
“Le mont 
fragoso“

Nous descendrons du château pour pénétrer un peu plus les 
parages du parc et nous marquerons un arrêt hâtif au mirador 
d'el Salto del Gitano, surplombant de la sorte Peñafalcón à 
partir d'une perspective di�érente à la précédente, et non pour 
autant moins belle. Là, nous pourrons jouir du vol des vautours 
fauves et même identifier certaines espèces emblématiques telle 
que la cigogne noire: nous vous conseillons, en vue de pouvoir 
distinguer plus clairement, de vous fournir d'accessoires optiques.      

On entamera notre parcours à Torrejón el Rubio, dont l'o�ce 
du tourisme nous pourvoira en information concernant le 
parc. À partir de là nous accéderons à la zone protégée en 
traversant les rives du ruisseau de la Vid avec à l'horizon les 
sierras de Monfragüe et las Corchuelas. Notre premier arrêt 
aura lieu au parking prévu pour monter au château, auquel 
nous accéderons à pied, pour jouir des premières, et 
probablement aussi, des vues les plus spectaculaires du parc.  

La umbría

Centre de visiteurs Villareal
927 199 134 
FIO
www.fioextremadura.es
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ChâteauO�ce du toursime  Torrejón el Rubio

Au centre de la réserve de la biosphère, se dresse le parc national de Monfragüe, Al 
Monfrag tel que l'appelaient les arabes, le "monte fragoso", l'un des joyaux du bois 
méditerranéen. Nous y visiterons le château et nous découvrirons la populeuse vie 
sociale des vautours à Peñafalcón; nous visiterons également un pont cardinalice et 
une villa royale fondée pour garder ces montagnes, des montagnes qui sont, encore 
actuellement, le lieu de refuge des grands vautours.  

FIO
Pont du Cardinal FIO (Villarreal de San Carlos)

Of. toursime Torrejón el Rubio
927 455 292

Notre trajet se poursuit à travers la route de la Umbría en 
parallèle à la rivière Tajo jusqu'au pont qui la jonche, où est 
située la fuente del Francés; plus en amont nous trouverons 
le pont du Cardenal, semi-submergé suite aux travaux du 
barrage. Ensuite nous accéderons à Villarreal de San Carlos, 
centre névralgique du parc; nous pourrons y visiter les centres 
d'interprétation de la Nature et de l'Eau, et nous pourvoir de 
plus d'information au centre de réception des visiteurs.   

Parc National
de Monfragüe
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À Villarreal de San Carlos, se tient chaque année 
vers fin février la Foire Internationale de l'ornithologie 

(FIO), l'évènement le plus important de son secteur au 
sud de l'Europe. Il s'agit du point de rencontre de 

professionnels du tourisme de la nature et de l'ornithologie, de 
fabricants de matériel optique, de conservateurs, 
d'institutions, etc. et on y tient également des ateliers ainsi que 
des activités en pleine nature adressés au public en général.     

Monfragüe fut déclaré Parc 
Naturel en 1979, après 

plusieurs années de lutte du 
mouvement écologiste, 

devenant ainsi le premier 
espace protégé 

d'Estrémadure et se 
pourvoyant de la 

catégorie de 
Parc National 

en 2007.     

La fuente del Francés doit 
son nom à Alain Jönsson, un 
jeune caméraman français 
âgé de 22 ans qui est décédé 
sur ces lieux le 24 avril 1979, 
lorsqu'il tentait de secourir 
un faucon tombé aux eaux 
du Tajo. Ainsi, la source rend 
un hommage permanent à 
cet acte héroïque.       

Il s'agit du versant nord des 
sierras de Monfragüe et la 
Corchuela, dont la végétation 
contraste avec la face sud : des 
chênes-lièges, des chênes-
rouvres, des érables de 
Montpellier et des grémils des 
champs. Son sous-bois est riche 
en bruyères, en arbousiers, en 
myrtes, en viornes tin, en fragon 
faux houx… Nous 
pouvons la 
parcourir 
moyennant le 
tronçon 3 de 
l'itinéraire 
Rouge, entre 
la source  du 
Francés et le 
château. 

Ce nom est l'appellatif 
attribué à la masse rocheuse 

présente au défilé d'el Salto del 
Gitano, au bord du Tajo, et qui fait 

o�ce de porte gigantesque du parc 
national. Ses miradors constituent 
probablement les lieux les plus propices 
au sein de la péninsule ibérique pour 
distinguer les oiseaux, notamment les 
vautours fauves dont le nombre s'élève à 
presque un demi millier d'exemplaires; 
sans oublier les alimoches, le faucon 
pèlerin, la cigogne noire…   
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Le mont fragoso: Parc National de Monfragüe Le mont fragoso: Parc National de Monfragüe
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À partir de la Portilla nous pénètrerons un joli bois ombragé 
qui se transformera rapidement en dehesas de chênes-lièges, 
de frênes, et de chênes verts pour déboucher au croisement de 
la route de Serrejón vers laquelle nous nous dirigerons 
finalement, ayant le loisir d'observer la partie nord du parc 
formée par les reliefs des sierras de Serrejón et la Herguijuela.

Nous continuons notre chemin en traversant le canal et en 
passant par les miradors de la Malavuelta, la Báscula et la 
Higuerilla, jusqu'à ce que notre emplacement devienne 
parallèle au fleuve et que nous trouvions un observatoire 
consacré à la cigogne noire qui niche habituellement dans 
l'autre rive. Nous arriverons ensuite à la Portilla del Tiétar, un 
lieu également privilégié de par le potentiel d'observation 
d'oiseaux du parc tel les aigles impériaux ibériques.    

Parc National Monfragüe
www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/

Nous poursuivons notre route en nous incorporant à la route 
de los saltos de Torrejón et en passant par el charco del 
Infierno, un méandre spectaculaire formé par le fleuve Tiétar et 
la source de los Tres Caños, jusqu'à notre arrivée à Tajadilla. 
Un lieu où l'on pourra stationner et tirer profit de l'observatoire 
d'oiseaux pour observer les oiseaux pouvant être présents à 
l'autre rive du fleuve: le vautour, l'alimoche, la cigogne noire… et 
avec un peu de chance l'aigle de bonelli.    
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Vue sur le fleuve Tiétar depuis la Higuerilla

Portilla del Tiétar

Il existe au parc trois routes principales 
potentiellement praticables à pied; des routes 

pouvant être pratiquées au complet ou par 
tronçons; l'itinéraire Rouge (10,5 km): de Villarreal de 

San Carlos au château; l'itinéraire Jaune (8,5 km): de 
Villarreal au mirador de la Tajadilla, et le Vert (7,5 km): du 
ruisseau de Malvecino au Cerro Gimio. Par ailleurs, il y a 
d'autres routes périphériques classées également par 
couleurs: Marron, Rose, Bleu, etc.

Une bonne option pour connaître le parc 
consiste à recruter les services de l'une des 

entreprises spécialisées et qui opèrent dans la 
région: routes guidées destinées à des groupes, en 4x4, 

des routes ornithologiques, la " berrea" (brame) de cerfs… 
et un bon nombre d'activités en plus de celles dont on vous 
informera à l'Association de Tourisme ATUMON. Il existe 
également un service de routes guidées gratuites le vendredi, 
le samedi et le dimanche après inscription au préalable au 
centre de visiteurs de Villarreal ou en appelant le 927 199 134. 

Monfragüe est considéré un des sanctuaires 
nationaux en matière d'observation d'oiseaux, 

ses nombreux observatoires ainsi que ses miradors 
sont autant de lieux d'observation d'espèces tels que le 

vautour noir (400 couples), l'aigle impérial (12 c.), le vautour 
fauve (800 c.), l'aigle royal (6-7 c.), l'aigle de bonelli  (6-7 c.), 
l'alimoche (30 c.) ou la cigogne noire (30 c.). Par ailleurs, il 
abrite également une communauté intéressante d'oiseaux 
rupicoles, tels que le martinet cafre, le crave à bec rouge, le 
monticole merle-bleu…, et forestiers tels que le pic épeichette, 
le gros-bec casse-noyaux ou le durbec des sapins.

L'aigle impérial ibérique 
(Aquila adalberti) est le 

rapace le plus menacé en 
Europe habitant 

exclusivement le cadran sud-
occidental de la péninsule; 

l'un des protagonistes 
incontestables du parc, 

où sa population se 
maintient de 

manière 
stable 

moyennant 
12 couples 

reproducteurs.    

Notes

ATUMON
www.turismomonfrague.com

L'Observatoire de la cigogne noire

Le parc n'est pas uniquement 
fréquenté par des oiseaux mais 
également par des mammifères 
dont la communauté est fort 
intéressante: des loutres, des 
sangliers, des chats sauvages, 
des genettes communes, des 
rats des pharaons et 
notamment des cerfs, dont la " 
berrea " ou le rut, est 
spectaculaire au 
parc.  

A visiterla route del 
Arroyo Malvecino et la 
route de la Fuente del 

Francés,, toutes 
deux dotées de 
plateformes de 
500 mètres de 

longueur adaptées 
à des personnes à 

fonctionnalités 
diverses, à mobilité 

réduites ou à des non 
voyants; elles sont 

également équipées 
de pancartes en braille 

et de pivots-guide.   

Guide

 Signalisation de la 
fuente del Francés 

Aigle 
impérial ibérique 

Alzando el vuelo
www.aguilaimperial.org

Aigle royal
Aquila chrysaetos

Faucon pèlerin
Falco peregrinus

Cigogne noire
Ciconia nigra Aigle impérial

Aquila adalberti

Grue commune
Grus grus

Vautour noir
Aegypius monachus Aigle tyran de Bonelli

Hieraaetus fasciatus
Genette commune
Genetta genetta

Gros-bec casse-noyaux
Coccothraustes Coccothraustes

Monticole merle-bleu
Monticola solitarius

Loriot
Oriolus oriolus

Pic épeichette 
Dendrocopos minor

loutre
Lutra lutra

62 63

visite

FIOPeñafalcón Itinéraires Birding Guide

Le mont fragoso: Parc National de Monfragüe Le mont fragoso: Parc National de Monfragüe

Le saviez-vous?

Le saviez-vous?



FIOPeñafalcón Itinéraires Birding Guide

À partir de la Portilla nous pénètrerons un joli bois ombragé 
qui se transformera rapidement en dehesas de chênes-lièges, 
de frênes, et de chênes verts pour déboucher au croisement de 
la route de Serrejón vers laquelle nous nous dirigerons 
finalement, ayant le loisir d'observer la partie nord du parc 
formée par les reliefs des sierras de Serrejón et la Herguijuela.

Nous continuons notre chemin en traversant le canal et en 
passant par les miradors de la Malavuelta, la Báscula et la 
Higuerilla, jusqu'à ce que notre emplacement devienne 
parallèle au fleuve et que nous trouvions un observatoire 
consacré à la cigogne noire qui niche habituellement dans 
l'autre rive. Nous arriverons ensuite à la Portilla del Tiétar, un 
lieu également privilégié de par le potentiel d'observation 
d'oiseaux du parc tel les aigles impériaux ibériques.    

Parc National Monfragüe
www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/

Nous poursuivons notre route en nous incorporant à la route 
de los saltos de Torrejón et en passant par el charco del 
Infierno, un méandre spectaculaire formé par le fleuve Tiétar et 
la source de los Tres Caños, jusqu'à notre arrivée à Tajadilla. 
Un lieu où l'on pourra stationner et tirer profit de l'observatoire 
d'oiseaux pour observer les oiseaux pouvant être présents à 
l'autre rive du fleuve: le vautour, l'alimoche, la cigogne noire… et 
avec un peu de chance l'aigle de bonelli.    

Itin
éra

ire
s

Bird
ing

Faune

Notes

Vue sur le fleuve Tiétar depuis la Higuerilla

Portilla del Tiétar

Il existe au parc trois routes principales 
potentiellement praticables à pied; des routes 

pouvant être pratiquées au complet ou par 
tronçons; l'itinéraire Rouge (10,5 km): de Villarreal de 

San Carlos au château; l'itinéraire Jaune (8,5 km): de 
Villarreal au mirador de la Tajadilla, et le Vert (7,5 km): du 
ruisseau de Malvecino au Cerro Gimio. Par ailleurs, il y a 
d'autres routes périphériques classées également par 
couleurs: Marron, Rose, Bleu, etc.

Une bonne option pour connaître le parc 
consiste à recruter les services de l'une des 

entreprises spécialisées et qui opèrent dans la 
région: routes guidées destinées à des groupes, en 4x4, 

des routes ornithologiques, la " berrea" (brame) de cerfs… 
et un bon nombre d'activités en plus de celles dont on vous 
informera à l'Association de Tourisme ATUMON. Il existe 
également un service de routes guidées gratuites le vendredi, 
le samedi et le dimanche après inscription au préalable au 
centre de visiteurs de Villarreal ou en appelant le 927 199 134. 

Monfragüe est considéré un des sanctuaires 
nationaux en matière d'observation d'oiseaux, 

ses nombreux observatoires ainsi que ses miradors 
sont autant de lieux d'observation d'espèces tels que le 

vautour noir (400 couples), l'aigle impérial (12 c.), le vautour 
fauve (800 c.), l'aigle royal (6-7 c.), l'aigle de bonelli  (6-7 c.), 
l'alimoche (30 c.) ou la cigogne noire (30 c.). Par ailleurs, il 
abrite également une communauté intéressante d'oiseaux 
rupicoles, tels que le martinet cafre, le crave à bec rouge, le 
monticole merle-bleu…, et forestiers tels que le pic épeichette, 
le gros-bec casse-noyaux ou le durbec des sapins.

L'aigle impérial ibérique 
(Aquila adalberti) est le 

rapace le plus menacé en 
Europe habitant 

exclusivement le cadran sud-
occidental de la péninsule; 

l'un des protagonistes 
incontestables du parc, 

où sa population se 
maintient de 

manière 
stable 

moyennant 
12 couples 

reproducteurs.    

Notes

ATUMON
www.turismomonfrague.com

L'Observatoire de la cigogne noire

Le parc n'est pas uniquement 
fréquenté par des oiseaux mais 
également par des mammifères 
dont la communauté est fort 
intéressante: des loutres, des 
sangliers, des chats sauvages, 
des genettes communes, des 
rats des pharaons et 
notamment des cerfs, dont la " 
berrea " ou le rut, est 
spectaculaire au 
parc.  

A visiterla route del 
Arroyo Malvecino et la 
route de la Fuente del 

Francés,, toutes 
deux dotées de 
plateformes de 
500 mètres de 

longueur adaptées 
à des personnes à 

fonctionnalités 
diverses, à mobilité 

réduites ou à des non 
voyants; elles sont 

également équipées 
de pancartes en braille 

et de pivots-guide.   

Guide

 Signalisation de la 
fuente del Francés 

Aigle 
impérial ibérique 

Alzando el vuelo
www.aguilaimperial.org

Aigle royal
Aquila chrysaetos

Faucon pèlerin
Falco peregrinus

Cigogne noire
Ciconia nigra Aigle impérial

Aquila adalberti

Grue commune
Grus grus

Vautour noir
Aegypius monachus Aigle tyran de Bonelli

Hieraaetus fasciatus
Genette commune
Genetta genetta

Gros-bec casse-noyaux
Coccothraustes Coccothraustes

Monticole merle-bleu
Monticola solitarius

Loriot
Oriolus oriolus

Pic épeichette 
Dendrocopos minor

loutre
Lutra lutra

62 63

visite

FIOPeñafalcón Itinéraires Birding Guide

Le mont fragoso: Parc National de Monfragüe Le mont fragoso: Parc National de Monfragüe

Le saviez-vous?

Le saviez-vous?


