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Visite en 4x4 et balade dans l’Eco Réserve d’Ojén
           La meilleure expérience de ta vie !

Emplacement: Ojén
Intérêts: Paysagisme, faune, flore, ethnographie
Parcours: Linéaire; sentiers de forêt
Difficulté: Faible
Participants: De tout âge 
Époque recommandée: Toute l’année
Durée: 2h30 (consulter les heures de visite)
Comment venir: 
https://goo.gl/maps/3nMn8gxqQ32

Déscription : L’Expérience dans l'Ecoreserva de Ojén est un parcours mixte tout-terrain ouvert de 
randonnée. La Réserve écologique d'Ojén, fait partie du Réseau Natura 2000 en tant que Zone spéciale de 
conservation (ZEC). Vivez une expérience unique et amusante lors d’un après-midi, tout en accompagnant les
guides de la réserve, Faites connaissance avec nos amis les animaux, prenez soin d’eux et observez de près la 
faune sauvage! 
Promenez-vous le long du Sentier des Fées et découvrez les principales plantes méditéranéennes. Aidez à 
protéger les cerfs, les mouflons et les chèvres de montagne.
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Information préliminaire necéssaire: 
Données du client pour l’assurance:
Nom, prénom. Carte d’Identité  ou

passeport

Prix :
- Locaux : 18€ adultes, 12€ enfants (4-12 ans)
- Visiteurs : 27€ adultes, 20€ enfants (4-12 ans)

Matériel recommandé :
- Appareil photo, chaussures et vêtements 
confortables
- Bouteille d’eau, chapeau et crème solaire en été

Prestations :
- Tour en 4x4 décapotable
- Accompagnement par des guides spécialistes de la Nature
- Rencontre de qualité avec la Faune
- Photos et vidéos
- Matériel et informations fournis
- Assurance responsabilité civile
- Assurance accidents
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 ECORESERVA OJÉN
Réserve de la biosphère

Ecotour guidé par des guides experts et conduit dans des 4x4
décapotables.  
  
   

➢ Nous partons du point de rencontre qui sera le parking à
l'entrée de l'Eco Reserva d’Ojén. Comment s'y rendre ?
https://goo.gl/maps/3nMn8gxhqQ3  2  

➢ Présentation de l'Ecoréserve : Ancienne réserve de
chasse abandonnée devenue réserve écologique pour le
plaisir de tous les visiteurs tout en respectant la flore, la
faune et l'environnement. Nous ne sommes pas un zoo.
Nous nous consacrons à la conservation et à l'éducation à
l'environnement, en apportant soins et bien-être à notre
faune.

➢ Nous entrons dans l'Ecoréserve et nous nous dirigeons
vers le cœur de celle-ci où Paquito, le petit cerf, Carmín et Abril, les muflettes ainsi que leurs autres 
amis nous y accueilleront. Nous profitons de leur compagnie pour nous promener et qu’ils nous 
montrent leur maison dans la forêt méditerranéenne.

➢  Nos amis nous emmènent sur le Sentier des Fées. Un
sentier plein de magie où l'on profite de la compagnie
d'une faune très proche pour entrer dans la forêt de pins,
de chênes-lièges et de châtaigniers, n'oubliez pas de faire
votre souhait à l'arbre des désir !!!

➢ Les activités de plein air offrent aux enfants et aux adultes
la possibilité de respirer de l'air frais et de faire de
l'exercice. Les deux sont importants pour vous garder en
forme physiquement et mentalement.

➢ En nous rendant visite, vous soutenez notre travail de conservation dans la réserve écologique d'Ojén 
et les merveilleux animaux qui y vivent. Je vous remercie

Regarde cette vidéo  https://www.youtube.com/watch?v=kA1LLoTA
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