Red transfronteriza de turismo ornitológico
Réseau transfrontalier de tourisme ornithologique

ROUTES VULTOURIS :
Foz de Lumbier (Navarre)

Le parcours part du parc d’agrément de la Foz de Lumbier, par une
piste qui monte vers la gauche, correctement signalisée par un panneau de parcours et des balises vertes et blanches (SL-113).
Nous monterons par les versants de la Sierra de Leire, entre les buissons et les champs cultivés, jusqu’à atteindre le Corral de Alzueta.
Ensuite le parcours descend par une piste qui rejoint le chemin de
Lumbier à Liédena, depuis lequel nous nous dirigerons vers la Foz.
Le dernier tronçon passe par l’intérieur de la Réserve Naturelle de
la Foz de Lumbier, grâce à l’ancien tracé du Train Irati (le premier
train électrique d’Espagne). Deux tunnels, un d’entrée et un autre de
sortie, permettent l’accès.
La déclaration de Réserve Naturelle a pour but de préserver
cet espace et ses habitants. Pour
cette raison, la loi interdit :
•l’abandon d’objets ou de matériel jetable et toute action
produisant des résidus, déchets,
déversements ou de la pollution.
• l’utilisation de haut-parleurs
ou tout instrument produisant
du bruit à un volume élevé et
qui pourrait perturber la faune.
• toute action détruisant, alté-
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Distance parcourue : 5,89 km.
Altitude minimale : 407 m.
Altitude maximale : 593 m.
Dénivelé maximum : 186 m.
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rant ou endommageant la flore.
• toute activité causant la persécution, capture, maltraitance ou
dérangements à la faune et à son habitat.
• le ramassage d’échantillons de pierres, minerais, plantes ou animaux.
Le long du parcours on peut observer une grande variété d’oiseaux
dont la vie est liée au rocher. Certaines espèces habitent dans les
fosses toute l’année : le vautour fauve, le crave à bec rouge, le choucas des tours... D'autres seulement au printemps et en été : l’hirondelle de rocher, le martinet à ventre blanc, le vautour percnoptère...
en sont quelques exemples.

