
Itinéraires

El Cortalet
Étang Europa

Recommandations et normes pour les visiteurs

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 au
Centre d’Information. Les groupes souhaitant faire
une visite sans service de guide doivent le faire savoir
à l’avance, afin de pouvoir gérer l’afflux de visiteurs.

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 Naturel
Mas El Cortalet
17560 Castelló d’Empúries
Téléphone: 972 454 222 / Fax: 972 454 474
Horaire: du 1-IV au 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

Identification: Numéro 4 et pictogrammes de couleur bleue
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Services: 
Au Cortalet, il y a des WC,
ainsi que de l’eau potable.
Il y a aussi un distributeur
de boissons et, sur le
parking, un service de bar
en été.

Itinéraire numéro 4
Depuis le Cortalet
jusqu’à l’Étang Europa

Connexion 
avec d’autres itinéraires:
Cet itinéraire est, en partie,
le tronçon initial du tour
complet de la réserve des
"Llaunes". À mi-parcours, il
rejoint l’itinéraire 3 (        ),
qui va à la plage et
continue vers le sud,
jusqu’à retrouver l’itinéraire
2 (        ). Celui-ci va
jusqu’au mas del Matà, où
il rejoint l’itinéraire 1(        )
qui mène au Cortalet. Le
parcours prend environ 4h.
Cet itinéraire fait également
partie de la Route des
Étangs, qui permet de
traverser le Parc en velo.
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Croisement vers can Comes / plage / a. d’en Túries1,6

Tournant vers l’étang Europa2,8

15 min

25 min

Aguait de les Miloques - étang Europa3,2 45 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.
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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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Observatoire B. de Berriach - station d’épuration3,8 55 min

Passerelle sur la Muga – accès à Empuriabrava4,0 60 min

Aguait dels Capons - étang Europa3,6 50 min

40 min

Embranchement vers l’aguait d’en Túries(+1,5   ) (+25 min   ) 
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Sur la photographie, nous pouvons
apprécier, au premier plan et de gauche à
droite, l’étang Europa avec la végétation
aquatique qui le recouvre en grande partie ;
la Station d’Épuration des Eaux Usées
d’Empuriabrava, avec les différentes
lagunes ; la Muga avec la passerelle qui la
traverse, et Empuriabrava. Au fond, Castelló
d’Empúries et la plaine de l’Empordà.
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Description générale de l’itinéraire et indications:
L’itinéraire relie deux espaces humides créés par le Parc, et connecte
également le Cortalet et Empuriabrava. Il traverse une partie de la
plaine agricole, faiblement ombragée, et le parcourir à pied peut être
pénible quand il fait chaud. On peut le faire à bicyclette.

L’itinéraire part du Cortalet, centre de réception des visiteurs du Parc
Naturel.
À 50 mètres de là se trouve l’aguait Quim Franch, idéal pour observer
les oiseaux de l’étang. Juste à la sortie de ce poste de guet, à droite,
commence l’itinéraire et, après avoir passé une barrière en bois, en
tournant à droite.
Le chemin laisse à droite le talus qui marque la limite de l’étang du
Cortalet, tandis qu’à gauche, cachée par des tamaris, nous trouvons
la "closa" (nom donné aux prés de pâturage humides) des
"Molleroses", souvent inondée.
Après avoir passé une autre barrière en bois, nous trouvons un
embranchement à droite, qui nous permet d’accéder au poste de
guet des Roncaires, idéal pour observer l’étang du Cortalet à la
première heure du matin. Le chemin continue tout droit.
Après avoir longé, sur notre gauche, la barrière qui protège les limites
de la Réserve Intégrale, nous arriverons près des ruines du mas
Trencat. Ici, le chemin fait un léger virage à gauche.
Le chemin, qui passe par une large plaine, tourne à gauche tout en
traversant la barrière du périmètre de la Réserve. À droite, nous
trouvons l’embranchement vers la plage (itinéraire 3), et
l’embranchement vers l’Étang d’en Túries, à 10 minutes de là.
Nous arrivons au portail du "Cortal" de Can Comes, après avoir fait
un large virage et avoir laissé sur la gauche l’enclos où il y a souvent
des moutons.
Au premier embranchement nous tournons à droite et nous prenons le
chemin bordé d’arbres qui nous mènera à l’étang Europa.
En arrivant à la limite de l’étang, nous trouvons un embranchement
qui, à gauche, nous mènera au premier des postes de guet, celui des
"Miloques" 
L’itinéraire, qui longe l’étang par le sud et fait un coude prononcé vers
la gauche, arrive a l’aguait dels "Capons". 
L’itinéraire continue à longer l’étang, fait un nouveau virage à gauche
et passe le long de la Station d’Épuration des Eaux Usées
d’Empuriabrava (EDAR), à droite. Au sommet d’une construction de
service de la station d’épuration, il y a un mirador, celui de Bernat de
Berriac. Peu après, on trouve l’observatoire dels Rascletons
Le parcours traverse la station d’épuration et passe par un pont
piétonnier qui arrive à l’ensemble urbain d’Empuriabrava en
traversant la Muga, avec une belle vue sur le bois de rivage.
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tour complet de la
réserve, jusqu’à la
plage (itinéraire 3)

Observatoires

Route

Limite de la réserve
naturelle intégrale

Accès pour les person-
nes à mobilité réduite

Itinéraire 4

Itinéraire 2, du Cortalet au Matà

Itinéraire 3, tour complet de la
plage, fermé du 1er avril au 15 juin

Légende

Aire de picnic

Fontaine d’eau potable

Centre d’information

12

Aguait dels
Roncaires

El Cortalet

Itineraire numéro 4
Depuis le Cortalet
jusqu’à l’Étang Europa4 Étangs ayant toujours de

l’eau, sauf au pic de l’été

Espaces inondables, ayant de 
l’eau 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

Les troupeaux
de moutons sont
encore présents
sur les pâturages
et les jonchaies
que cet itinéraire
traverse.
Les hérons
garde-b?ufs
accompagnent
les moutons,
mangent leurs
parasites et les
utilisent comme
tour de guet pour
chasser les petits
animaux que le
troupeau effraie
à son passage.
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Printemps
Comme partout, c’est la période de l’explosion de vie. La
vegétation des étangs reverdisse, et l’iris des marais fleurit à la
fin du mois d’avril. Des oiseaux partent vers le nord, mais il en
arrive de nouveaux qui viennent se reproduire ici, ou qui sont
seulement de passage. Parmi ces derniers, on trouve des
oiseaux limicoles, des guifettes noires et divers canards. Les
échasses blanches, les guêpiers, les blongios nains et les
hérons pourprés, entre autres, resteront faire leur nid. 
Les cigognes, les canards colverts, les grèbes castagneux, les

poules d’eau et les
foulques activent eux aussi
leur reproduction.
Les oisillons des espaces
ouverts, plus petits et
discrets, s’y unissent: les
chants de cochevis
huppés, tariers pâtres,
chardonnerets, cisticoles
de joncs, linottes
mélodieuses, alouettes
des champs, ainsi que le
"choc-choc-choc" lointain
des perdrix emplissent la
plaine agricole que
l’itinéraire traverse.

Automne
Passée la chaleur de l’été, le
temps frais revient, idéal pour
faire cet itinéraire aux larges
horizons et peu ombragé. Les
pâturages reverdissent, les
roselières et les tamaris
deviennent dorés et les
terrains de vase salée propices
à la salicorne prennent des
tons rougeâtres. Des oiseaux arrivent du nord, comme des
bécassines des marais, des canards et des vanneaux huppés, qui
viennent ici passer les mois froids. Le faucon pèlerin les attend,
perché sur les poteaux électriques. Les daims sont en rut, et les
bois des mâles, maintenant plus imposants que jamais, permettent
de les découvrir au loin, parmi les jonchaies. Les fortes pluies
arrivent habituellement pendant les mois de septembre et

d’octobre, et une partie de l’itinéraire peut être boueuse et
difficile à passer, surtout à bicyclette.

Quatre saisons

...mille découvertes

L’itinéraire commence
en suivant le rivage
nord de l’Étang du
Cortalet, en laissant sur
la gauche l’aire inondée
de la "closa" des
"Molleroses". Il traverse
une partie de la plaine
littorale au sud de la
Muga, dans la zone de
transition entre la
végétation naturelle de
sols littoraux salins et
inondables – les
"sulsures" ou terrains
de vase salée, à droite
sur la photographie-, et
les cultures et
pâturages situés plus
vers l’intérieur.
Passé l’enclos de Can
Comes, il tourne à
droite pour permettre la
visite de l’étang
Europa, d’origine
artificielle et qui
recueille les eaux
nettoyées à la Station
d’Épuration des Eaux
Usées d’Empuriabrava.
Finalement, le parcours
traverse la Muga et
arrive à
d’Empuriabrava.

Cortal Avinyó

Été

La plaine dénudée peut nous sembler un
désert infini si nous la parcourons à pied
au pic de midi : l’été est le moment de
faire le parcours à bicyclette, ou bien à
l’aube, quand y chantent la cisticole des
joncs, le tarier pâtre et le cochevis huppé,
ou à la tombée du jour, moment où l’on
entend l’oedicnème criard.
L’étang du Cortalet peut être asséché, ou
presque. C’est un bon moment pour
pêcher dans les eaux peu profondes, ce
que font les cigognes, les martins-
pêcheurs et les hérons. D’autres oiseaux
limicoles y sont présents dès le milieu de
l’été, déjà sur le chemin du retour de leur
migration post-nuptiale.

Hiver
Les canards occupent

l’étang du Cortalet et celui
d’Europa: surtout des colverts et
des sarcelles d’hiver, mais aussi
des canards souchets, des canards
siffleurs... Les vanneaux huppés, ainsi
que les pluviers dorés, visitent les camps de
la partie centrale de l’itinéraire, ou il y a tou-
jours quelque chaume plein à craquer de
tout petits oiseaux fringillidés : chardon-

nerets, pinsons, verdiers d’Europe,
linottes mélodieuses… On peut entendre les courlis cen-

drés, surtout près de l’étang d’en Túries.

Le guêpier d’Europe, tout coloré,
qui arrive au printemps et reste
jusqu’à l’été, fait son nid en creusant
un tunnel sous les talus sablonneux
de l’endroit, aussi bien au bord de l’é-
tang du Cortalet que près de la Muga
ou à l’étang Europa.

Le vanneau huppé, présent à
l’automne et en hiver, sur les
étangs et dans les champs

Les anatidés, présents toute l’an-
née, forment en hiver des vols de
centaines d’individus.

Plusieurs espèces d’oiseaux
limicoles visitent les eaux peu
profondes à la fin de l’été, au début
de l’automne et au printemps

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

L’alouette, petit oiseau propre
aux espaces ouverts. Elle
chante en volant.

Le courlis cendré apparaît en
petits groupes, en migration et en
hiver. Il émet un cri triste en vol

La talève sultane au bec rouge
intense, se cache près des
rubaniers, dont elle s’alimente

Des mouettes rieuses, en hiver
et en période de passage. Au
printemps, ils ont la tête brune

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

Des flamants, ainsi que hérons
et ibis, peuvent apparaître toute
l’année, en petits groupes

D’oasis en oasis parmi
les cultures et les
terrains de vase salée
Cet itinéraire relie deux
des zones inondées les
plus singulières des
Aiguamolls, toutes deux
fruits de la gestion
décidée du Parc afin de
récupérer les étangs et
les espaces humides. 

L’étang du Cortalet, d’un
côté, créé à la fin des
années 80 à côté du
centre d’information du
Parc, est l’un des espaces
humides les plus riches
en oiseaux et les plus
facilement visitables du
pays, avec trois postes de
guet autour.

L’étang Europa, à l’autre bout, a été créé dans les années 90 afin
de profiter des eaux provenant de la station d’épuration des eaux
usées (EDAR) d’Empuriabrava et Castelló d’Empúries. Une fois
épurées, la végétation aquatique de l’étang finit d’en éliminer
l’excédent de nutriments organiques. Ainsi se crée un écosystème
d’origine artificielle mais d’une grande richesse naturelle.

Entre les deux, l’itinéraire passe par la zone de transition entre les
marécages et les cultures de la plaine. Ce sont des espaces plats,
amples et quasiment sans arbres, d’une apparence peu
accueillante – particulièrement, avec une forte tramontane ou au
plus chaud de la journée en été -, mais avec un vide et une magie
bien particulières.
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Le busard des roseaux, le grand
rapace des marécages, plane sur
les étangs et les roselières.

Les échasses blanches arrivent
au printemps et font leur nid dans
les eaux peu profondes.

L’observatoire dels Rascletons permet
d’observer un espace òu nidifient
espèces telles que la foulque macroule,
et la poule d’eau.

Échasse blanche

Toni Llobet

La passerelle qui
traverse la Muga est
un mirador privilégié
pour observer, à l’aube
et à la tombée du jour,
la faune de la rivière et
des bois de rivage. On
peut y découvrir des
oiseaux comme le
martin-pêcheur, le
loriot, le guêpier, le
tisserin, les blongios
nains et les bihoreaux
gris. Et avec de la
chance, même la
loutre !

passerelle

Santi Font - fotosaeries.com

Nature à découvrir:
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Échasses blanches (au premier plan) et
flamants, parmi d’autres oiseaux, à l’étang
Europa. Au fond, le Canigou encore enneigé.

Sensations
pour se laisser séduire par le paysage

L’odeur de sel au lever du jour en été, et les toiles
d’araignées dans les jonchaies, couvertes de
rosée, dans la partie centrale du parcours.

Le gémissement presque mélancolique des
oedicnèmes criards, bruit de fond des crépuscules
sur la plaine cultivée que traverse l’itinéraire.

Les étranges tonalités du chant cristallin de
l’alouette qui, comme pendue à un fil invisible,
emplit le vide du ciel de la plaine.

Le plaisir de savoir que toute l’eau utilisée, et peut-être
en partie gaspillée, dans le grand ensemble urbain
d’Empuriabrava, revient aux Aiguamolls et fournit un
refuge d’humidité en plein été, à l’étang Europa.

Tarier patre

Les cigognesi font leurs nids à
des endroits élevés au-dessus des
"closes". Il y en a toute l’année.

La foulque se reproduit autour 
des étangs et, en hiver, des exem-
plaires hivernants la rejoignent.

Le grèbe castagneux, plongeur
menu et inquiet, se reproduit dans
les étangs.Présent toute l’année

Le héron pourpré et le cendré, le
premier présent au printemps et 
en été, le second surtout en hiver.

Le pluvier doré, oiseau limicole
aux tons ocres. On le trouve en
groupes en hiver, dans les champs 

Lapins et lièvres: nous trouverons
des traces et peut-être des terriers
des premiers au bord des champs,
alors que l’on peut surprendre les
lièvres dans les espaces ouverts..

Sarcelle d’hiver 
dans l’étang del Cortalet.

Le tarier pâtre reçoit le nom local
de "cagamànecs"  à cause de son
habitude de se percher sur des
endroits élevés.

La massette et le roseau,
plantes aquatiques qui
contribuent à épurer les eaux.

Foto portada: Joan Guillamat / Ortofotomapa: ICC / Il·lustracions, dissenys i continguts: Toni Llobet / Supervisió: Parc Natural dels Aiguamolls de  l’Empordà / Impressió: Canigó

observatori dels 
Rascletons

mirador
Bernat de Berriac

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

étang
Europa


