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Située aux confins de l’Europe, et à un battement d’ailes du sol africain,
la pointe de Tarifa est un des sites privilégiés pour observer les migrations. Il draine des dizaines de milliers de migrateurs qui longent les
côtes de l’Europe occidentale pour regagner le Sud.
Douze mois par an, ses couloirs aériens sont fréquentés. En effet, les
retours tardifs croisent souvent les départs hâtifs (ex : les derniers vautours fauves remontant d’Afrique croisent en août les premières bondrées apivores qui descendent).
Le passage migratoire est largement inféodé aux conditions météorologiques. En cas de vent contraire, des milliers d’oiseaux planeurs, rapaces de toutes plumes, cigognes, mais aussi de passereaux
(gobemouches, tariers, traquets2) sont arrêtés dans leur migration et
font halte dans les environs. Dès que le vent tourne, c’est le grand envol
vers le Sud. Nous allons également sortir en mer pour rencontrer puffins,
poissons-lune, globicéphales et dauphins.
Notre programme journalier tiendra donc compte de la météo : en cas de
passage, nous regagnerons les promontoires d’où on observe le mieux
la migration. Si c’est le calme dans le ciel, nous visiterons les plages,
zones humides, zones boisées de la région qui accueillent les oiseaux
"en attente". Nous traverserons aussi le splendide parc naturel des Alcornocales (chênes lièges) et visiterons la Sierra de Grazalema où se
trouve le sapin d’Espagne (Pinsapo) ainsi qu’une des plus importantes
colonies de vautours fauves d’Espagne.

Poule sultane

Prix :
Durée :
Hébergement :
Encadrement :
Groupe :
Déplacement :

Un séjour qui allie diversité et grand spectacle

1595 €
9 jours / 8 nuits
en hôtels , en chambres doubles ou singles et pension complète
Damien HUBAUT, ornithologue passionné, spécialiste des chants d’oiseaux et photographe réputé.
6 à 15 personnes
Vol Charleroi - Séville puis voitures de location conduites par les participants.

☺ Inférieur ☺☺ Moyen ☺☺☺ Supérieur ☺☺☺☺ Exceptionnel
Issue 2 novembre 2016. Remplace toute issue précédente.

Journalier
Jour 1

Après le vol Charleroi – Séville, installation dans notre hôtel non loin de Jerez. Repos ou
première balade ornitho, selon l’horaire et les souhaits.
Repas à l’hôtel.

Jour 2

Après le petit déjeuner, départ pour Sanlucar de Barrameda. Visite des salines de Bonanza et des piscicultures de Trebujena au bord du Guadalquivir en quête de flamants roses,
limicoles et de laridés. Ensuite visite de Mesas de Esta à la recherche des érismatures à
tête blanches et de la sarcelle marbrée. Retour à l’hôtel en soirée et repas à l’hôtel

Jour 3

Nous quittons notre hôtel pour le sud vers Tarifa et le détroit de Gibraltar. Les meilleurs
postes d'observation de la migration sont à quelques kilomètres à peine de notre hôtel. Si
le climat est favorable, nous les visiterons pour admirer les groupes de milans noirs, les
premiers circaètes et aigles bottés2 souvent accompagnés d'autres espèces comme la
cigogne noire2 Nous rencontrerons certainement sur place des "ornithos" de la Société
Espagnole Migres et des « birders » britanniques et de tous pays. Retour à l’hôtel en soirée et repas.

Jour 4

Matinale facultative sur la plage de Los Lances qui accueille barges rousses, gravelots,
bécasseaux, goélands d’Audouin. Petit-déjeuner à l’hôtel puis nous partons excursionner
dans la région de la lagune de la Janda. Autrefois zone humide importante, elle est aujourd’hui hélas asséchée et cultivée. Elle n’en accueille pas moins beaucoup d’oiseaux, dont
l’ibis falcinelle et l’Elanion blanc, ainsi que de très nombreux passereaux. La réintroduction
de l’ibis chauve y est en cours et nous irons voir le site de la colonie qui sert aussi de dortoir. Retour à l’hôtel en soirée et repas.

L’Afrique vue depuis la pointe de Tarifa

Punta Secreta et Gibraltar
Circaète-Jean-le-Blanc

Observateurs de « Migres » à El Cabrito
Aigle botté

Plage de Los lances à Tarifa

La Janda et ibis falcinelles

Aigle botté

Jour 5

Migration, es-tu là ? Si les passages sont en cours, nous regagnons à nouveau les postes d’observation les plus favorables, d’où il faut presque parfois baisser la tête pour laisser passer les escadrilles !
Les cigognes noires et blanches seront certainement au rendez-vous. Sinon nous organiserons aussi
une sortie en mer pour rencontrer globicéphales et dauphins communs, mais aussi poissons-lunes2
et nous ferons un peu de « seawatching » : sternes, fous de Bassan, puffins cendrés et yelkouans,2
Retour à l’hôtel en soirée et repas.

Jour 6

Petit-déjeuner tôt le matin, ensuite nous allons éplucher en détail les vasières de
Barbate, couvertes de chevaliers, bécasseaux, barges, sternes caugeks et caspiennes, balbuzard
pêcheur2 et peut-être l’oedicnème criard. Pique-nique sur le terrain.
Départ dans l’après-midi vers le parc naturel de la Sierra de Grazalema. Nous traversons les paysages remarquables du parc naturel de l’Alcornocales en chemin, peuplé de milliers de chênes-liège.
Arrivée et installation à l’hôtel à proximité du village blanc de Grazalema en soirée, et repas du soir.

Jour 7

Matinale facultative suivi du petit-déjeuner, Nous partons visiter le parc naturel de la Sierra de Grazalema vers Montejaque et Benaojàn. Observation possible du traquet rieur et des monticoles bleus
et peut-être de l’aigle de Bonelli dans des vallées rocheuses remarquables. Visite ensuite de la ville
remarquable de Ronda. Nous rentrons à notre hôtel perché dans la colline et dont le point de vue sur
la région est remarquable. Retour à l’hôtel en soirée et repas

Jour 8

Nous partons via Olvera pour la région d’Antequera où se trouvent les magnifiques rochers du site
d’El Torcal, célèbre pour ces rochers calcaires aux formes très particulières,et où vivent le bruant fou
et les bouquetins ibériques. S’il nous reste du temps, nous irons voir la lagune de la Fuente de Piedra
et celle d’El Dulce. Des centaines de flamants roses, laridés, canards et limicoles s’y donnent rendezvous. Retour à l’hôtel en soirée et repas.

Jour 9

En fonction de l’horaire de vol, nous profitons encore de l’environnement de notre hôtel avant de partir vers l’aéroport où nous reprenons notre avion pour Bruxelles

flamands roses

chevaux andalous

notre hôtel à Tarifa

Le déroulement du programme peut être modifié par le guide en fonction des circonstances locales et des opportunités.
Certaines activités peuvent être déplacées dans le temps, ou remplacées par d’autres

Grazalema

Embalse de Zahara

Sierra de Grazalema à Montejaque

Votre budget
Le prix comprend
• L’hébergement en hôtels très confortables en pension complète (du repas du soir le 1er jour au
petit déjeuner du dernier jour) en chambre double.
• l’encadrement
• les transports (sauf essence et péages autoroutiers sur place)
• Une sortie en mer
Le prix ne comprend pas
• Le supplément single de 260€ - obligatoire s’il n’y a pas de partage de chambre possible
• les boissons
• le carburant et les péages (à partager entre les participants)
• les dépenses personnelles
• Les assurances voyage

Déplacement
Vol Charleroi - Séville, puis voitures de location conduites par les participants.

Condition physique
Marches faciles de quelques heures seulement et stationnement prolongé sur site de migration.

A emporter
Tout le nécessaire pour un séjour actif à l’extérieur. Chaussures de marche et vêtements imperméables. Jumelles et longue-vue recommandés. Maillot de bain (piscine à l’hôtel), crème, lunettes
solaires et chapeau.

A savoir
Rendez-vous : aéroport de Charleroi 2h avant le décollage
Assurances voyage, différentes formules possibles.
Les prix de ce circuit peuvent être modifiés en fonction des prix de vols que nous obtiendrons lors
de votre inscription. Plus la date de départ est proche et plus il est difficile d’obtenir des tarifs intéressants. Nous vous recommandons donc de VOUS INSCRIRE LE PLUS TÔT POSSIBLE afin d’éviter
le désagrément d’une importante majoration de prix.

Séduit(e) par ce séjour ? Il vous reste des questions ?
Prenez contact avec nous.
Par téléphone :
Par mail :
Via notre site internet :

0032 71 84 54 80
contact@nature-terroir.com
www.nature-terroir.com
Toutes les photos :
Damien Hubaut

Vautour fauve

Ronda

Merle bleu

Code d’éthique de Nature et Terroir
Vous souhaitez nous accompagner lors de voyages de découverte
de la nature aux quatre coins de la planète.
Prenons ensemble les engagements suivants :
•

•

•
•

•
•
•

limiter tout type de dérangement excessif en privilégiant l’observation de la faune à distance (longuesvues, jumelles, téléobjectifs)
délaisser toute activité qui perturberait sciemment le
déroulement normal des activités vitales des espèces rencontrées (reproduction, alimentation,
repos 2)
limiter le piétinement des végétaux et renoncer à la
cueillette des espèces menacées
respecter les us et coutumes des populations locales et éviter de prendre des photographies lorsqu’
elles sont ressenties comme dérangeantes
renoncer à l’acquisition de souvenirs ayant pour
origine une espèce vivante protégée (Convention de Washington)
respecter et économiser les ressources locales rares, telles que eau, bois, etc2
ne laisser derrière nous aucune trace de notre passage sous forme de déchets inorganiques

Les responsables et les guides de NATURE et TERROIR s’engagent à :
•
•
•
•

•

diffuser les recommandations utiles et les codes de
conduite en usage dans les régions visitées
utiliser au mieux les compétences et les prestations
locales
soutenir et diffuser les actions des associations de
protection de la nature
encourager les initiatives publiques ou privées
visant à développer un usage respectueux de la
nature
limiter la taille des groupes de manière à réduire le
dérangement des zones visitées, à privilégier la
qualité d’encadrement et à favoriser l’ambiance
conviviale

