
Ativités de

Fauconnerie

Au cours de cette visite, vous en apprendrez davantage sur l'histoire du Haras d'Alter et sur ses activités

quotidiennes. Visitez le bâtiment « Casas Altas », une chapelle construite par le roi Jean V au XVIIIe siècle,

transformée par la suite en écurie et abritant aujourd'hui un Centre d'interprétation où vous pourrez mieux

connaître tous les lieux à visiter ; la Cour des Juments où se trouvent les juments reproductrices ; la Cour Jean

VI avec l'écurie des Étalons ; la Maison des Carrosses, le bâtiment d'exposition des carrosses, et aussi la Maison

de la Fauconnerie, où vous pourrez observer les différentes espèces d'oiseaux et découvrir l'évolution de cette

activité, qui est aujourd'hui classée au Patrimoine Culturel Immatériel de l'humanité par l'UNESCO.

Prix : 15 € par personne (les enfants de 3 à 12 ans paient 11 €)
Horaires : 10h30 ou 15h00
Durée : 01h40min

Prix : 5 € par personne (les enfants de 3 à 12 ans paient 2,5 €)
Horaires : 10h30, 12h00, 15h30 et 16h30
Durée : 40min

Pour les réservations et de plus amples informations, veuillez nous contacter sur : 
alter.reservas2@vilagale.com • (+351) 245 240 130 

10:30h

15:00h
1h40min 15€/personne
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15:30h
40min 5€/personne
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Sur rendez-

vous
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14:30h 40min Gratuit
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Faire voler un oiseau au gant sera une expérience unique où nos visiteurs pourront apprécier la proximité d'un

oiseau de proie. Cette activité se déroule dans la zone de la Fauconnerie, où l'équipement sera présenté aux

visiteurs et, après un bref briefing sur la manipulation de l'oiseau qu'ils feront voler, ils pourront éprouver le

frisson d'avoir un oiseau dans le gant et de le faire voler selon les instructions du fauconnier.

Prix : 10€ par personne
Horaires : 14:30
Durée : 1h10min (dont 40 min de visite du musée)

Cette visite vous emmène dans les coulisses de la Fauconnerie. L'élevage en captivité est le point central de la

fauconnerie moderne ! Avec cette visite de la zone de nidification, les visiteurs seront initiés aux méthodes

actuellement utilisées dans l'élevage des oiseaux de proie en captivité. Vous aurez ainsi l'occasion d'assister à la

vie quotidienne et à toutes les tâches nécessaires à la fauconnerie.

Prix : 7€ par personne
Horaires : 15:30
Durée : 50min (comprend une visite du musée)

La fauconnerie incarne les anciens enseignements de la relation de l'homme avec les oiseaux de proie. C'est

précisément dans cette connexion, dans cette capacité à communiquer, que se développent les liens de confiance

et de camaraderie qui définissent cette pratique. Dans l'atelier de Fauconnerie, les visiteurs découvriront des

siècles d'histoire qui expliquent cette relation. La diversité des espèces et leur adaptabilité à cette pratique seront

également expliquées. Et enfin, en compagnie du fauconnier, vous aurez l'occasion de faire l'expérience du vol

d'une buse de Harris. Cette espèce, qui est considérée comme l'un des oiseaux les plus polyvalents de la

fauconnerie, vous accompagnera dans une séance de vol. Le visiteur donnera des instructions de vol à l'oiseau,

l'appellera à son gant et le laissera voler librement, en lui indiquant quand revenir. Le visiteur utilisera les

indications du fauconnier pour se laisser guider dans cette aventure et profiter au maximum de cette façon unique

de se rapprocher de la Nature.

Prix : 20€ par personne
Horaires : Sur rendez-vous
Durée : 01h00
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Pour les visiteurs les plus enthousiastes, l'atelier de Fauconnerie offrira une connaissance théorique et pratique 

plus complète. Les différentes espèces et leurs caractéristiques morphologiques et de vol seront expliquées. Les 

visiteurs auront l'occasion d'examiner les différents équipements, d'apprendre à les utiliser et, passant de la 

théorie à la pratique, ils appliqueront les connaissances acquises, avec l'aide du fauconnier. Mais ce n'est pas tout 

! Notre passion est de voir les oiseaux voler. C'est pourquoi un faucon et une buse de Harris seront choisis pour 

que les visiteurs puissent essayer les deux styles de vol : le haut vol appliqué aux faucons et le bas vol, dans ce 

cas, appliqué à la buse de Harris. La réplique de proie et la réplique mécanique assisteront ces deux moments de 

vol et les visiteurs les utiliseront comme simulateurs de proie. Ce sera une occasion unique où les visiteurs 

joueront le rôle d'un fauconnier et, en communion avec leur oiseau, exploreront le ciel du Haras d'Alter. 

Prix : 30€ par personne
Horaires : Sur rendez-vous
Durée : 03h00

Regardez le vol d'un de nos oiseaux de proie dans le jardin devant le restaurant de l'hôtel tous les jours ! Pendant votre

séjour, profitez-en pour visiter également le Musée de la Fauconnerie.

Prix : Gratuit
Horaires : 09:30
Durée : 20 min

Faites écouter à vos enfants des contes sur ces oiseaux de proie racontés par nos animateurs au Musée de la Fauconnerie. 

Prix : Gratuit
Horaires : 14:30
Durée : 40min

Les services et les prix indiqués sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
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