
 

Espagne - Spécial chat sauvage et loups 

Ce voyage vous permettra : 
 

• D'observer le chat sauvage en chasse dans les prairies.  

• De se mettre à l'affût des loups au cœur de la zone (domaine vital) d'une meute. 

• D'observer de nombreux rapaces : vautours fauves, aigles, milans, etc. 

• Découvrir la sierra et le magnifique parc national. 

• D'être accompagné d'un guide français connaissant parfaitement ce voyage.  
 
La connaissance précise des animaux, de leurs comportements et leurs lieux de passage s’avère 
indispensable pour optimiser les chances de les observer.  
Mais le choix de la saison est primordial ! C’est pourquoi nous avons sélectionné précisément cette 
période. 
Mi-juillet mi-août est la période idéale pour voir les chats sauvages qui sortent des forêts pour muloter 
dans les prairies, juste après la fauche. Les chats sont localement très abondants, ce qui garantit de 
belles images 
 
À savoir : 
La population de Chat sauvage (Felis silvestris) est d'une très haute densité dans cette région d’Espagne. 
Le loup ibérique (Canis lupus signatus) est une sous-espèce du loup gris. Sa population actuelle en Espagne 
avoisine les 2 000 individus. L’endroit où nous séjournerons concentre une douzaine de meutes installées. 
 
 
Durée du séjour  : 8 jours 
Groupe   : De 3 à 6 participants. 
Période   : Mi-juillet à mi-août. 
 
LES TARIFS : 
 

• Base 3 à 4 personnes                                      : Prix 1700 € par personne. 

• Base 5 à 6 personnes                                      :  Prix 1500 € par personne. 

• Voyage privé à partir d’une personne         : devis sur demande 
 

 
Pour plus d’informations ou pour réserver 

Patrick Berry  
Voyage Nature, Voyage d’Immersion, Voyage Photographique 

06 27 37 80 52 ou + (33) 6 27 37 80 52  

 



1) Le programme 

1er jour : Prise en charge à l’aéroport de Madrid en fin de matinée. Accueil et transfert en minibus ou en 
voiture privée vers la sierra où se situe votre logement,  

Lors du transfert, nous ferons connaissance et découvrirons les différents paysages des sierras traversées. 
Notre trajet durera environ 3 heures 30. 

Présentation du programme de la semaine et de la région qui abrite la plus grande population de chats 
sauvages de toute l'Espagne et la plus haute densité en Europe, sans compter l'une des plus belles 
populations de loup de ce pays. 

Accueil à votre logement au cœur même de la sierra, à quelques kilomètres de certains de nos lieux 
d'observations ... Dîner à votre logement. 

2ème jour : Lever aux aurores, nous partirons pour les zones à chat sauvage.  

Retour à votre logement pour un petit déjeuner. Repérage de certains secteurs fréquentés par les meutes 
de loups (domaine vital).   

Déjeuner. Départ pour la sierra, l’occasion de découvrir un milieu quasi inexistant chez nous. Entre chien et 
loup, nous serons à l’affût du loup, dîner. 

Du 3ème jour au 7ème jour : Lever aux aurores. Départ pour la sierra à la recherche des chats sauvages. 

Nous observerons le chat sauvage en chasse dans les prairies, faire sa toilette, marquage de territoire ... 
retour à l'hôtel pour le petit déjeuner, Temps libre. Nous pique-niquerons dans la sierra. Lors de cette 
sortie, nous observerons les oiseaux, notamment les vautours, les aigles.  

Peut-être que les vautours trahiront la présence d'une carcasse de cerf que les loups n’auront pas fini, 
L'occasions pour nous de nous mettre à l'affût le soir ... 

Le soir nous serons à l'affût. Nous scruterons pour déceler le moindre mouvement à la recherche des 
loups, cervidés, ...  Nous irons ensuite dîner. 

On se mettre à l'affût des loups au cœur de la zone (domaine vital) d'une meute, peut-être observerons 
nous une chasse ... 

8ème jour : Lever, petit-déjeuner, puis départ pour Madrid, à l’aéroport. 

TRÈS IMPORTANT :  

Le programme donne les grandes étapes du voyage, mais peut évoluer selon les conditions climatiques 
et la faune rencontrée. Il ne faut donc pas le considérer comme seule référence, car il est essentiel 
d'intégrer qu’un "jour par jour" n’est jamais immuable. Un voyage doit vivre et s'adapter, ne l'oubliez 
pas ! 

Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme (en partie ou dans sa totalité), si les 
conditions météorologiques, les conditions politiques, d’organisation ou de sécurité l'imposent. Dans de 
tels cas (peu probable), aucun remboursement n'est possible. 

 



2) Informations Pratiques 

Difficulté du voyage : 
Ce voyage est accessible à toute personne en bonne santé, y compris aux enfants à partir de 10 ans.  

Formalités : 
Passeport en cours de validité ou une carte d'identité valable 6 mois après la date de retour. Pas de visa 
requis. 
 
Monnaie : La monnaie est l'euro. 
 
SANTE : Pas de vaccination obligatoire, mais je vous remercie de vérifier que vos vaccinations soient 
toutefois à jour (antitétanique notamment). 
 
 
À prévoir : Pour les personnes désireuses de vivre pleinement ce voyage. 
 
Nous vous recommandons également un petit siège d’affût ou un simple coussin pour rester assis 
confortablement pendant plusieurs heures. En montagne, il fera froid avant l’apparition du soleil, il faut 
donc s’équiper en conséquence avec bonnet, doudoune et gants, y compris en été 
 

• Votre matériel optique : Paire de jumelles quasi indispensable, longue-vue, appareil photos ... 

• Des chaussures de marche étanches ... 

• Des vêtements en conséquence sont à prévoir, vêtements chauds pour les matinées et soirées... 

• 1 veste imperméable et respirant. 

• Chaussettes de marche. 

• 1 paire de guêtres (facultatives) 

• 1 paire de chaussures détente pour le soir 
 
IMPORTANT : 
Pour pallier un éventuel retard de votre bagage, je vous recommande de partir avec vos chaussures de 
randonnée ainsi qu'avec votre veste Goretex et une polaire. 
 
Equipement : 

• 1 paire de lunettes de soleil 

• Crème solaire  

• 1 gourde / thermos (1 litre)  

• Pharmacie personnelle 
 
Climat : 
En Espagne à cette époque, le temps est beau et chaud, mais il peut changer radicalement (orage) On peut 
s’attendre entre    25 ° et 30° de la mi-juillet à la mi-août ... 
 
 
Voyages-photos : 
 
Quelques informations supplémentaires sont nécessaires pour les voyages-photos. 

• Photographier les animaux nécessite des équipements spéciaux, avec un objectif minimum de 
300mm. 

• Un trépied, ou un monopode. 
 



 Lieu et heure de rendez-vous : 
Sur votre adresse e-mail sera adressé un message d'information concernant votre voyage avec les heures 
de rendez-vous à l’aéroport. 

Je vous accueille à votre arrivée à l'aéroport de Madrid. À la fin du séjour, je vous accompagne à l’aéroport 
de Madrid. 
 
Pour votre billet d'avion : 
Votre billet pour l’Espagne (Madrid) Aller-Retour coûtera environ 150 € à 250 € au départ de Paris. 
 
Comment s'inscrire : 
En m'envoyant en double exemplaire, le bulletin d'inscription soigneusement rempli et signé, avec un 
acompte de 30 % du montant du voyage. 

Le règlement sera effectué par virement bancaire 

Pour le virement bancaire, je vous communiquerai mes coordonnées bancaires dès demande. 

À la réception de votre règlement, je vous retournerai par messagerie (voie postale) : 

• Le double de votre bulletin d'inscription que j'aurai signé 

• Un reçu d'acompte 

• La facture correspondant à votre voyage 
 
Acompte 
L'inscription sera considérée comme définitive avec le versement d'un acompte égal à 30 % du montant du 
voyage. 
Solde 
L'acheteur réglera, le solde du voyage au plus tard 45 (quarante-cinq) jours avant la date convenue du 
départ. Á défaut du paiement complet du prix du voyage à la date contractuellement établie, le vendeur se 
réserve la possibilité d'annuler le voyage réservé. Le voyage serait considéré comme annulé du fait de 
l'acheteur et les sommes versées seront intégralement conservées. 
Assurances 
Assurances voyages : Chaque participant est invité à choisir l'assurance qui lui convient. Les différentes 
formes d'assurances (assistance rapatriement, complémentaires ou multirisques) sont facultatives, mais 
vivement conseillées. 
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre entière disposition. 
 
 
 
 

http://www.voyage-nature-europe.com/contact.html

