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üsites que vous powez Ércrver

au Centre pour Visiteurs de

Villarreal de San Carlos.

I I existe un oarcours de la

I Casa de Camineros (La

Maison des chemins). Entouré

d'un bois d'ombrien médite'

rranéen exceptionnel, vous

pourrez profiter d'une très

belle visite du versant de la

montagne et des environs

du Tajo.

Monfragüe nous permet de
découvrir ce qu'était la plus
grande partie de la Pénin-
sule ibérique il y a des cen-
taines ou des milliers
d'années. Le visiter est donc
une opportunité pour ret-
rouver un lieu du passé oit
la nature est touiours aussi
belle et sauvage.

De nos jouq nous

Fr arcours aoréable oar le

l/ ruirreau M"alvecino' d'une

végétation abondante de
rive, ombre et sensation de

fraîcheur qui vous accom-
pagne les jours de grande cha-

leur. Des petits ponts et de

nombreuses pæserelles en bois

vous faciliteront le passage.

QUE

POWON§-NOU§

VOIR DAN§

TE PARC?

I âJl,i,:'i:f,'#:iT
!l par'la richesse de sa

faune, est très sensible aux
visites. Cependant, depuis
sa dénomination comme es-

pace protégé en 1979, il Y
existe une zone qui s'est Petit
à petit construite comme
Zone d'utilisation publique:
elle est composée du village
de Viltarreal de San Carlos et
ses environs, où se trouvent
les lieux emblématiques du

Salto del Citano, du Château
ou de la Portilla del Tiétar,
accessibles par les routes re-

liant Plasencia à Trujillo ou
par celle de Bazagona.

Ên plus du paysage typique-
ment méditerranéen, avec

de grands t,âturaqes et des

forêts très tournies, es for-
, rnat ons rocheuses desI rir,lères sont devenues e' refuge d une grance
quanilté d espèces nid fian-
tes. Les p us abondantes sonl
es vautours fauve, mals vous
pourrez facilement observer
des percnoptères, des ci-
gognes noires, des hlboux
grand-duc, des aigles de

Bonelli, des aigles bottes, des

circaètes lean-Le-Blanc ou

des aigles royaux, des milans
royaux, des hérons cendrés,
des cormorans et beaucouP
d'autres esoèces d'oiseaux

qui font de Monfragüe
sanctuaire authentique p

les amateurs d'ornitholor

ll tire son charme des lir

et des moments comme
exemple la période
bramement en automne,
matins de brouillard des j<

d'hiver ou l'explosion
couleurs et d'odeurs
différentes saisons qui s

sans aucun doute un atl
important de cet espace

Pour profiter pleinemen
votre visite, vous pouvez st

des parcours de monta
ou de rive, des chemins
mènent jusqu'à des coll
ofirant des vues unique
des sources où l'eau et l'or
abondeni. Vous y trouv
éqaierent des monum
h stonques comme Ie châ

et Ierm tage de Monfra
des abns décorés de Pein
rupesl.res, I architecture t
tionnÉ 1e... De plus, a \4llz

de San Carlos, sont organ
des e\æs trons et sont ins

des centres d nteroret;
qui aident a mleux èom1
dre les valeurs naturell,
culturelles du pa':.

t vnr oardelle , comotons Plus de
\ r'ynxparairu, I 250'couples re-

,. /' producteurs de
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rivière Taio. ou 5e trouve des cigognes noires et

le ràtuge oâ a faure la plus d:: ÿf-- p1!t_lt:,^loLt:: des

ieoréGntative ou monde espèces nenacee' au

.édit.rruna"n. Auss' b er rireau mondia et o.li

ses flancs fournis p'esque trourert dans ce pa'c

iÀpenetrables c omn'e' la 'r.n de eu's de" ers

pr,Jtànà o" turn* en dange' relLges

d extlnction translorment
Vonfraqùe en t- de, 9'anos c iqogl' noire
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ans toute la zone de

visite, liés au réseau

des itinéraires, vous

trouverez plusieurs endroits
qui se transforment en de

véritables balcons de
référence, lieu idéal Pour
profiter de la richesse na-

turelle et culturelle de

Monfragüe. Voici les Points
d'intérêt à côté desquels vous

ne pouvez pas passer.

or
f e village appartient à

\- Serradilla, seul point
habité au sein du Parc. ll
comprend différents centres

d'informations et d'interPré-

tation gérés par un personnel

spécialisé. C'est pourquoi Cest

le lieu idéal pour commencer

votre visite du parc. Nous

vous recommandons de pas-

ser tout particulièrement Par
le Centre pour Visiteurs.

Vn,t'l;:r;:i:'''
qui propose une vue
panoramique spec-
taculaire du parc et de

ses environs. ll n'a pas sa

pareille pour profiter du pay-

sage et du vol des grands

rapaces dans un cadre his-

torique particulier.

h ans la zone du château

lJ se trouve un petit abri

rocheux qui dissimule des

peintures rupestres, un des

exemples les plus représenta-

tifs et les mieux conservés de

I'art rupestre d'Estrémadure.

ll existe un programme de

I\ es hauteurs. cet endroit

l-/offr" une vue pano-

ramique unique du Tajo, du

Salto del Gitano et du Château.

Vous pourrez apercevoir les

maigres restes d'une ancienne

fortificaüon. ll est l'un des lieux

où l'observation du vautour

moine est la plus facile.

f rand espace équ

\J comme observa-

toire et comme zone

de repos sur le lit du

Tiétar. En face, la

formaüon rocheuse

où se trouvent les

nids de différents

rapaces.
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| 'une des grandes
L .portillas, (banieres:

formatlon rocheuse
traversée par des rivières

ou des ruisseaux) qu

donnent accès au

parc. C'est un point

excellent pour ob-
server une grande

variété de faune.
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Y qui permettent de
profiter de tous les écosys-
tèmes présents dans le parc.
Dans cette zong vous trouve-
rez des espèces aussi bien
végétales qu'animales, y com-
pris dans l'espace protégé.

Avec un peu de patience et
de chance, vous pourrez voir
d'authentiques joyaux bio-
logiques. Une bonne planifi-
cation de votre visite et le
respect des indications du per-

sonnel et des panneaux du
parc vous permettront sans

aucun doute de les trouver.

Grèbe huppé

f ormation ro
I cheuseoirvit

une grande partie

de la faune poury
nidifier. Lieu connu
par les amoureux
de la nature pour la

diversité admirable.

crand-duc d'Europe
Bubo Bubo

PtU§IEURS

MODATITÉS

DE VI§ITE

durée, d'une demie heure à
une journée entière.

§IIl Deux Parcours en

A:cgl voiture par routes
goudronnées avec miradors
et observatoires de faune.
1. Villaneal-Castillo (8 km).

2. \4llarreal-Saltos de Torrej6n-

Portilia del létar (12 km).

:i ::: Chemins en vélo

ou à cheval par
la zone de la Réserve de Ia

Biosphère.

, Chemins et lieux

-'d'interèt dans les

villages des environs.

CON§EILS iï:iiiilfl1''ons Pen-

IrOUR o Si vous souhaitez cam,per,
il y a un camping dans

tA VlSlTE l'antichambre_du parc, entre
Plasencia et Vlllarreal de San

Carlos. Le campement est
interdit partout ailleurs.

. En utilisant les conteneurs,
vous nous aidez à mainte-

F- & nir le parc propre. ll existe
f.:\ f, des zones ou l'installation

{ J\' & B:ï:"t:::::'jJtflgî:î
-{-. H de ramasservos décheti et

^,a. ' de les jeter dans les zones
. -;- . prêvues à cet effet.

. Le feu représente depuis tou-
iours un qrand danger. Ne

45 iaites.pai de.leu e[ so;,ez
attenùls aux croarettes.

NUMÉRos DE rÉrÉpnom rr lonrstEs DilrÉnÊT

Direction GrÉnérale d'Environnememt Naturel

Service de Conservation de la Nature
et les Aires Protégées

Avda. Luis Ramallo, s/n. 06800 Mérida
Té1.: 0034 924 93 00 89 -0092

Fax: 0034 924 00 33 56
http://extremambiente.gobex.es

(entre pour Visiteurs et
Ëentre d'lmtenpretation du Parc ['{ational

de Momfragile

HoMtREs D'oUvERTURE

de 9,30 h à 18,00 h (hiver)
de9,30hà19,30h(été)

Weekends

de 9,00 h à 18,00 h (hiver)
de9,00hà19,30h(été)

1 0695 Villarreal de San Carlos (Câceres)

Té1.; 0034 927 19 91 34. tax: 0034 927 19 82 12

info.monf rague@gobex.es

eambientales@gobex.es

http://www. magmma. gob.es/es/rcd-parques-nacionales

Offiee du Tourisme de Torne!ôn e[ Ruhio

Madroho, 1 (Urb. Cerca del Olivo)
1 0694. Tonejôn el Rubio

Té1.: 0034 927 45 52 92. Fax: 0034 927 45 52 34

oittorrejon@yahoo.es
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pendantrespréparatifs,'ilJ&fffJiiil,iflËi=
n'oubliez pas: 

les iutres dlen profiter.

' MonfragÜe est,une mon- . En sortant des sentiers et
tagne,où les étés sont très 

des chemins, vous vous fa-
chauds et les hivers très
rroids.N,oubriezpasdepren- |l|ijiflfi§jJÂ#ffi_
dre les vêtements adaptés à bablement de continuer
chaque situation: manteau votre route.
ou ciré et une casquette pour
vous protégerdu'soleil. ' .Si vous fa.ites.trop de

. Chaussez-vous cle manière bruit' en plus de déran-

adéquate pour tous res P.iJS,iiiil?J:i:§,i,i:i
Parcours' et'àe l'écouter dans son

. Si vous optez pour un itinérai- environ nement natu rel.
repluslong,unegourde,ou .l.e mobilier du parc est
un goûter vous seront utiles. conçu pour vous jider, uti_. Les iumelle, lisez-le en pensant à ceux
'eo'e)ertenr L^ / qui pourraient en
nst.Lrenri^- t" 'avo.r 

besoin

::-:"---::5. is:§Utii'- aorèsvous
' :. - - Fr,'-J'Jl* ''Svousecr'vez
:.';--r-C1- Ù' ' a

-l-, - ,,.1-. . 4É. '' " \r'r lê\ ,"rs ôr' §,'r

.$ '' ln ele-terr aopa'te-

d'espèces qu'il concentre
(grand-duc d'Europe, lou-
tre, aigle ibérique...).

\-:it(it:irc r:a ii\ r
',i:,i. j:ri )r:. r;. J, il.i

e plus,
Monf ra-
güe et

5e5 envtTons a

été déclaré
Réserve de la
Biosphère en

2003 pour ses

valeurs aussi bien naturelles
qu'humaines, poursuivant
le développement socioé-
conomique, la conservation
de la biodiversité et le main-
tien des valeurs culturelles.

La Réserve de la Biosphère
comprend des parcours et
des points d'intérêt qui com-
plètent la visite du parc/ que

vous pouvez suivre soit à

pieds, soit en vélo.

CaËada Rel Trujillana ou
Mzam. ((orge RqaleTnr
jlllana ou Mzana)

I I relie Torrei6n el Rubio à

I valpartida Ée elasencia en

traversant le parc. C'est un

long parcours qui, dans sa

partie sud entre Torrej6n el

Rubio etVillaneal de San Car-

los, requiert un permis de

circulation qui s'obtient au

Centre pourVisiteurs du parc

et à I'Office du Tourisme de

Torrej6n el Rubio.

Patur l/lllaæaf Scrmdlla

Fl arcours oui relie le oarc

l' à s..rudittu, en traver-
sant plusieurs écosystèmes

différents.

nant au parc, vous nous
laissez un mauvais souvenir
de votre visite.

Parcour Pâürages de Toril
et de Senei6n

t hemin oui conduit à de

L grrnd, pâturages, cer-

tains avec des zones d'élevage

sauvage et depuis la route
de La Bazagona, qui donne
accès aux villages de Toril et
de Senej6n.

Chenin forcstier

l- ntre les ülles de Maloartida

E de Plasencia et Serradilla,

on trouve des zones de pâiu-

rage et de pinèdes denses de

reboisement.

Gftada Real dd Rrcrto de
Miravete. (Gorge Royale
du Port de Miravete)

f hemin historique impor-
\vtant qui depuis la rivière

Almonte jusqu'à la Tajo par-

court l'est de la réserve.

Çes parcours peuvent ëlre suivis

aussi bien à pieds qu'en vélo, même

s'il est conseillé de prendre en

campte le temps et lo topographie

qui condilionnent le degré de dtfi-
cuhé de ces paræus. Dans ærtains

ms, ils sont proches ou coincidenN

partiellemenl avec des chemins ou

des routes dont la circulation en

voiture est permise.

Comment et quand est-il possible
de Yislter le parc?

I I est possible de visiter le parc à n'importe
I ouelle heure mais nour vous recomman-
f, cions de commencer votre visite à partir
du Centre pour Visiteurs de Villarreal de San

Carlos qui ouvrent tous les jours le matin et
l'après-midi, y compris les jours fériés.

I a visite est graLuiLe et vous ètes votre
L propre guide. ll existe plusieurs parcours
avec des durées et des difficultés différentes,
totalement signalisés pour faciliter leur suivi.
Si vous souhaitez obtenir I'aide d'un guide ou
si vous êtes intéressés par des activités com-
plémentaires, rendez-vous au Centre pour
\4siteurs qui vous fournira la liste des entreprises
qui offrent ces services ainsi que la liste des
Offices du Tourisme.

( i la visite est pour un groupe organisé,
J nous vous recommandons d'appeler au
préalable le Centre pour Visiteurs (Té1.: 0034
927199134 - Fax: 0034 927198212)

rivière Tiétar sur la

Tajo, avec le Pont
du Cardinal (XVè'"

siècle) en fond.

pour réserver la visite. Connaître
le nombre de visiteurs à

l'avance permettra au
personnel du parc de
s'organiser pour mieux
vou5 servrr.

Où se restaurer et re loger?

ans les environs de Monfragüe, il existe
une grande variété de restaurants et
de logements qui proposent de nom-

breuses offres. Vous pourrez trouver la liste au

Centre pour Visiteurs.
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6ans la Zone d'utilisation publique, vous

!-/ trouverez des aires de repas et des zones
avec de l'eau potable pour ceux qui souhaitent
apporter leur propre goûter.

^t/

"i;w

1iétar, avec la Ny'ontaqne

de Gredos en fond. tdéal f{
pour localiser des es- f--\
Ëiiiiffi::'"o. Itnt''- P ;:ii"'JJj,i:? ii:
aquaüque. "ÊæÉb\ bouchure de la

l) oint d'observation élevé

I sur I'ample méandre du
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CONSEILS POUR VOTRE VISITE â ,. i
. Si vous souhaitez camper, il y a un camping dans l'ar.rtichambre

du parc. Le campement est interdit paftout ailleurs.

. Le leu représente depuis toujou$ un grand danger. Ne faites
pas de feu et soyez attentifs aux cigarettes.

. Aidez-nous à gæder le palcpropre en utilisant Ies conteneurs.

. Si vous coupez ou arrachez la végétation, vous empêchez

les autres d'en profiter.

. En sortant des sentiers et des chemins, vous vous fatiguerez
plus et dans beaucoup de cas, la végétation vous empêchera
de continner votre route.

. Les panneaux ou les tables des aires de repas sont ici pour
vous aider. Aidez-nous à les maintenir pour que d'autres
puissent, comme yous, en profiter.

. Si vous écrivez sur les murs ou sur un élément appartenant au
parc, vous nous laissez un mauvais souvenir de votre visite,

. Si yous laites trop tIe bruit, vous déralgez la faune. De plus,
vous perdez I'opportunité de l'observer et de l'écouter dans

son environnement naturel.

Que/ p/oisir: observer que Monfrogüe se conserve te/ gue

nous nous en souvenons.

Lynx pardelle
Lynx pardinus

TECHNIQUE
Nont Monlragüe
Taille: 1 8. 3 9 6 hectar es

Posl:tion: conJTuent des rivières Tajo et Tiétar
Altittde: entre 220 et 773 nàtres d'altitude, qui. monte de
l'oilest ÿers l'cst.
Statuts de protection:
PARC NATIONAL (L|i Espdgnlle 112007, du 2 mars)
Autres statuts de protection:
LIC (Lieu d' lmportanæ C1mmunautdire)
2000. Afiplidtion à 1E.396 hectares
ZËFA (Zone Spéciale de Protuction pour les Oiseaux)
uMlnTtdgiie et pâturages des enttironsu
2004. Anpliati)tt à I lo.lo0 heaare'.
RESERVE DE LA BIOSPHERE
200j. Affiplidtiril d Ilb.lb0 hrctore'.
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RESER\-E DE
L.{ BrosPHÈRE

Ciste ladanifère
Cistus ladmrfer

. , CENTRE POUR VISITEURS

§ crNrne D'TNTERPRÉrATIor.

f,fi Omce du Tourisme - Informatic

.,' Camping l[. Station servi6 krf
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RESER\/E DE
L.{ BIOSPHÈRE

Cigogne noire
Ciconia nigra.. -.)-l
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Aeglpius monachus
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Chêne-liège
Quercus suber
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Huppe fasciée
Upupa epops

s.

^È"

N_{

Viome-tin
Vibumum tinus

RËSERVE DE
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: i . Jàraiceio-Gargânta del Cubo

tasâs de Mirâvete-Pico Miravere

'i ': ,! Serradilla.Villarreal

ïoriLSerrejon

,r § à Torrejôn,Villarreal

taa Milpsrlida.Villarreal

Cerf
Ceruus eltphus
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