
À LA RECHERCHE
DE L’OURS CANTABRIQUE
DANS LA VALLÉE DE LA TRUBIA (ESPAGNE)

NIVEAU
Tout public (peu de marche). Ce séjour est
à destination d’un public majeur ou de
mineurs accompagnés d’adultes.
TARIFS
À partir de 1240 € (cf. page 3)

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
min. 6 personnes - max. 8 personnes.

RENSEIGNEMENTS
Marc Linares
04 92 68 42 72
info@sejour-nature-provence.com

CDM VOYAGES - 38 avenue du 8 mai 1945 - 04200 SISTERON - Siret 844083996400016 IM 004190003
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Notre gîte d'accueil se situe sur la commune de Villanueva,
à une quarantaine de kilomètre d'Oviédo, capitale de la
principauté des Asturies. Dans cette vallée de la Trubia,
fortement marquée à sa base par quelques vestiges
industriels encore debout, le développement économique
repose presque essentiellement de nos jours sur l'activité
touristique, sa « valle del Oso » ancienne voie ferrée minière
de plusieurs dizaines de kilomètres qu'empruntent
régulièrement randonneurs pédestres ou à vélo. Ici, le climat
est doux, humide du fait de sa situation proche de l'océan
atlantique.

L'esprit du séjour
Vivre ensemble, partager, s'isoler, plaisirs, nature
sauvage, découvrir, patience, cohabiter... Des mots
simples qui représentent l'esprit dans lequel ce séjour devra
se dérouler. En effet, sur ces terres Asturiennes, la nature
sauvage s'infiltre jusque dans les hameaux et villages de
cette vallée de la Trubia. La cohabitation est réelle, sans être
évidente, mais découvrir avec patience la présence d'un ou
plusieurs ours à quelques pas d'un village et d'une route,
nous encourage à imaginer que ce qui est possible là-bas,
peut l'être aussi chez nous.

Les points forts de ce séjour
• Groupe de 6 à 8 personnes
• Hébergement de grande qualité en chambre pour deux

personnes avec sanitaires privés
• Repas à base de produits bio et locaux
• Des sorties nocturnes
• Et aussi notre passion !

DATES EN 2021
du 16 mai au 23 mai 2021
du 3 octobre au 10 octobre 2021
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À propos du séjour du 16 au 23 mai 2021
Nous arpenterons les meilleures zones d’observations de la
faune sauvage à la recherche principalement de « l’ours
des montagnes Asturiennes ». Cette période printanière
est particulièrement favorable à son observation. Les
femelles sont de sortie avec leurs oursons, quand aux mâles
il est l’heure pour eux de chercher une ou plusieurs
partenaires pour se reproduire. La loutre présente aussi sur
cette vallée nous offrira peut-être l’occasion d’assister à
quelques parties de pêche seule ou en famille.

À propos du séjour du 3 au 10 octobre 2021
Durant les 5 premiers jours , celui-ci sera identique au séjour
du mois de mai. Nous partirons ensuite pour les « picos de
Europa ». Le chat sauvage est présent sur ce secteur ,
comme le bouquetin Ibérique, le cerf mais aussi le loup.
Pour ce dernier, nous serons accompagnés par des guides
locaux chargés du suivi des meutes du secteur, nous
organiserons des affûts pour tenter de voir les loups.

Sorties et observations possibles
Nos sorties débuteront avant que le jour ne soit levé. Nous
partirons sur nos lieux d'observations que nous
déterminerons au fur et à mesure de la semaine en fonction
de celles déjà réalisées, mais aussi des infos que nous
aurons obtenues sur place. La plupart du temps, nous
reviendrons à mi-journée déjeuner au gîte, nous détendre et
reposer. En fin de journée, un nouveau déplacement sur un
site d'observation. Le vendredi, après nous avoir « isolé » à
proximité ou dans une cabane dominant une aire de
nourrissage, nous attendrons...sans trop attendre, aigle
royal, corvidés, percnoptère et vautours pour assister à
l'impressionnante curée. Dans cette « vallée des ours »,
d'autres espèces se côtoient, se complètent ou s'ignorent :
cerfs et chevreuils, vautours, aigle royal, percnoptère, loups,
isards, cerf... Dans ce type de séjour, malgré la présence
certaine d’ours ou autres espèces sur les circuits proposés,
l’observation reste néanmoins aléatoire.
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Tarif du séjour :
Il comprend : l’encadrement, la pension complète excepté le
casse-croûte du jour de départ.
• Séjour en mai 2021 : 1390 € en minibus

ou 1240 € en véhicule personnel ou avion.
• Séjour en octobre 2021 : 1430 € en minibus

ou 1375 € en véhicule personnel ou avion.

Activités
Balades pédestres, affûts principalement , découverte de la
faune locale et de ses indices de présence, détente. Nous
pourrons aussi, si vous le souhaitez et lors de ces instants
de détente, découvrir les plantes sauvages locales, bien
souvent comestibles.

Equipement conseillé
● Tout son nécessaire du parfait randonneur (chaussures,
gourde…)
● Vêtement de pluie, sait-on jamais !
● Lampe
● Petite pharmacie individuelle
● Appareil photo
● Jumelles

Autres conseils
● Prévoyez des affaires avec le moins possible de
couleurs vives
● Pour les affûts un petit support ou « siège » pour ses
fesses
● Bien sur des vêtements chauds, mais aussi plus légers
● Sur place les serviettes sont fournies
● Veuillez réduire au maximum vos bagages (pour le
déplacement collectif)

Ne pas oublier
● Son pique-nique du premier jour pour les personnes
venant avec notre minibus( dimanche midi).
● Sa bonne humeur.


