
Visite du delta de l'Ebre

Visite sur 2 jours
Départ Banyuls tôt le matin (6h00) - Retour le lendemain soir (22h00)
Une nuit d’hôtel (environ 50€ la chambre double)
2 à 3 repas (environ 30€)
Coût d’un car de 50 places 1690€ soit si 40 personnes 41€/personne
Sortie bateau sur le fleuve environ 10€ 
Période : 17 et 18 octobre
Coût envisagé en chambre double partagée : entre 110 et 130€

Descriptif :
C'est  la  zone  humide  la  plus  grande  de  Catalogne,  le  deuxième  habitat  aquatique  de  la 
Méditerranée occidentale (après le parc régional  de la Camargue, en France) et le deuxième 
d'Espagne  (après  le  parc  national  de  Doñana).  Le  delta  de  l'Èbre  joue  un  important  rôle 
biologique.  L'intérieur  est  tapissé  de  grandes  rizières  et  de  vastes  plantations  horticoles  et  
fruitières. La zone littorale présente l'un des paysages lacustres les plus attrayants du bassin 
méditerranéen, avec ses grands étangs à l'exceptionnelle richesse biologique. En périphérie, le 
delta est entouré de grandes étendues de sol salin et de longues plages de sable, désertes et 
ponctuées de dunes.
Afin d'en préserver la valeur écologique, la plus grande partie du delta a été déclarée parc naturel  
en  1983.  Les  secteurs  appartenant  au  territoire  communal  d'Amposta  sont  l'étang  de 
L'Encanyissada, l'étang de La Tancada, l'étang de La Platjola, les Ullals de Baltasar et l'île de 
Sapinya.

Ornithologie
Le delta de l'Èbre est une zone humide attirant des oiseaux du monde entier : il est pour eux un 
lieu de repos et d'hivernage. De nombreuses espèces élèvent là leurs petits. L'ornithofaune y est  
donc particulièrement riche et variée : on a recensé près de 300 espèces différentes.
La meilleure époque d'observation des oiseaux est l'automne, époque à laquelle l'arrivée des 
hivernants coïncide avec le passage d'autres migrateurs en route pour un sud plus lointain. L'hiver  
permet  néanmoins  lui  aussi  d'observer  des  espèces  très  intéressantes,  parmi  lesquelles  on 
remarquera beaucoup d'anatidés : le souchet (Anas clypeata), le canard siffleur (Anas penelope), 
la tardone (Tadorna tadorna), le milouin (Aythya ferina)' mais aussi des limicoles : le chevalier 
(Tringa totanus), le barge à queue noire (Limosa limosa).
En été, les espèces sont moins nombreuses mais plus spectaculaires : on trouve ainsi le héron 
pourpré  (Ardea  purpurea),  l'échasse  (Himantopus  himantopus),  le  blongios  nain  (Ixobrychus 
minutus). Tout au long de l'année, il est possible d'observer des espèces non migratrices comme 
l'aigrette  garzette  (Egretta  garcetta),  le  héron  garde-b'uf  (Bubulcus  ibis),  le  flamant  rose 
(Phoenicopterus  ruber),  l'avocette  (Recurvirostra  avosetta),  le  goéland  d'Audouin  (Larus 
audouinii)'  Les  espèces  estivales  et  sédentaires  nidifient  sur  le  delta  et  l'accouplement  a 
généralement lieu au début du printemps. Il est suivi de la ponte, les 'ufs éclosant généralement  
vers la fin du printemps et le début de l'été.

Végétation et flore
La végétation des lieux humides est très particulière. Les berges du fleuve conservent encore 
quelques restes de l'épaisse forêt riveraine qui les recouvrait autrefois. Elle était composée de 
peupliers blancs (Populus alba), de saules (Salix sp), de tamarins (Tamarix sp) et de chèvrefeuille 
de rivière (Lonicera biflora). Le bord des étangs est parsemé de plantes qui ont la particularité de 
vivre sur le sol mais de plonger leurs racines dans l'eau, comme le roseau commun (Phragmites 
communis), la canne de jonc (Typha sp) et la laîche (Carex sp). Près de la mer, les terrains les 
plus  salés  sont  généralement  couverts  de  salicorne (Salicornia  sp),  principal  représentant  de 
nombreuses plantes adaptées à la haute teneur en sel  du terrain.  Finalement,  les dunes des 
longues plages de sable fin présentent un autre type de végétation, composé principalement de 
roseaux des sables (Ammophila arenaria) et de lis mathiole (Pancratium maritimum).



Hôtel Rull, le meilleur endroit au cœur du Delta de l’Ebre. (sous réserve)

L’an 2001 l'Hôtel Rull*** avec un total de 38 chambres a ouvert les portes ayant pour but donner 
logement et services aux touristes qui arrivaient à une région presque inconnue, le Delta de l’Ebre
L’an 2004 vue la nouvelle demande la capacité de l’hôtel s’est vue augmentée avec 9 nouvelles  
chambres , 7 de catégorie supérieur, une mini-suite et une suite présidentielle, toutes équipées 
avec les dernières prestations technologiques, styles modernes et fonctionnels.
Situé au centre du Delta de l'Ebre, à Deltebre, près de Riumar et de l'Ampolla, l'hôtel Rull , trois 
étoiles, dispose de 47 chambres adaptées avec les meilleurs services pour vous offrir un séjour 
inoubliable.
L’hôtel met a disposition de ses hôtes: accès pour handicapés, salon de télévision, salle de jeux  
adaptée pour les plus petits, piscine, piscine pour enfants, terrasse, gymnase, sauna , connexion  
à  internet  par  WIFI,  service  de blanchisserie,  cafétéria  et  restaurant  climatisé.  Le  service  de 
chambres et le parking complètent les prestations.
Situé au centre du Delta de l’Ebre, au village de Deltebre, a environ 300 mètres nous trouvons le 
centre  d’information  du  Parc  Naturel  du  Delta  de  l’Ebre,  point  de  départ  de  bon  nombre 
d’excursions vers le Delta de l’Ebre. Les plages, Deltebre, l’urbanisation de Riumar ou le village 
de l’Ampolla, ainsi que les zones d’intérêt naturel se trouvent à une distance entre 7 et 12 km
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SORTIE DELTA DE L’EBRE

Nom prénom : 

Faites nous part de votre décision Intéressé : Oui Non

Nombre de personnes :

         Chambre double :  Oui Non

             Partagée avec :

Rayer la mention inutile 


