
 

 
 

 
 

 
 

 

ASTURIES : 
SUR LES TRACES DE L’OURS 

du samedi 1er au samedi 8 avril 2023 
 

Proposition de voyage dans les Asturies pour les membres de Pays de l’Ours - Adet 
 

Pierre Boutonnet habite dans les Asturies avec sa famille depuis 7 ans. 
Passionné par la faune sauvage (créateur de l’agence Yuhina), 

il consacre désormais la plus grande partie de son temps au suivi de la population d’ours des Asturies, 
en collaboration avec les scientifiques locaux et les différents parcs naturels de la région. 

 

Ce voyage d’une semaine dans les Asturies représente une belle opportunité d'avoir une vision globale 
de la situation des ours dans cette province espagnole. 

 

 

YUHINA 
CASA FOLGUERAS 

33115 VILLANUEVA - ASTURIAS - ESPAGNE 

Pour tout renseignement contactez : 

Pierre Boutonnet 

Courriel : pierre@yuhina.fr  -  Site : yuhina.fr 

Tél : 00 34 684 612 132 

mailto:pierre@yuhina.fr
http://yuhina.fr/


 

 
 

 
L’idée de ce voyage revient à Philippe Huet, écrivain, 

journaliste et guide naturaliste depuis 20 ans chez Yuhina. 
 
 

Programme : 

 ⬧ Pierre nous accompagne toute la semaine sur le terrain 

 ⬧ Rencontre avec l’association FAPAS (Fonds Asturien pour la Protection 
            des Animaux Sauvages) 

 ⬧ Observation des ours dans leur milieu (observés à chaque voyage dans 
             d’excellentes conditions) 

 ⬧ Observation de la faune typique de la région : loutres, martres, fouines,  
             genettes, isards, cerfs… 

 
 

 
 
 
 
 

TARIF 
 
 

1 200 €  pour 7 nuits en pension complète 
à Casa Folgueras http://www.casafolgueras.com/ 

(boissons non-comprises). 
 

Rendez-vous : sur place ou bien à la gare ou aéroport d’Oviedo 
Nous viendrons vous chercher 

 
200 EUROS PAR PERSONNE SERONT REVERSES PAR YUHINA 

A L’ASSOCIATION PAYS DE L’OURS - ADET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.casafolgueras.com/


 

 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

Matériel d'observation et guide d'identification : 

Il est indispensable d'apporter une paire de jumelles, et votre longue vue si 

vous en possédez une. 

 

Climat :  

Il est impossible de prédire le temps.  

A priori, avril et mai sont toujours très agréables mais souvent pluvieux ! 

 

Equipement :  

Ne pas hésiter à prendre des vêtements de rechange. 

- Vêtements de pluie : imperméables et "respirants" (Gore Tex, …) 

- Chaussures de marche, montantes et imperméables de préférence. 

- Un petit sac à dos pour les affaires personnelles ainsi qu'une lampe de 

poche. 

- Un petit siège pour les affûts (parfois plusieurs heures). 

 

Important :  

D'une manière générale pensez à emporter des vêtements de couleur peu 

voyante par les animaux : verte, bleu marine, noire… 

 

Hébergement :  

A Casa Folgueras, chez Pierre Boutonnet, dans les Asturies 

 

Formalités :  

Une carte d'identité suffit. 

 

Le prix comprend : 

La pension complète, le transport, la prestation du guide 

 

Le prix ne comprend pas :  

Les boissons, les pourboires 

 

  



 

 
 

PRESENTATION DU SEJOUR 

 

L’Espagne offre aux curieux de nature une multitude  d’occasions de s’émerveiller.  

 

Ce séjour nous entraîne dans les provinces de Castille y Léon et des Asturies, qui ne sont 
pas les régions les plus célèbres et les plus connues des naturalistes, mais recèlent pourtant 
des merveilles, tant du point de vue de la faune que des paysages.  

 
Nous découvrirons cette province du nord, entre mer et montagne : les Asturies.  
Elle abrite un des massifs les plus sauvages d’Europe occidentale : les monts Cantabriques.  
Les  traditions montagnardes, peu perverties par le tourisme, confèrent aux paysages un 
charme indéfinissable. 
 
Une ambitieuse politique de protection de la nature a permis de conserver tout l’écosys-
tème  montagnard  d’Europe  occidentale,  avec  des  espèces emblématiques comme la 
loutre, les grands rapaces, le Grand tétras ou le mystérieux Desman.  
La  bonne  densité  des  espèces-proies (sangliers,  cerfs,  chevreuils) et la végétation dense, 
associées à une faible densité humaine, sont les conditions idéales pour que le loup et 
l’ours prospèrent.  
 
Nous pourrons découvrir ces fabuleux paysages, tantôt à pied, tantôt en voiture. 
Il est inutile de faire forcément beaucoup d’efforts pour s’imprégner de cette nature et 
pour observer des espèces rares et réputées très discrètes, mais une bonne dose de pa-
tience, de l’expérience et un peu de chance  sont le cocktail gagnant !                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 

PROGRAMME 
à titre indicatif, modifiable en début et/ou en cours de séjour 

 
 

JOUR 1 : Rendez-vous sur place, à vous de me communiquer votre moyen de transport 
et votre heure d’arrivée et je m’adapterai. 
Une première séance d’observation sera organisée dès le premier soir, en fonction  de 
l’actualité naturaliste du moment, et de l’heure d’arrivée de tout le monde. De la terrasse 
même du gîte, à la tombée de la nuit, il n’est pas rare d’observer la martre ou la fouine 
venant chercher un peu de nourriture laissée là à leur intention. Parfois même la genette !  
 
 
JOURS 2 à 7 : Durant ces six jours, nous aurons plusieurs objectifs : observer l’ours et la 
loutre dans les meilleures conditions, et un maximum d’espèces allant des grands rapaces 
au lièvre de castroviejo, mais également des amphibiens, reptiles, passereaux… 

Nous serons logés (casafolgueras.com) pour être à pied d’œuvre et rayonner en étoile, 
sous forme de petites randonnées et/ou d’affûts statiques sur les meilleurs sites de la ré-
gion. 
Le relief est escarpé, de moyenne montagne, dans laquelle les versants raides permettent  
à une faune variée de  trouver refuge. C'est dans cet espace protégé que vit la plus grande  
partie de la population d’ours espagnols. 
 
En  cette  saison,  ils  fréquentent  les  zones  escarpées  à  la recherche de baies en lisière 
de forêt. Nous pourrons les rencontrer dans des secteurs dégagés, et c’est sur ces pentes 
et clairières qu’il nous faudra évoluer en toute discrétion pour essayer de les apercevoir 
(très souvent bien observés lors des voyages précédents…). 
Les sentiers sauvages du parc de ces montagnes sont magnifiques et les nombreux Isards, 
sangliers, cervidés, renards nous donnent l’occasion d’observer les mammifères sauvages 
dans de superbes conditions. 
C’est également le début de la période du rut pour les ours et nous pourrions assister à de 
belles scènes … 
 
La loutre, quant à elle, sera à rechercher plus bas, dans les vallées où les cours d’eau se 
font moins tumultueux et la nourriture plus abondante. 
La stratégie consistera à se placer sur un point de vue offrant un maximum de visibilité le 
long des rives, et ... à attendre ! 
Le chat sauvage fréquente également tous les secteurs forestiers et il n’est pas impossible 
de le voir chasser en lisière de forêt.  
Là encore, des sorties de très bonne heure et à la tombée du jour nous procureront les 
meilleures chances d’observation. 
Enfin, à cette période, les biches sont souvent bien visibles … 
 
 

JOUR 8 : Selon l’heure de départ des participants, trajet éventuel à l’aéroport et disper-
sion.  

http://casafolgueras.com/


 

 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 
• • • 

Après avoir lu les conditions d'inscription, remplir la fiche d’inscription page suivante et 

nous la faire parvenir accompagnée de votre règlement, par courrier postal en Espagne, 

après l’avoir imprimée et remplie. Ou par mail, si vous avez un scanner !  

 

Deux possibilités de règlement 

(Attention : le règlement par chèque n’est pas accepté) 

1) Par virement bancaire sur le compte Yuhina - RIB ci-dessous : 
 

Nouvelles coordonnées bancaires de Yuhina en Espagne : 

 

Nom de la banque :    TRIODOS BANK, N.V., S.E. 
 

Localité :   ROZAS DE MADRID (LAS) 
 

IBAN :    ES68 1491 0001 2321 6956 0923 
 

CODE BIC (OU SWIFT) :   TRIOESMMXXX 

 

2) Par carte bancaire en remplissant la fiche d'inscription (page suivante) 

 

 

YUHINA 

CASA FOLGUERAS 

33115 VILLANUEVA de Santo Adriano - ASTURIAS - ESPAGNE 

Courriel : pierre@yuhina.fr  - Tel : 00 34 684 612 132 

  



 

 
 

FICHE D'INSCRIPTION 
(à remplir obligatoirement et à retourner à l’adresse page précédente) 

 

Asturies : Sur les traces de l’Ours 

Guide : Pierre Boutonnet 

Du samedi 1er avril au samedi 8 avril 2023 - 8 jours 

OVIEDO / OVIEDO – 1200,00  € 
 

Mme, Mlle, M :…………………………………….…………………………………………..……………..….…… - 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………..……………..- 

 

Adresse : …………………………………..……………………………………………………………….….………- 

 

Code postal : ………………………..….. / Ville : ……………………..……………..…….……….………………- 

  

Tél. domicile :……………………………..…..……./ Tél. travail : …………………..….…………………..……..- 

  

E-mail : …………………………..………………………..…..……….…/ Tél. Portable : …..………..…………. - 

 

Comment avez-vous connu YUHINA ? : ………………………………………….……………………..……….. - 
 

Date de naissance : ……………………………/ Profession : ………….……………………………..….……….- 

 

Numéro de Passeport :……………………………………….……. / Date de validité : …….…/………/.………- 
 

L'inscription sera considérée comme définitive à réception des arrhes (480,00 Euros). 

Nous vous rappelons que le paiement par chèque n’est pas possible. 

(Les inscriptions seront enregistrées par ordre d'arrivée chronologique). 

La totalité du solde est à verser au plus tard le 28 février 2023. 
 

Paiement par carte bancaire accepté :  

Titulaire de la carte :…………………………………………………….……………- 

Numéro de carte : ……………………………………………………………………- 

Expire fin : ………………….………………/…………………..…………………… - 
 

Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation, même si certaines cartes bancaires (Premier 

ou Gold) peuvent vous offrir ce service, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre banque pour plus 

de sécurité. 

 

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée à réception des arrhes et de la présente fiche complétée. 
 

Voici mon règlement : (arrhes) : ……………… Euros par carte bancaire ou par virement (rayer la mention 

inutile) 
 

• Je déclare être en possession d'une assurance voyage : 

Numéro de téléphone de l'assistance à contacter de l'étranger en cas de nécessité : 

………………………………………………………………………………………………………………… - 

N° de contrat/sociétaire : 

………………………………………………………………………………………………………………… - 
 

J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales d'inscription et je les accepte. 

 

Fait à …………………….………………… , le …………………………………………………. 

 

Signature : 

 

 

  



 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

1) ANNULATION  

Après toute inscription à un voyage, en cas de désistement de votre part l’annulation entraînera les retenues 

suivantes : 30 jours et plus avant le départ : 40 % du prix du voyage ; de 15 à 30 jours : 50 % ; à moins de 

15 jours : 100 % du prix du voyage. Pour les week-ends, une somme forfaitaire de 150 euros sera retenue 

pour tout désistement survenant entre 4 semaines et 3 jours avant le départ, ensuite 100% du prix sera 

retenu.  

Ces retenues vous seront remboursées par votre assurance annulation en cas de désistement justifié. Si 

l’association décide, pour quelques motifs que ce soit, d’annuler un voyage ou un week-end, les participants 

seront intégralement remboursés mais ne pourront prétendre à aucune indemnité. Tout voyage interrompu 

ou abrégé par un participant pour quelque raison que ce soit, excepté raison médicale justifiée par un pro-

fessionnel, ne donne droit à aucun remboursement. 

 

2) RESPONSABILITÉ 

Chaque participant est tenu de respecter les formalités de police, de santé etc., des pays ou régions visités 

à tous moments du voyage. En aucun cas l’association ne pourra se substituer à la responsabilité indivi-

duelle du participant qui doit prendre en charge l’obtention de toutes les formalités avant le départ (passe-

port, visa, certificat de santé...) Le non-respect de ce règlement implique la seule responsabilité du partici-

pant qui prendra à sa charge les frais occasionnés.  

L’association agissant en tant qu’intermédiaire entre, d’une part, le participant et d’autre part, les prestataires 

de service (transporteurs, hôteliers, guides locaux...) ne saurait être confondues avec ces derniers, qui, en 

tout état de cause conservent leur responsabilité propre. Si des événements imprévus ou des circonstances 

exceptionnelles peuvent mettre en cause la sécurité des participants, l’association, par l’intermédiaire de 

l’accompagnateur peut modifier le circuit ou les dates prévues au préalable. Le participant s’engage à se 

conformer aux consignes données par l’accompagnateur. L’association Yuhina ne peut en aucun cas être 

tenue responsable des incidents, accidents, ou dommages corporels qui pourraient résulter d’une initiative 

personnelle imprudente. 

 

3) ASSURANCES 

Yuhina souscrit bien sûr une assurance responsabilité civile professionnelle en Espagne, pays où est enre-

gistré le siège de l’agence. Il appartient à chaque participant de posséder une assurance bagage, soin-

rapatriement sanitaire en cas de besoin pendant le séjour. En aucun cas il ne pourra être demandé ce genre 

de prestation à Yuhina. Bien évidemment, les responsables, et notamment le guide sur place, assisteront 

les participants dans toutes les démarches pour solliciter leur propre assurance en cas de besoin. 

 

4) PRISE EN CHARGE PERSONNELLE 

Vous êtes pleinement conscient(e) que durant le séjour, vous pouvez encourir certains risques inhérents à 

tout voyage et les assumez en connaissance de cause. Vous vous engagez à ne pas reporter les respon-

sabilités sur YUHINA, ni sur ces accompagnateurs, ni sur les prestataires locaux. Ceci tient lieu de décharge, 

valable également pour les ayant–droits et tout membre de votre famille. 

 

YUHINA 

CASA FOLGUERAS 

33115 VILLANUEVA de Santo Adriano 

ASTURIAS - ESPAGNE 

Courriel : pierre@yuhina.fr  

Tel : 00 34 684 612 132 


