
Itinéraires

El Cortalet
Mas del Matà

Les parkings du Parc Naturel ne disposent pas de
service de surveillance permanente. Ne laissez pas
d’objets de valeur à l’intérieur des véhicules.

Ceci est un itinéraire linéaire: les temps indiqués sont
ceux de l’aller, tenez compte du temps du retour
quand vous organisez la visite.

Dans le Parc, il est interdit de capturer des ani-
maux et de cueillir des plantes. Respectez les
fleurs, les escargots, les champignons et les fruits.

Au printemps, en été et en automne, il convient de
porter des produits qui éloignent les moustiques.

La pratique du camping sauvage est interdite sur
le territoire du Parc.

Il est possible de concerter les services d’un guide,
consultez le Centre d’Information. Les groupes
souhaitant faire une visite sans service de guide doivent
le faire savoir à l’avance.

Respectez le silence, particulièrement à l’intérieur
des observatoires : entrez-y sans faire de bruit et
fermez la porte avec soin.

Centre d’Information du Parc Natural

Identification: Numéro 1 et pictogrammes de couleur rouge

Temps et kilomètres
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Services:
Vous trouverez des WC au Centre d’Information du Cortalet et tout
près du Mas Matà. Au Cortalet il y a un distributeur de boissons,
et sur le parking du Cortalet, l’été, il y a un service de bar.

Itinéraire numéro 1
Depuis le Cortalet
jusqu’au Mas del Matà

Connexion
avec d’autres itinéraires:
Cet itinéraire est en fait le
tronçon initial d’un itinéraire
plus long qui fait le tour de
la réserve des Llaunes.
Au mas Matà il rejoint
l’itinéraire 2 (        ), qui va
de cet endroit à la plage.
À partir de là il rejoint
l’itinéraire 3 (        ), qui
parcourt une bonne partie
de la plage entre la Muga
et le Fluvià, passe derrière
les lagunes et arrive au
Cortalet. Depuis cet
itinéraire, et depuis le
Cortalet même, nous
pouvons enchaîner avec
l’itinéraire 4 (        ),
jusqu’aux étangs Europa et
Empuriabrava, coïncidant
en partie avec la Route
des Étangs, que l’on peut
parcourir à bicyclette.
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Observatoire Pallejà2

Aguait de la closa del Puig - étangs du Matà2,3

15 min
30 min

35 min

Observatoire Senillosa - Aguait et mas del Matà (fin)2,5 40 min
**le temps indiqué représente le temps accumulé, approximatif, et ne comprend pas 

les arrêts à l’intérieur des observatoires
*distance accumulée

Cet itinéraire dispose de quelques postes de guet amé-
nagés pour l’accès de personnes à mobilité réduite.
Consultez le plan pour planifier la visite.

Essayez de produire le moins de déchets possible,
évitez les canettes, les bricks, le papier d’aluminium,
etc. Utilisez les poubelles situées sur les parkings ou
emportez les déchets que vous aurez produits.

Situation:

Castelló
d’Empúries

Sant Pere
Pescador

riu Muga

riu
 F

lu
vi

à

Empúriabrava

c-244

PARC
NATUREL

Palau-saverdera

zone representée
dans la carte 

interiuere

baie de Roses

5 km

0

PARC
NATUREL

el Cortalet

mas del Matà

Itinéraires

Pour jouir de l’observation de la faune, il est
recommandé de disposer de jumelles. On peut en
louer au Centre d’Information.
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Téléphone: 972 454 222 / Fax: 972 454 474
Horaire: du 1-IVaul 31-IX: de 9.30 à 14.00 et de 16.30 à 19.00

du 1-X au 31-III: de 9.30 à 14.00 et de 15.30 à 19.00
www.parcsdecatalunya.net

Recommandations et normes pour les visiteurs
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Les échasses blanches
arrivent aux étangs au
printemps, et y restent
tout l’été.
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(itinerari 2)

Tout au long de l’itinéraire
nous trouverons de
nombreux nids de cigognes
faciles à observer.

rec Corredor

Les chevaux de Camargue
paissent aux étangs du
Matà. Au fond, les anciens
silos avec la tour Senillosa.

Itinéraire numéro 1
Depuis le Cortalet
jusqu’au Mas del Matà1

Une bonne partie des observatoires et des
postes de guet de cet itinéraire sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite. De plus, les panneaux indicateurs
facilitent la découverte et l’interprétation du
paysage et de la nature.
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Description générale de l’itinéraire et indications :
Cet itinéraire est court mais intense, et vous procurera une expérience
très complète, accessible et amène, d’une bonne part des habitats et
des espèces les plus emblématiques du Parc. Bien qu’il s’agisse d’un
parcours bref, les nombreux postes de guet (aguaits) vous
permettront d’allonger la visite et d’observer les nombreux oiseaux qui
trouvent refuge à cet endroit pendant toute l’année.

L’itinéraire part du Cortalet, à 50 mètres duquel se trouve le poste
de guet Quim Franch, idéal pour observer les oiseaux de l’étang.
De nouveau au Cortalet, nous prendrons le chemin qui suit la
direction du GR92, vers le sud, à côté des "closes" d’en Barraquer. 
Nous laisserons de côté le Centre de la Faune, et nous arriverons
à la bifurcation vers le poste de guet des Gantes (à gauche), à
cent mètres de là, et duquel on a aussi une excellente vue sur
l’étang du Cortalet.
En suivant l’itinéraire, nous arriverons immédiatement à
l’observatoire des Daines, qui permet d’avoir une vue d’en haut
sur la "closa" du même nom et le bois qui l’entoure.
Un peu plus loin, l’itinéraire trouve le canal Corredor et le suit
parallèlement, sur un tronçon droit au milieu de "closes".
Nous arrivons à l’observatoire Pallejà, lui aussi surélevé, avec une
excellente vue panoramique sur la réserve des Llaunes et la baie
de Roses, et avec la lagune de la Massona juste devant.
Après avoir traversé le canal Corredor, nous arriverons aux étangs
du Matà, et nous trouverons une bifurcation à gauche (itinéraire 2,
jusqu’à la plage, et poste de guet du Gall Marí, à 300 mètres de
là). Mais nous continuerons tout droit vers les tours du Matà, en
ayant l’étang à notre gauche.
Sur la droite nous trouverons le poste de guet de la Closa del Puig.
Plus loin, nous arrivons au mas Matà, où il y a d’anciens silos de
riz. En haut d’un de ces silos se trouve l’observatoire Senillosa,
d’où l’on a une incomparable vue panoramique sur la région.

Devant le mas, il y a une
mare avec un petit pont
qui nous permet
d’accéder au poste de
guet du Matà.
Nous voici à la fin de
l’itinéraire. Nous pouvons
revenir au Cortalet par le
même chemin, ou aller
jusqu’au parking du Matà,
à cinq minutes d’ici.
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Les cigognes nichent entre février et juillet,
mais on peut ici les observer toute l’année.
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Étangs ayant toujours de
l’eau, sauf au pic de l’été

Espaces inondables, ayant de l’eau
seulement une partie de l’année

“Sulsures”, terrains de vase
salée, végétation de sols
salins: joncs, salicorne, etc.

Prés, beaucoup d’entre eux clos
par des haies d’arbres ("closes")

Cultures, suivant l’année et
l’humidité du sol

Paysages

DÉPART

FIN

Aparcament
del Matà

vers 
les étangs Europa 
3 km (itinéraire 4) 

et tour complet de la
réserve, jusqu’à la
plage (itinéraire 3)

Vache marinera

Observatoires, postes de guet
(“aguaits”)

Route

Limite de la réserve
naturelle intégrale

Accès pour les personnes à
mobilité réduite

Itinéraire 1

Itinéraire 2, du Matà à la plage

Itinéraire 3, tour complet de la
réserve, jusqu’à la plage du Matà
(fermé du 15 avril au 15 juin)

Légende

Aire de loisirs et de pique-nique

Fontaine d’eau potable

Centre d’information

Itinéraire 4, jusqu’aux étangs
Europa, accessible à bicyclette
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Printemps
Au mois de mars commence la floraison de l’aubépine blanche au
bord du chemin et, en avril, les arbres reverdissent et l’ombre,
maintenant plus appréciable, revient sur l’itinéraire.
Il y a partout un éclat de vie : les libellules et
les papillons volent, les rossignols chantent,
les grenouilles vertes et les rainettes
coassent, les cigognes couvent dans leurs
nids, bien visibles au bord du Cortalet.

Les Aiguamolls deviennent le refuge
indispensable des oiseaux en migration vers le nord. En mars et
avril, si la Tramontane "ferme" les Pyrénées, les oiseaux s’arrêtent
aux étangs : des oiseaux limicoles de diverses espèces se

concentrent autour des
eaux peu profondes des
étangs du Matà et du
Cortalet, ainsi que des
ardéidés, des canards,
des oisillons… En une
seule journée, on peut
observer plus d’une
centaine d’espèces
d’oiseaux.

Hiver
Le bois de rivage se dénude

complètement, il semble vide et
devient transparent.
Les vanneaux huppés et les
bécassines des marais visitent les
"closes" inondées et les étangs, et de
nombreuses cigognes restent aussi
pour passer l’hiver.
L’étang du Cortalet est plein à
craquer de canards de

nombreuses espèces, ainsi que
de quelques oies, mouettes,

hérons cendrés, et souvent
de petits groupes de

flamants et quelques
ibis falcinelles, à la

fin de l’hiver.

Nature à découvrir:
Un chemin entre pâturages, lagunes, canaux et étangs.
Le Parc Naturel des Aiguamolls de l’Empordà protège un
ensemble de paysages d’une grande diversité, que nous pourrons
découvrir au long de cet itinéraire.

Les "closes", prés de pâturage humides, entourés de canaux de
drainage et fermés (clos) par des arbres de rivage, sont un des
milieux les plus authentiques et beaux de l’endroit.

Les "llaunes" (nom local des lagunes littorales), occupent d’anciens
bras de rivière, perpendiculaires à la ligne de côte, entre les
embouchures de la Muga (au nord) et du Fluvià (au sud).
L’itinéraire nous permet d’en entrevoir une –la Massona-, ainsi que
d’admirer l’ensemble de l’espace qu’elles occupent (les “sulsures”),
entre les terrains de vase salée, depuis l’observatoire élevé de la
tour Senillosa.

Les canaux, comme par exemple le Corredor, qui borde une bonne
partie du chemin, sont d’origine artificielle: ils ont été construits il y a
des années pour drainer –assécher- la plaine agricole de l’Empordà.
Mais cela n’empêche pas que leurs rives soient un refuge ombragé
de vie et de verdure, et qu’ils puissent alimenter en eau nouveaux
étangs comme vieilles lagunes, comme la Massona elle-même.. 

De fait, les étangs parcourus par l’itinéraire –celui du Cortalet, ceux
du Matà et celui de la Closa del Puig- ont été créés par le propre
Parc entre les années 80 et 90, afin de récupérer les milieux
aquatiques asséchés depuis des temps historiques. Aujourd’hui,

totalement
naturalisés et avec
une flore et une
faune richissimes qui
les ont colonisés
spontanément, ce
sont des espaces
d’une extraordinaire
richesse biologique.

La singularité et l’intérêt de ce parcours, cependant, résident en
bonne mesure dans les infrastructures de rapprochement et
d’observation de la nature conçues parallèlement à la renaissance
des étangs.

Un ensemble de postes de guets
("aguaits", terme local pour
désigner les observatoires), situés
stratégiquement, permettent d’épier
la faune, surtout les oiseaux, sans
être découverts, et sont de
véritables boîtes à surprises où
cela vaut la peine de passer de
longs moments.

Quatre saisons…

mille découvertes

Sensations
pour se laisser séduire par le paysage

Le bruit des canards à l’étang du Cortalet à la fin de l’hiver:
les trufflements des sarcelles d’été, les sifflements des
canards siffleurs, le cri bruyant des colverts, le
gazouillement de la sarcelle d’hiver…
L’odeur suave des fleurs d’aubépine monogyne à la fin
mars dans le bois de rivage au bord du canal Corredor.
Le son du claquement de bec des cigognes dans leurs
nids, entre février et juin, près du Cortalet.
Le coassement rauque et puissant des rainettes, presque
incohérent au vu de l’élégance et de la fragilité de ces
petites grenouilles vertes et brillantes, parmi la végétation
ou même à l’intérieur d’un poste de guet.

L’émotion au moment d’ouvrir la porte d’un poste de guet,
en pressentant toutes les surprises qui nous y attendent!

La poule sultane ou “gall marí”, l’un des nombreux 
oiseaux qui sont revenus aux étangs

Closes de 
la CQuintanaCloses de 

la CQuintana

SORTIDA

Mas 
del 

Matà

Vue panoramique aérienne de l’itinéraire, sur laquelle on apprécie la trame des
rangées d’arbres entourant les "closes", et la forme sinueuse des étangs. Au
fond, Castelló d’Empúries.

Les iris des marais, qui fleurissent au mois
d’avril, jettent des étincelles sur les canaux au
bord de l’itinéraire.

Été
À mesure que l’été avance, l’éclat de vie du printemps s’éteint
peu à peu. C’est le moment de suivre notre itinéraire aux
premières ou aux dernières heures du jour, afin d’éviter la
chaleur qui écrase l’activité biologique. Les terres humides et
l’eau sont alors plus qu’à aucun autre moment un refuge de vie
: on y voit de jeunes exemplaires de canards, des foulques, des
poules d’eau, des échasses blanches, des cigognes…

Les jeunes daims aussi se
promènent avec leurs mères et se
baignent dans les eaux de l’étang
du Cortalet. À cette époque, les
étangs et les lagunes s’assèchent
peu à peu, et les oiseaux
pêcheurs, aigrettes, hérons
cendrés, martins-pêcheurs et
cigognes, se dépêchent de
capturer les poissons, concentrés
dans les derniers trous d’eau. En
plein été, arrivent les premiers
migrateurs du nord, surtout des
oiseaux limicoles.

Automne
Les oiseaux nicheurs partent. Au début de la saison, les limicoles,
maintenant de passage, abondent, surtout là où l’eau est peu
profonde, comme aux étangs du Matà. Avec les pluies, les étangs
s’emplissent d’eau et les oiseaux aquatiques du nord arrivent. Les
daims sont en rut, et l’on voit des mâles aux bois imposants.

L’oie cendrée apparaît en petits
groupes, surtout en hiver.

Les anatidés, présents toute l’année,
forment en hiver des vols de centaines
d’individus et d’espèces diverses.

De nombreuses espèces d’oiseaux limicoles visitent
les eaux peu profondes en été, au début de l’automne
et au printemps, au cours de leur migration.

Le busard des roseaux, le grand
rapace des marécages, plane sur
les étangs et les roselières.

Les daims peuvent apparaître
n’importe où, et forment des
hardes de divers exemplaires.

Des cormorans, oiseaux pêcheurs
grands et sombres, s’arrêtent à la cime
des arbres et à des endroits élevés.

Des canards plongeurs,
présents surtout en hiver, dans
les zones d’eaux profondes.

La poule sultane, au bec rouge
intense, se cache près des rubaniers à
feuilles étroites, dont elle s’alimente.

L’iris des marais, dont les feuilles
vertes apparaissent à la fin de 
l’hiver et les fleurs jaunes, en avril.

Des plantes des sous-bois propres à la forêt
méditerranéenne, apparaissent au bord du
chemin: aubépine, fragon piquant, alaterne…

Le martin-pêcheur d’Europe,
très bel oiseau qui se pose près
de l’eau pour épier ses proies.

Le héron pourpré, présent au 
printemps et en été, niche parmi les
roseaux et pêche dans les étangs.

La vache “marinera”, en voie de
récupération, paît dans les "closes"
et maintient le paysage ouvert.

Les échasses blanches arrivent au
printemps et occupent les eaux peu
profondes, où elles font leurs nids.

Le héron garde-boufs, blanc au
bec jaune, fréquente les cultures,
les zones inondées, et le bétail.

Les foulques, noires au bec blanc, se
reproduisent autour des étangs. En hiver,
des exemplaires hivernants les rejoignent.

Le grèbe castagneux, petit oiseau
plongeur, se reproduit autour des
étangs et est présent toute l’année.

Les vanneaux huppés, présents en hiver
dans les champs et les endroits inondés,
parfois en vols de centaines d’exemplaires.

Les cigognes, oiseaux emblématiques qui
font leurs nids à des endroits élevés au-
dessus des  "closes". Il y en a toute l’année.

Les ormes, arbres imposants
typiques des haies d’arbres 
fermant les  "closes".

Des mouettes, qui peuvent former des vols
importants, à l’hiver et en période de passage.
Le goéland leucophée nie dans la région.

Le lézard vert, typique des bosquets
humides de montagne, survit de façon
rélictuelle dans les "closes".

La bouscarle de Cetti, petit oiseau brun
qui émet son chant caractéristique caché
parmi les fourrés et les roselières.

Parmi la multitude d’espèces de canards présents l’hiver à l’étang du Cortalet et à
la Massona, le canard souchet est un des plus abondants. Sont également
présents en grand nombre les colverts et les sarcelles d’hiver, ainsi que des
canards siffleurs, des canards chipeaux, des canards pilets et des tadornes de
Belon. Les sarcelles d’été qui sont le symbole du parc arrivent en mars.

Les busards des
roseaux deviennent plus
nombreux quand
l’automne arrive, puisque
des oiseaux migrateurs,
surtout des femelles,
viennent s’ajouter aux
exemplaires jeunes nés
dans l’année. Ils
continuent à chasser sur
les étangs, dont les
roseaux sont déjà secs,
jaunis.

Centre de
Fauna

observatoire
Pallejà

étangs del Matà

aguait del Matà

étang del Cortalet

closa de les
Molleroses

Le gouet d’Italie pousse près du
chemin au milieu de l’itinéraire. Il
est particulièrement visible en été.

Des bécassines des marais, petits
oiseaux limicoles bruns et au bec
large, surtout fréquents en hiver.

Des flamants, ainsi que d’autres
échassiers (hérons, ibis), peuvent
apparaître toute l’année, en petits groupes.
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Itinéraire numéro 1
Depuis le Cortalet
jusqu’au Mas del Matà1

Canards
colverts

Le lézard vert se
cache dans la
végétation au bord
de l’itinéraire.

Le grèbe
castagneux fait

encore son nid aux
étangs quand l’été

est bien entamé.

Foulque macroule prenant son envol

parking 
du Matà

aguait de la
Closa del Puigobservatoroire

Senillosa
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Photo de couverture: Jordi Bas / Orthophotocarte: ICC / Illustrations, dessins et contenus: Toni Llobet / Supervision: Parc Naturel des Aiguamolls de l’Empordà / Impression: Canigó

La sarcelle d’été, symbole du Parc,
est visible dans les zones d’eaux peu
profondes, surtout entre mars et avril.


