
Randonnée correspondante sur le site rando-
alpes-haute-provence.fr 

Refuge de l'Estrop 

Accès  

Depuis Digne-les-Bains, sur la D900 puis la D107 jusqu'à 
Prads Haute Bléone. Après le village, continuer sur 5 km 
en direction de Saumelonge jusqu'au lac des Eaux 
Chaudes  
Coordonnées géographiques / GPS  

Point de départ au parking:  
° 44,241844  
° 6,472240 

Numéro de la carte IGN  

Seyne/Chabanon/Grand-Puy/Tête de l'Estrop 3439ET 
Barcelonnette/Pra-Loup/Le Sauze/Allos/Pn du Mercantour 
3540OT 
Barcelonnette/Pra-Loup/Le Sauze/Allos/PN du Mercantour 
3540OTR  

5h de marche  

17 km 

923 mètres 

Niveau faucon pèlerin (difficile) 

Balisage PR  
Aller-retour 

Une  belle randonnée qui permet de découvrir différents milieux de vie 
des oiseaux, depuis les forêts et landes de plaine jusqu’aux alpages. Le 
splendide vallon où se situe le Refuge de l’Estrop vaut à lui seul l’effort 
de la montée.  

©IGN — 2017  

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

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

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées : 
Grand Corbeau, Bruant fou, Traquet motteux, Cassenoix moucheté  Venturon 
montagnards, Mésange boréale, Pipit spioncelle, Monticole de roche, Vautour 
fauve, Aigle royal, Tichodrome échelette, Cincle plongeur, Bergeronnette des 
ruisseaux, Circaète Jean-le-Blanc, Pipit spioncelle, Perdrix bartavelle, Chocard à 
bec jaune, Lagopède alpin, Niverolle alpine  

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.). 
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https://www.visorando.com/carte-ign-3540ot.html
https://www.visorando.com/carte-ign-3540otr.html
http://paca.lpo.fr/


Descriptif des points d’intérêts 

Point 1 

Durant la première partie de la montée jusqu’à la passerelle 
sur la Bléone, arrêtez-vous régulièrement pour scruter les 
landes et éboulis à votre gauche. Cet habitat est une zone 
de chasse des grands rapaces et abrite certainement des 
fauvettes passerinettes, des accenteurs mouchets et 
des bruants fous. Le chant du Pouillot de Bonneli vous 
accompagne. 

 

Point 2  

Dans cette portion forestière, vous observerez facilement le 
Cassenoix moucheté et les mésanges noires. Soyez 
attentifs en passant près des barres rocheuses où niche le 
splendide Bruant fou.  

 

Point 3  

Le Tichodrome échelette niche régulièrement dans  les 
rochers. N’hésitez pas à quitter le sentier avant la cascade 
de la Piche pour vous rapprocher et tenter d’observer ce 
splendide oiseau, très dur à voir en période de 
reproduction durant laquelle il choisit classiquement des 
rochers bien plus hauts en altitude.  

 

 

Point 4 

Le vallon des sources de la Bléone mérite qu’on s’y attarde. 
Depuis la  terrasse du Refuge de l’Estrop où vous pourrez 
vous restaurer, les observations d’Aigle royal, de Vautour 
fauve, de Traquet motteux et de Cincle plongeur sont 
quotidiennes au printemps et en été, sans compter les 
marmottes, chamois et mouflons. Des observations du 
Lagopède alpin sont souvent faites juste derrière le 
Refuge.  

A partir de là, vous avez la possibilité de continuer l’ascension vers la 
tête de l’Estrop (cf. fiche N°26 L'ascension de l'Estrop à la recherche 
des galliformes de haute montagne) 

 

Périodes conseillées 

Printemps et été, dès que la fonte des neiges permet de 
réaliser l’ascension sans danger (avril, mai, jusqu’à début juin) 
pour profiter de la pleine période d’activité des oiseaux.   

 Le gardien du Refuge de l’Estrop est un bon connaisseur de la 
faune et des oiseaux et saura vous conseiller  

J F M A M J J A S O N D 
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