
 

 

Randoxygène correspondante sur le site 
https://randoxygene.departement06.fr/ 

Secteur Moyen Pays, région Moyen Var,  
randonnée n°27, Tour du mont d’Auvare 
 

Accès  

RM et RD6202 depuis Nice jusqu’à Puget-
Théniers. Prendre ensuite la vallée de la Rou-
doule RD16 en direction de Léouvé. Bifurquer 
par la RD416 pour arriver au village de La Croix-
sur-Roudoule. 

Coordonnées géographiques / GPS  

Point de départ La Croix-sur-Roudoule :  
43.986995° de latitude  
6.874916° de longitude 

Numéro de la carte IGN  

Moyen Var 3541 OT  

4h00 de marche hors temps 
d’observation 

environ 9,5 kms 

+/- 450 mètres 

Niveau merle (moyen) 

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

Plus d’informations sur notre site : https://paca.lpo.fr/sorties-nature/espaces-valleens 

 
Un itinéraire reliant deux très jolis villages perchés de la 
vallée de la Roudoule. Le tour du mont d’Auvare vous fera 
emprunter les sentiers d’adret secs et chauds, et d’ubac 
sombres et frais. Nous sommes ici en moyenne montagne 
avec la présence persistante d’espèces méditerranéennes, et 
déjà quelques espèces montagnardes des Alpes du Sud. 

©IGN — 2005 

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées : 

Aigle royal, Alouette lulu, Bruant fou, Circaète Jean-le-Blanc, 
Fauvette passerinette, Fauvette pitchou, Grand Corbeau, 
Huppe fasciée, Pic noir 

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.). Balisage GR 510 jusqu’à Auvare, 

retour par PR  
Boucle 

Auvare (© Philippe FORTINI) 



Du village de La Croix-sur-Roudoule au col du Mont 

 La première montée se fait dans la vallée de la 
Roudoule : un versant ensoleillé offrant de  
superbes vues sur le village en contrebas. Puis 
de la lumière, le chemin nous mène vers l’ubac 
du mont d’Auvare, pinède assez dense qui 
n’empêche pas d’avoir quelques jolis panora-
mas. Le sentier se fraie ensuite un passage dans les 
ravines de marnes grises (Ravin du Croc) avec de belles 
vues dégagées sur les sommets voisins et les pélites 
rouges avoisinant le Dôme de Barrot. 

 Le relief de la Roudoule facilite l’observation des pla-
neurs, qu’ils soient rapaces ou corvidés. Ce secteur est 
particulièrement favorable pour voir, entre autres, les 
sédentaires Aigle royal et Grand Corbeau. 

 La transition des secteurs secs et ensoleillés autour du 
village  à la pinède froide en montant vers le col permet 
de passer rapidement de la Fauvette pitchou au Pic 
noir. Ces deux espèces sont sédentaires.  

 

La descente du Ravin de Favière et le village d’Auvare 

 Depuis le col du Mont, les calcaires et marnes 
sont colonisés par la pinède. On profite des 
vues sur les parois marneuses de la crête de 
Gardivole et on aperçoit Auvare. Ce magni-
fique village, le moins peuplé des Alpes-
Maritimes, est à la fois exposé à l’adret et à 
l’ubac, enroulé autour de la paroi rocheuse. 

 Le Bruant fou est un sédentaire des versants secs escar-
pés. Des espèces rupestres se reproduisent ici 
(Hirondelle de rochers, Monticole de roche). D’autres 
nichent à proximité du village dans les vergers ayant 
subsisté (Torcol fourmilier, Huppe fasciée). 

 

 

Retour vers La Croix-sur-Roudoule par l’adret 

 Cette face du mont d’Auvare est bien exposée 
au soleil azuréen. Le paysage est rocailleux, la 
végétation rase est typiquement méditerra-
néenne. De beaux panoramas des vallées et 
villages s’offrent aux randonneurs.  

 On croise ici les territoires des Alouette lulu 
(sédentaire), Fauvette passerinette et Pie-grièche écor-
cheur (estivantes nicheuses). D’autres rapaces pour-
raient être amenés à survoler le secteur : Epervier d’Eu-
rope (sédentaire), Circaète Jean-le-Blanc (de mars à 
septembre). 

 
 

L’adret et les villages bien exposés peuvent être parcourus 

quasiment toute l’année, hormis lors des neiges abon-

dantes. C’est sur l’ubac que les conditions peuvent s’avérer 

plus compliquées avec des secteurs verglacés en hiver. En 

adret, attention aux fortes chaleurs estivales. 

De nombreuses espèces sédentaires étant présentes, les 

observations d’oiseaux sont possibles en toute saison. Les 

passereaux sont bien sûr plus nombreux, loquaces et vi-

sibles durant la période de reproduction, d’avril à juin. 

Pic noir © Christian AUSSAGUEL La Croix-sur-Roudoule © Philippe FORTINI 

Fauvette pitchou © Aurélien AUDEVARD 
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Tête de Pibossan depuis l’ubac © Philippe FORTINI 


