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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 
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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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*Crédits photographiques : un grand merci à Josée Rousseau, Daniel Jauvin, Philippe Moine et Louis -Marie 
Préau pour les magnifiques photos prêtées pour illustrer cet itinéraire. 


