
Accès  

Depuis le village de Saint-Jurs, suivre la route 
« Les Féogères » qui devient une piste forestière 
(chemin de terre). Rester sur cette piste sur 
environ 6 km jusqu’au parking du col de Saint-
Jurs. 
 
Coordonnées géographiques / GPS  

° 43.909677 °  
° 6.234118 °  

 
Numéro de la carte IGN  

Barrême/Vallée de l'Asse/Pnr du Verdon (Gps) - 
3441OT 

Des hébergements labélisés « Refuge LPO » sont disponibles à proximité. 

Plus d’informations sur notre site : paca.lpo.fr 

Splendide panorama depuis le col de Saint-Jurs 

©IGN — 2017 
 
Ce tour du sommet de l’Agra à partir du col de Saint-Jurs 
permet de se familiariser avec les chants de diverses espèces 
arboricoles forestières et d’observer les oiseaux des buissons 
et haies. Des rapaces et des corvidés survolent également la 
zone. Au sommet, une vue imprenable sur le plateau de 
Valensole, les lacs du Verdon et les sommets des Alpes du 
Sud récompenseront vos efforts.  

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées : 

Alouette lulu, Mésange huppée, Bec-croisé des sapins, Coucou 
gris, Pic vert, Pic noir, Pic épeiche, Bruant fou, Venturon 
montagnard, Roitelet à triple bandeau, Traquet motteux, 
Rougequeue noir, Grive draine, Pipit rousseline, Pipit 
spioncelle, Linotte mélodieuse, Fauvette passerinette, Fauvette 
mélanocéphale, Crave à bec rouge, Vautour fauve, Aigle royal, 
Circaète Jean-le-Blanc, Grand corbeau. 

Attention, voir ces espèces n’est pas garanti ! Vous pourrez 
néanmoins profiter de beaux paysages et vous aurez la possibilité 
d’apercevoir d’autres espèces (papillons, lézards, mammifères, 
etc.). 

2h00 de marche hors temps 
d’observation 

5 km 

355 mètres 

Niveau linotte mélodieuse
(moyen) 

Balisage PR 
Boucle 

14 

http://paca.lpo.fr/


Descriptif des points d’intérêts 

 

Point 1 

Au col, prenez la piste à gauche et commencez par explorer la zone 
où passe un ravin. Les points d’eau ont tendance à attirer diverses 
espèces d’oiseaux, que vous pourrez entendre ou voir, comme par 
exemple le Pic épeiche, le Pic noir, l’Alouette lulu, le Pinson des 
arbres, le Chardonneret élégant et le Roitelet à triple bandeau. 
La montée jusqu’au sommet s’effectue dans une partie plus boisée, 
où raisonneront les chants de la Mésange huppée. 

 
Point 2  

L’ensemble de sommets et de falaises surplombant le plateau de 
Valensole est un terrain de chasse intéressant pour de nombreux 
rapaces. Ainsi, le Vautour fauve, nichant dans les Gorges du Verdon 
voisines, le Circaète Jean-le-Blanc en été, l ’Aigle royal, l’Epervier 
d’Europe ou encore le Faucon hobereau survolent les environs. 
Le Crave à bec rouge et le Grand corbeau sont d’autres habitants 
notoires de la zone. 

 

Point 3  

La descente s’effectue par l’autre versant et débute par un passage 
à travers une végétation buissonneuse. Profitez-en pour guetter le 
Bruant fou, le Rougequeue noir, le Traquet motteux ou encore 
la Fauvette passerinette. La pinède qui s’ensuit, bien que d’un 
moindre intérêt ornithologique, peut abriter le Coucou gris, la Grive 
draine, la Mésange charbonnière et le Merle noir. Suivez la 
direction du col de Saint-Jurs pour boucler le parcours. 

Périodes conseillées 

  

A l’automne et en hiver, vous pourrez observer les 
espèces sédentaires ou hivernantes telles que les 
chardonnerets élégants, les grives draines et litornes et les 
pinsons des arbres. 

 

 Au printemps, c’est la meilleure période d’observation 
pour un maximum d’espèces rendues très démonstratives 
pour les besoins de la reproduction. 

 

 En été, les oiseaux se font discrets, cependant vous 
pourrez observer certains juvéniles parfois peu farouches 
ainsi que les rapaces toujours actifs. 

 

 Attention, en été, les milieux ouverts sont très chauds 
et il est recommandé d’éviter la balade en milieu de 
journée. 
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Vue depuis le sentier © Noreen Blaukat 
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