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Les Bardenas Reales

Situées en Navarre, dans le nord de l’Espagne, elles ont une étendue d’environ 45 x 24 kms. Les principales villes voi-
sines sont Tudela et Carcastillo, Pampelune est à environ 90 kms au nord. Elles constituent une zone désertique aride, 
quasiment sans habitants. Le relief est composé de hautes collines, de falaises, de haut plateaux et de grands espaces 
plats et vides ou serpentent des ravines.

La couverture végétale étant rare, les sols sont composés de nombreuses strates de sédiments, d’argile, de grès, de 
gypse, de calcaire. Les vents et les pluies sont responsables de la forte érosion du relief.

Les Bardenas sont composées de 3 secteurs distincts : la Negra , la Blanca , El plano .
Elles incluent une base de l’armée de l’air espagnole : où sont effectués des tirs d’avions.

Les Bardenas Reales sont une réserve naturelle de la biosphère, ainsi certains secteurs ne sont pas accessibles toute 
l’année, pour respecter la nidification d’oiseaux. Une topologie évidemment superbe, propice à la captation de très belles 
images, on peut les comparer à ‘’ Monuments Valley ‘’…en petit !...

Puisqu’on est entre nous, je peux vous l’avouer, je suis un fan de western et j’ai trouvé en ce lieu, des endroits où je voyais 
sur ces grandes pistes, l’attaque de la diligence, des canyons d’où allaient surgir « les méchants peaux- rouges », où encore 
la tanière des bandits !....

D’ailleurs quelques films et pas mal de publicités ont été tournés dans ce désert.
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Toutes les photos présentes dans ce magazine sont la propriété de l’auteur et de ce fait sont soummises à 
droit. Toute reproduction ou représentation d’une photographie par quelque moyen que ce soit, imprimé ou 
numérique, à titre gratuit ou payant, est subordonnée à l’autorisation du photographe ou de ses ayants droits. 
Le non respect de cette règle constitue un délit de contrefaçon.

La  publication des photos dans ce magazine 
se fait avec l’entière autorisation de l’auteur.



Tous les mois, sur le site de l’Union Régionale,
nous vous présentons le travail de trois auteurs.

Ces auteurs sont sélectionnés par le club dont ils sont adhérents.

Le choix du club se fera dans l’ordre du numéro d’adhésion 
de ce club à la Fédération Photographique de France.


