
Centre d’interprétation Mas del Director
Centre d’information. Service de parking, aire de piquenique et WC.

Passerelle de la roselière, observatoires et lagune
La passerelle conduit à deux observatoires d’oiseaux. À gauche, 
l’observatoire de la Vall de Sant Joan et, à droite, l’observatoire de la 
Llacuna.

Pâturages avec des chevaux de Camargue
Plusieurs enclos de pâturage accueillent des chevaux de Camargue qui 
aident à récupérer les prairies inondables et accroissent leur biodiversité.

Mas de Pitoia
Il abrite le musée du Chemin de Halage, consacré à la navigation fluviale 
sur l’Èbre, et un espace de dégustation où goûter à l’huile Mas de Pitoia et à 
la bière artisanale Lutra, deux produits d’économie circulaire de la réserve.

Passerelle de la forêt riveraine et observatoire Lo Galatxo
La passerelle s’enfonce au beau milieu de la forêt riveraine, des marais et 
des ravines typiques de cet environnement.

Mas de les Cigonyes, observatoire et colonie de reproduction de cigognes
Le Mas de les Cigonyes abrite un site de reproduction de cigognes 
blanches, qui sont faciles à observer précisément pendant la période de 
reproduction (de février à juillet). Il dispose aussi d’un observatoire d’oiseaux 
et d’une aire de piquenique.

Mirador de les Illes
Ce spectaculaire mirador offre une vue panoramique sur le méandre de 
Riba-roja d’Ebre et les grandes îles fluviales de l’Èbre.

Méandre de Flix
On peut faire un itinéraire à pied qui longe la rive gauche du fleuve sur les 5 
km du méandre. En commençant le parcours au village, vous pourrez 
traverser le fleuve en empruntant le bac traditionnel, l’un des rares encore 
en service sur l’Èbre. On peut aussi contempler la spectaculaire vue 
panoramique du méandre depuis le mirador auquel on accède par la route 
C-233 (direction La Palma d’Ebre).
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Horaire
De lundi à dimanche 

de 8h00 à 14h00

Adresse
Reserva Natural de Sebes

43750 Flix, Tarragona

Contact
info@freixe.cat

(+34) 977 26 51 12

C-12
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La Devesa

Flix

Lleida
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Reserva Natural de Sebes
Flix, Ribera d’Ebre
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Édité grâce au financement de: Avec le soutien de:

Visite de la réserve naturelle de Sebes
découvrez la nature de près

Découvrez la réserve
Visite conçue pour groupes d’amis, familles et tous 
ceux qui souhaitent découvrir les secrets que cache la 
réserve naturelle de Sebes.

Plus d’informations:
www.freixe.cat/ecoturisme

Activités
Consultez le programme de toutes les activités de 
nature à réaliser dans la réserve naturelle de Sebes et 
d’autres coins de la Ribera d’Ebre. Laissez-vous tenter!

Plus d’informations:
www.freixe.cat/agenda

Étiquetez-nous sur vos photos et 
nous partagerons les meilleures!
#ReservaNaturalSebesreservanaturalsebe

s

@reservanaturalsebes



Riba-roja 
d’Ebre

Flix

On peut laisser le véhicule sur le parking du centre d’information et parcourir à 
pied les différents circuits. Ils ne présentent pas de dénivelés.

L’itinéraire de la réserve naturelle de Sebes est adapté aux personnes à 
mobilité réduite et dispose de panneaux adaptés aux personnes non-voyantes.

Centre d’information Mas del Director

Observatoire

Pâturage avec des chevaux de 
Camargue

Mirador

Mas de Pitoia et musée du Chemin de Hallage

Colonie de reproduction de cigognes blanches

GR-99 «Chemin naturel de l’Èbre»

Itinéraire du méandre de Flix

Visite de la réserve naturelle de Sebes et du méandre de Flix
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La situation singulière de cet espace naturel détermine la présence d’une flore et d’une faune très intéressantes

Parmi les oiseaux qui nidifient dans la réserve, citons le martin-pêcheur, la cigogne blanche, le héron cendré, le 
râle, la poule-d’eau, plusieurs espèces de martinets et le busard des roseaux. La réserve est aussi une étape 
migratoire et d’hivernage pour de nombreuses espèces, dont les cormorans, le butor étoilé ou la lusciniole à 
moustaches.

Les poissons constituent un groupe particulièrement menacé par la grande quantité d’espèces exotiques 
introduites, notamment les carpes et les silures. Malgré cela, certaines espèces autochtones sont conservées, dont 
la blennie fluviatile, le barbeau de l’Èbre, le poisson-chat et l’anguille.

Quant aux mammifères, soulignons la présence de la loutre qui, avec les renards, les blaireaux, les fouines et les 
genettes, constituent la communauté des carnivores. Toujours dans ce même groupe des mammifères, ont y 
trouve aussi des ongulés, tels que le sanglier et le chevreuil, et des micromammifères tels que les souris, taupes et 
musaraignes, ainsi qu’une grande variété de chauve-souris.

Parmi les reptiles, citons l’émyde lépreuse, une variété de tortue, le lézard ocellé, l’acanthodactyle et le 
psammodrome d’Algérie, deux autres espèces de lézard, la couleuvre vipérine et la couleuvre fer-à-cheval. Quant 
aux amphibiens, soulignons le crapaud commun, le crapaud calamite, le crapaud à couteaux, le crapaud 
accoucheur et la grenouille commune. On n’y trouve pas d’urodèles comme les salamandres, tritons...

La réserve naturelle de Sebes abrite également un grand nombre d’invertébrés comme la grande mulette (ou 
moule d’eau douce) et plusieurs variétés de papillons et libellules. À remarquer ici l’hémiptère Tuponia pictiscutum, 
un endémisme découvert en 1973, qui vit dans les bosquets de tamaris de la réserve.

Quant à la végétation, soulignons les luxuriantes forêts riveraines, avec des tamaris, peupliers, peupliers noirs, 
saules blancs, ainsi que des espèces plus rares en Catalogne comme la scutellaire et les grandes étendues de 
roseaux et massettes. Les atmosphères plus sèches sont essentiellement peuplées d’Ononis tridentata et de 
Moricandia moricandioides. Près des marais, la réglisse est également caractéristique.

Martin-pêcheur (Alcedo atthis)

Blennie fluviatile (Salaria fluviatilis)

Loutre (Lutra lutra)

Émyde lépreuse (Mauremys leprosa)

Voilier blanc (Iphiclides feisthamelii)

Scutellaire (Scutellaria galericulata)


