-
mifères. Ces sorties sont bien sûr optionnelles.  
Certaines des réserves visitées mettent à la disposition des visiteurs des toilettes et de l'eau courante mais ce n'est pas le cas sur la majorité des sites. Le 
"Tour Leader" vous préviendra la veille. 
Les journées durent 14 heures en Espa gne à cette époque de l’année (globalement de 06h45 à 20h45). L'activité des oiseaux mais aussi de la faune at-
teint son apogée aux premières heures du jour. Cela implique donc très souvent des levers matinaux pour mettre à profit ces heures d'activité maximale. 
Les petits déjeuners sont servis très tôt, parfois à emporter sur le terrain.  
Lors de la plupart des séjours, les heures chaudes de la journée, de moindre activité, sont consacrées à une pause récupératr ice ou aux trajets entre les 
sites visités. 
Nos itinéraires sont conçus de façon à maximiser les heures d'observations et à minimiser les heures de transport entre les s ites. Toutefois, en fonction 
de la distance entre deux sites d'observations, plusieurs heures de route (3 - 5 heures) pourrons être nécessaires. C'est notamment le cas des jours 5, 6, 
12, 13 de l’itinéraire principal et le jour 1 et 5 de l’extension. Nous faisons en sorte de limiter au maximum ces longues journées de transfert et de n'en 
faire jamais suivre deux d'affilée.  
Lorsque la distance entre les sites implique plus d'une journée de transport et lorsque cela est possible nous choisissons la voie aérienne. Cela a certes un 
coût non négligeable mais du temps précieux d'observation est ainsi épargné.  
Les routes goudronnées en Espagne sont excellentes. Notre itinéraire prévoit d'emprunter à plusieurs reprises des portions de piste plutôt correctes. 
 

Climat 
Le voyage se déroule en Espagne au printemps.  
Nous devons nous attendre à des températures douces quoique potentiellement fraîches à l'aube et au crépuscule.  
En Andalousie surtout et en Extremadura, les températures pourront monter jusqu'à 30 °C en journée.  
Dans la Sierra de Gredos ou les Pyrénées, le climat sera bien plus froid et la neige potentiellement présente aux points les plus hauts visités.  
Le printemps dans le sud de l'Europe est souvent synonyme de pluie.  
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Monnaie 
En Espagne, la monnaie officielle est l’Eu-
ro (€). 
Vous pourriez avoir besoin d'argent liquide 
pour vos dépenses personnelles (pourboires, 
boissons, lessive, souvenirs, snacks…). À Sévil-
le, Barcelone et dans la plupart des villes, l'ar-
gent liquide et les cartes bancaires Mastercard, 
Visa, American express sont acceptées.  
 

Electricité 
230 V, 50 Htz comme en France.  
Avant de partir, munissez-vous d’un adapta-
teur fiche ronde/fiche plate. 

 
Internet 
Vous trouverez de nombreux cybercafés dans 
toutes les grandes villes et la majorité des hô-
tels sont dotés de connexion internet.  
 

Heure  
Heure locale en Espagne: UTC + 1 h. 
 

Langues 
Espagnol.  
Le personnel de la plupart des hôtels et des 
lodges possède au minimum des rudiments 
d'anglais. 

Sécurité 
Les crimes et délits En Espagne sont rares et 
concernent très rarement les touristes. Il suffit 
de suivre quelques règles élémentaires de 
prudence applicables aux voyages partout dans 
le monde pour éviter tout problème. 
 

Bagages 
Nos voyages se déroulent dans des véhicules 
adaptés au nombre de personnes présentes 
dans le groupe. Nous vous demandons donc de 
prévoir un bagage de grande taille par person-
ne au maximum (valise ou sac à dos) et un 
bagage à main contenant les effets les plus 
important (jumelles, passeport, documents 
personnels, médicaments …). Les compagnie 
aériennes autorisent en général 23 Kg/
personne pour le bagage en soute. 
 

Lessive 
Plusieurs hôtels ou lodges de notre itinéraire 
proposent un service payant (non inclus) de 
lessive. 
 
 
 
 
 

Environnement 
Nous avons une responsabilité morale 
majeure vis-à-vis de la fragile et néan-
moins fantastique biodiversité de ce ma-
gnifique pays. Nous tenons absolument au  
respect des sites que nous visitons (non 
seulement de l’environnement, mais aussi 
des cultures et des traditions). L’équilibre 
écologique des régions que vous allez tra-
verser n'est pas immuable. Le tourisme 
même naturaliste peut le perturber. Dans 
l’intérêt et le respect de tous, chaque par-
ticipant est responsable de la propreté et 
de l’état des lieux qu’il visite. 
La récolte de plantes, graines ou animaux 
durant nos voyages est formellement 
interdite. 
Nous proposons quelques conseils afin de 
limiter l'impact de votre visite sur l'envi-
ronnement à grande échelle : utilisez des 
systèmes de piles et de batteries rechar-
geables, utilisez une gourde (la nature 
n’aime pas les bouteilles en plastique), ne 
jetez rien en forêt ni dans les lagunes et 
rivières. 
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Confirmation du voyage 
Si le nombre de participants est suffisant, la confirmation des dates du 
voyage intervient 3 mois (90 jours) avant la date de début du voyage. 
Les participants aux voyages doivent être prudents avec l'achat de leurs 
propres billets d'avions ou de séjours avant ou après le voyage Terra Firme 
Birdwatching. En cas de modification forcée de l'itinéraire, Terra Firme 
Birdwatching et ses partenaires commerciaux déclinent toute responsabili-
té dans la possible annulation de ces services contractés de manière indé-
pendante par les voyageurs. 
Un voyage est considéré comme clos lorsque le groupe est complet avant 
la date de confirmation des dates du voyage (90 jours avant la date de 
départ du voyage). Une liste d'attente sera mise en place en cas d'annula-
tion de dernière minute. 
 

Réservation, paiement de l'acompte et du solde du voyage 
Les réservations nécessitent un dépôt de 50 % par personne de la valeur 
de nos voyages auprès de nos partenaires commerciaux (dont les informa-
tions bancaires et les modes de paiement vous serons fournis lors de la 
réservation du voyage).  
Pour ceci, nous vous ferons parvenir au moment de la réservation une 
fiche de réservation (à nous retourner remplie et signée) ainsi qu'une fac-
ture d'acompte à régler auprès de nos partenaires commerciaux dans un 
délai de 15 jours après réception. 
La facture du solde du prix du voyage vous sera envoyée 3 mois (90 jours) 
avant la date de départ du voyage et sera à régler dans un délai de 15 
jours auprès de nos partenaires commerciaux correspondants. 
Le paiement sera possible par virement bancaire ou  carte de crédit MAS-
TERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS. 
 

Remboursement  
Si l'annulation du voyage est reçue avant l'émission de la facture du solde 
(3 mois avant la date de départ du voyage), la valeur de l'acompte versé 
sera remboursable à hauteur de 100 % moins une franchise de 250 $US. 
Si l'annulation intervient entre la date d'émission de la facture du solde et 
la date de départ du voyage, l'acompte n'est pas remboursable mais le 
solde remboursé le sera à hauteur de 100 %. 
Il est possible en cas d'annulation de reporter le dépôt de l'acompte sur un 
autre voyage de Terra Firme Birdwatching sans pénalités dans un délai de 
6 mois après le voyage annulé. En cas de nouvelle annulation, l'acompte 
ne sera pas remboursé. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence à un repas ou à 
une activité lors du voyage. 
Nous recommandons de contracter une assurance d'annulation de voyage 
(incluant les urgences médicales). 
 

Variation du tarif 
 Des variations de prix peuvent parfois survenir de manière inattendue. En 
réalisant la cotation de nos voyages plusieurs mois à l'avance, nous ta-
chons d'anticiper les tarifs du transport aérien, du logement et du trans-
port terrestre. Si des hausses de tarifs se produisent de manière inatten-
due en raisons d'évènements extérieurs, indépendants de la volonté de 
Terra Firme Birdwatching et de ses partenaires commerciaux, nous nous 
réservons le droit de facturer au voyageur la différence de tarif consécuti-
ve aux changements survenus. Dans ce cas là, si le voyageur juge la hausse 
de tarif trop forte ou injustifiée, il peut annuler son voyage. Les sommes 
versées seront remboursable à hauteur de 100 % moins une franchise de 
250 $US. 
 

Modification du voyage 
Nos voyages sont organisés et planifiés avec une extrême minutie par des 
professionnels. Cependant un itinéraire donné, un hôtel, ou une équipe 
("Tour Leader", guide local…) peuvent être amenés à évoluer en raison 
d'évènements naturels, politiques ou économiques extérieurs à la volonté 
de Terra Firme Birdwatching et de ses partenaires commerciaux (grèves, 
conditions climatiques, catastrophes naturelles, troubles civils ou militai-
res, actes de terrorisme…). 
Si ces changements interviennent avant la confirmation des dates du voya-
ge (90 jours avant la date de départ du voyage), les participants non satis-
faits pourront annuler leur voyage selon le schéma d'annulation détaillé 
précédemment. 
Si ces changements interviennent  entre la confirmation des dates du 

voyage et la date de départ du voyage. Il appartient à Terra Firme Birdwat-
ching et à ses partenaires commerciaux de juger de la possibilité de réali-
ser le voyage dans des conditions identiques à celles initialement prévues. 
Les participants pourront annuler leur voyage selon le schéma d'annula-
tion détaillé précédemment. Si Terra Firme Birdwatching et ses partenai-
res commerciaux décident d'annuler le voyage, les montants versés seront 
intégralement remboursés. 
Si les changements interviennent durant le voyage, l’équipe de Terra Fir-
me Birdwatching fera tout  son possible pour fournir un service identique 
à celui initialement proposé. Les frais supplémentaires potentiellement 
provoqués par ces changement importants ne sont pas de la responsabili-
té de Terra Firme Birdwatching et seront facturés au voyageur à la fin du 
voyage. 
 

Annulation du voyage 
En cas d'annulation du voyage par Terra Firme Birdwatching et ses parte-
naires commerciaux, toutes les sommes versées par les voyageurs 
(acompte et solde) seront remboursées intégralement.  
L'annulation d'une pré extension ou d'une post extension ne changent pas 
les responsabilités de chaque voyageur et de Terra Firme Birdwatching et 
ses partenaires commerciaux pour le voyage principal. 
Il est important de noter que Terra Firme Birdwatching et ses partenaires 
commerciaux se réservent le droit d'annuler tout ou une partie d’un voya-
ge dès que la sécurité, la santé ou l’intégrité physique de ses voyageurs est 
mise en péril. 
 

Acceptation des risques et décharge de responsabilité 
L'équipe de Terra Firme Birdwatching met absolument tout en œuvre pour  
fournir à ses voyageurs et à son staff un environnement sûr. Toutefois, nos 
voyages se déroulent parfois dans des endroits éloignés où les soins médi-
caux peuvent être inexistants ou minimes, où le terrain peut être acciden-
té et dépeuplé et où les gouvernements locaux peuvent réagir très diffé-
remment à nos standards occidentaux. Nous nous attendons à ce que nos 
voyageurs agissent eux même de manière raisonnable pour leur propre 
sécurité. Terra Firme Birdwatching ne peut garantir la sécurité personnelle 
de quiconque à sa place. 
Nous attirons votre attention sur le fait que dans l'optique de participer au 
voyage, chaque participant ou représentant légal d'un participant mineur 
s'engage à dégager de toute responsabilité Terra Firme Birdwatching, ses 
agents, ses employés, ses actionnaires, ses dirigeants et ses sous traitants 
comme explicité en détail dans le document d'Accord d'acceptation des 
risques et décharge de responsabilité fourni. 
Terra Firme Birdwatching agit uniquement en tant qu'intermédiaire en ce 
qui concerne les transports que ce soit par chemin de fer, automobile, 
autocar, bateau, avion ou autre moyen et n'assume aucune responsabilité 
pour les blessures, les dommages, les pertes, les accidents, les retards ou 
les irrégularités causés par des défauts de tels moyens de transport ou 
pour quelque raison que ce soit, y compris les actes, défauts ou faillites de 
toute société ou personne engagée dans le transport du passager ou dans 
l'exécution des arrangements de la tournée. 
 Terra Firme Birdwatching n'accepte aucune responsabilité pour les pertes 
ou les dépenses supplémentaires dues à des retards ou des changements 
dans les services aériens ou autres, la maladie, la météo, la grève, la guer-
re, la quarantaine ou toute autre cause. Le participant au voyage doit sup-
porter toutes ces pertes et dépenses. 
Terra Firme Birdwatching se réserve le droit de remplacer les hôtels indi-
qués par d'autres de catégorie similaire, de faire les changements néces-
saires dans l'itinéraire ou de modifier les horaires aériens. Terra Firme 
Birdwatching se réserve le droit de refuser ou d'accepter toute personne 
voulant participer au voyage. Les bagages sont entièrement à la charge du 
propriétaire. Les participants doivent être en bonne santé et consulter un 
médecin avant d'entreprendre un voyage. Les participants doivent se pré-
parer au voyage en lisant l'itinéraire détaillé et la Fiche pratique du voya-
ge. 
Pour ces raisons, votre participation à nos voyages ne sera validée 
qu'après la réception de l'Accord d'acceptation des risques et décharge 
de responsabilité signé. La réception de l'acompte est considéré comme 
un consentement aux conditions ci-dessus et détaillées dans l'Accord d'ac-
ceptation des risques et décharge de responsabilité. 

Télécharger l' Accord d'acceptation des risques et décharge de res-
ponsabilité. 


