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

Accès  
Depuis Digne-les-Bains (13,5 km), prendre la D 900 
en direction de La Javie. Après 6 km, prendre à 
droite la route du village d’Archail. Petit parking 
avant le village.  
Coordonnées géographiques / GPS  
Point de départ au parking:  

° de latitude 44.121380° 
° de longitude:6.333749° 

Numéro de la carte IGN  
IGN TOP25 3440ET Digne les Bains  

6h de marche  

14 km 

1087 mètres 

Niveau faucon pèlerin (difficile) 

Balisage PR  
Aller-retour 

A partir du village d’Archail, une ascension qui vous mènera à l’un 
des emblématiques sommets du pays dignois en passant de 
milieux forestiers aux zones de combat pour atteindre les prairies 
d’alpage. 
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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, Crave à bec rouge, Cassenoix moucheté, Vautour fauve,  
Mésange nonnette, Pic noir,  Bruant fou, Bruant ortolan... 
 
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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Descrip f des points d’intérêts 

Point 1 
Après vous être garé au parking du village, arrêtez vous un instant 
pour scruter les haies et arbres isolés qui l’entourent. Il est possible 
d’observer la Huppe fasciée en début d’été ou les grives draines ou 
musiciennes à l’automne et en hiver. Jusqu’au point 1 vous 
observerez les buissons piquants qui bordent le chemin à la 
recherche de la Pie-grièche écorcheur. 
 
Point 2 
La partie jusqu’au point 2 est plus forestière. Roitelets huppés et 
mésanges nonnettes y sont présents.  Au niveau du point 2 vous 
passerez en bordure de falaise et de forêts. Dans cette zone mixte 
de conifères et falaises, les cassenoix mouchetés se font entendre. 
Le pic noir est aussi présent. 
 

Point 3 
A partir du pas d’Archail vous entrez dans ce que l’on appelle « une 
zone de combat » où la forêt fait place aux alpages. Cette zone est 
typique pour le Tétras lyre, mais attention à ne pas le déranger… 
Bruants fous et bruants ortolans affectionnent aussi les buissons 
de cette zone de combat.  

 
Point 4 
Du point 3 au point 4 les espaces non boisés sont propices pour 
scruter le ciel. Recherchez les rapaces qui profitent des thermiques 
(Vautour fauve, Aigle royal,  Epervier d’Europe) mais aussi les 
corvidés de falaises et de montagne (Grand corbeau, Carve à bec 
rouge). 

Périodes conseillées 
Au printemps dès que la fonte des neiges permet de réaliser 
l’ascension sans danger pour profiter de la pleine période 
d’activité des oiseaux. A l’automne cette randonnée est 
particulièrement agréable et propice à l’observation de 
l’arrivée des hivernants. 
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Craves à bec rouge © Marc Corail Vue sur le Pic de Couar, zone de combat © Elsa Huet-alegre 

Vue depuis le sommet du Couar © Elsa Huet-alegre 


