
 

 

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

Secteur Moyen Pays, région Moyen Var,  
randonnée n°23, Chapelle Saint-Jean 
 

Accès  

RM puis RD 6202 depuis Nice jusqu’à Villars-
sur-Var. Monter jusqu’au village par la RD26. 

Coordonnées géographiques / GPS  

Point de départ Village de Villars-sur-Var :  
43.936702° de latitude  
7.097546° de longitude 

Numéro de la carte IGN  

Moyen Var 3541OT  

2h30 de marche hors temps 
d’observation 

environ 5 kms 

+/- 380 mètres 

Niveau piou-piou (facile) 

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

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

 
Jolie randonnée au-dessus du Moyen Var qui permet d’avoir 
une vue plongeante sur le village de Villars-sur-Var et les 
alentours. Les milieux traversés sont secs et pierreux ; 
quelques pins et chênes apportent un peu d’ombre. Nombreux 
sont les rapaces susceptibles d’être observés depuis la 
chapelle Saint-Jean. 

©IGN — 2005 

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées : 

Aigle royal, Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Grand 
Corbeau, Faucon crécerelle, Faucon pèlerin, Martinet à 
ventre blanc, Fauvette passerinette, Rossignol philomèle 

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 GR510 jusqu’à la borne 

61, puis PR  
Boucle 

Villars-sur-Var et le fleuve Var (©LPO PACA) 



Du village à la chapelle Saint-Jean 

 Vous passerez à proximité d’oliveraies en 
sortant du village. Nous sommes exposés au 
sud et la végétation est méditerranéenne. Les essences 
forestières sont essentiellement pinède et chênaie, les 
racines dans la roche. 

 Les Hirondelles de fenêtre (avril à août) et de rochers 
(toute l’année) survolent le village en compagnie des 
Martinets noirs (avril à août). De nombreux passe-
reaux des villages sont présents. 

 Dans la montée, les milieux secs et broussailleux sont 
un lieu de reproduction pour la Fauvette passerinette 
(avril à août). 

 

La chapelle Saint-Jean 

 Depuis le plateau où a été bâtie la chapelle, 
le panorama s’ouvre sur le Moyen Var, les 
Préalpes et le Mercantour plus loin. A proximité nichent 
des rapaces sédentaires (Aigle royal, Faucons créce-
relle et pèlerin, Epervier d’Europe) ou migrateurs : 
Circaète Jean-le-Blanc (mars à septembre), Bondrée 
apivore (mai à août). D’autres espèces d’envergure 
notable sont observables ici : le Grand Corbeau 
(sédentaire) et le Martinet à ventre blanc (avril à sep-
tembre). 

 

Redescendre vers le village 

 La descente est plus ombragée et fraîche. Les 
espèces forestières typiques sont fréquentes 
à l’année : mésanges, Sittelle torchepot, Roi-
telet à triple bandeau, Pouillot véloce, pics 
etc. Au printemps peut également être entendu le Ros-
signol philomèle. 

 

Le climat montagnard n’est pas trop ressenti ici où 

l’influence méditerranéenne prend le dessus.  

La période la plus intéressante ornithologiquement parlant 

sera bien entendu le printemps, pour profiter des chants 
des passereaux.  

Les périodes migratoires (mars à mai, août à octobre) peu-

vent aussi comporter un intérêt pour l’observation de 

grands oiseaux (rapaces, grues). 

Rossignol philomèle © Aurélien AUDEVARD 

Sentier d’accès à la chapelle © LPO PACA 

Bondrée apivore © Aurélien AUDEVARD 
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