
RANDONNÉE GUIDÉE DANS

L’ECO RESERVA D’OJEN

Profite d’une expérience  magique

en contact avec la faune assuré!

Localisation: Ojén
Intérêt: Paysage, flore, faune, ethnographie.
Itinéraire: Sentiers de montagne 
Difficulté: Moyenne
Participants: Pour tous les âges. 
Saison recommandée: Toute l'année.
Durée: 3 heures.  Horaires sur rendez-vous. 
Prix: Adultes 12 € / Enfants (5-12 ans) 8 € TTC
(Groupe minimum de 5 personnes)

Description:   DESCUBRE LA ECO RESERVA OJEN est un parcours de randonnée guidée à la 
découverte de la Réserve écologique d'Ojén, un ancien Parc de chasse protégé sous le label Réserve 
écologique en 2016 situé dans la Sierra de las Nieves, déclarée Réserve de la biosphère par l'UNESCO et 
près du Parc National. 

Au cours de cette expérience, nous découvrirons la riche diversité de la flore aromatique et la faune 
abondante qui vivent dans notre forêt méditerranéenne. A travers ces activités, vous pourrez découvrir la 
faune de ce sanctuaire naturel et sentir le contact avec la nature et la faune garantie (cerf, mouflon, chèvre de 
montagne, caméléon) a 10 minutes
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Matériel recommandé :
- Appareil photo, jumelles, chaussures et 
vêtements confortables.
- Bouteille d’eau, chapeau et crème solaire en été.

Inclut:
• Guides experts de la nature.
• Matériel et Information sur l’environnement. 
• Assurance de Responsabilité Civile.
• Assurance  Accidents.



ECORESERVA OJÉN
Sanctuaire Naturel et Refuge de la Faune

Itineraire:  OJÉN – ECO RESERVA 

Randonnée  guidée  par  des  guides  experts,
exploration  de  la  forêt  méditerranéenne  avec
observation garantie de la faune.  
  
    - Rendez-vous à 10h00 à l'entrée de l'éco-réserve
d'Ojén.

    - Nous visitons le Sanctuaire de faune d'Ojén à
pied.  Cette  réserve  écologique  est  située  sur  la
colline d'Ojén, dans la Sierra de las Nieves déclarée
réserve de la biosphère par l'UNESCO.

➢     L'activité commence par une brève présentation des objectifs de cet espace protégé : la 
conservation de la biodiversité et l'éducation environnementale. Partagez l'expérience et le point 
de vue de nos conservateurs. Nous aimons partager avec vous les nouveautés de la Réserve 
Naturelle, que ce soit sur la faune, nos projets, nos nouvelles expériences ou notre travail de 
conservation.

➢     Plongez dans une forêt mixte et découvrez les principales plantes de la forêt 
méditerranéenne que sont les chênes-lièges, les cistes, les pins, les chênes verts et ceux 
aromatiques que l'on retrouve à l'entrée. 

➢    Sur le parcours en suivant un sentier, on trouve plusieurs fours à chaux et la mine (activité 
ancienne typique de la zone). Nous vous expliquerons les métiers traditionnels.

➢    L'observation des cerfs, mouflons et chèvres de montagne coexistent en toute liberté. 
Profitez du sentier magique des fées et faites un vœu à l'arbre des désirs. Soyez attentif et 
observez la faune de très près !

➢    Atteignez le sommet et profitez d'une vue magnifique sur la Costa del Sol, la mer 
Méditerranée et, au loin, les côtes africaines et Gibraltar. INOUBLIABLE ! 

➢   Les visiteurs rentrent chez eux, heureux et satisfaits d'avoir vécu une grande expérience 
dans un sanctuaire naturel.

Regardez cette vidéo  https://www.facebook.com/ecoreservaojen/videos/1857635984264449/
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