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Alava

Parc Ornithologique de Mendixur

Le Parc Ornithologique de Mendixur
Durée 1h
Distance 3,2km

Difficulté facile
Dénivellation 40m

Le lac de barrage d’Ullibarri-Ganboa
est une authentique mer intérieure
de la Llanada Alavesa, une mer où
les plages ne manquent pas, avec
des villages abandonnés et une
biodiversité passionnante.
L’énorme barrage d’Ullibarri-Ganboa,
construit en 1949 pour approvisionner
en eau potable les villes de VitoriaGasteiz et Bilbao, s’est transformé au fil
des années en véritable mer d’Alava. En
l’absence d’un véritable littoral, ce grand
lac artificiel qui couvre une superficie
comparable au cinquième de Guipúzcoa,
a été idéalement équipé pour les loisirs
et pour profiter de plages offrant des
services similaires aux plages de la
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côte cantabrique. Ici, on peut faire de
nombreuses balades, mais il faut savoir
apprécier la nature. Nous vous proposons
d’apprendre à la connaître en pénétrant
dans le parc ornithologique de Mendixur.
Avec de la patience, nous arrivons à
voir des colverts, des fuligules milouins,
des cormorans, des hérons cendrés
et des aigles pêcheurs. Parmi eux,
l’oiseau le plus attendu au printemps
est la cigogne. Beaucoup de couples de
cette espèce se reproduisent dans les
environs. Certains le font au bord de
l’eau, au milieu des ruines du village
inondé de Garaio.
L’excursion commence à l’entrée du
parc ornithologique de Mendixur. On y
accède par une déviation indiquée sur
la route qui mène au parc de Garaio.
En été, un poste rudimentaire fournit

des informations sur
le parc. Le reste de
l’année, un simple
panneau illustre les
promenades possibles.
A partir de là, il y
a deux sentiers qui
conduisent au bord du
barrage. Nous prenons
celui de gauche qui
nous emmène en
quelques minutes à
un observatoire en
béton caché entre
des roseaux et des
arbres de rivage.
C’est le mirador
des Charbonniers
(Carboneros). Après la
visite, nous revenons
sur nos pas jusqu’au
point de départ. Nous
choisissons maintenant
le sentier de droite
qui se dirige vers le
second observatoire:
celui des Plongeurs
(Buceadores). Il s’agit
d’une promenade
agréable au bord de l’eau qui est parfois
effacée par des barrières de cannisse qui
protègent la nidification des oiseaux.
Après quinze minutes de marche sur
le rivage, la végétation devient plus
abondante et envahit complètement le
sentier. L’observatoire est tout proche.
Après la visite, nous commençons à
rebrousser chemin sans perdre de vue
une clôture qui va vers la gauche, à
quelques mètres du chemin. Lorsque la
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barrière
commence à pied, il y a un chemin
muletier qui quitte le sentier principal.
Nous l’empruntons, et toujours en
suivant les traces sur le sol le long de
la clôture, nous grimpons en haut d’une
colline. Là, nous franchissons la clôture
par une petite barrière. Il y a une large
piste pour les voitures. Nous la suivons
vers la droite. Nous voyons au loin le
parking du parc. La route nous y conduit,
impossible de se perdre.
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