
 

 

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

Secteur Moyen Pays, région Moyen Var,  
randonnée n°25 Circuit du Serse 
 
Accès  

RM et RD6202 depuis Nice vers Digne, puis 
RD326 depuis Malaussène Gare jusqu’au 
village du même nom 

Coordonnées géographiques / GPS  

Point de départ Malaussène village :  
43.927052° de latitude  
7.131010° de longitude 

Numéro de la carte IGN  

Moyen Var Top25 n°3641OT  

3h30 de marche hors temps 
d’observation 

8 km 

+/- 510 mètres 

Niveau rougegorge (moyen) 

Balisage PR  
Boucle 

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

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

 
Très belle randonnée sur les contreforts de l’Estéron qui offre 
une vue dominant la moyenne vallée du Var et le village de 
Malaussène. L’alternance de milieux forestiers, frais près de 
la Balme des fées, secs à flanc de vallon favorise une 
mosaïque de végétation, de paysages et bien sûr d’oiseaux ! 

©IGN — 2005 

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées : 

Circaète Jean-le-Blanc, Hirondelle de rochers, Fauvette 
passerinette, Bruant fou, Linotte mélodieuse, Bondrée 
apivore, Rossignol philomèle, Martinet 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.). 
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Du village au vallon du Serse 

 Le village pittoresque de Malaussène est à tra-
verser. Le sentier monte ensuite progressive-
ment et permet de surplomber le bâti et au loin le lit du 
Var. Il faut s’engager alors dans une forêt fraîche, puis 
plus sèche. Des chants d’oiseaux proviendront sûre-
ment de la jolie clairière en contrebas. 

 Les Martinets noirs sont nombreux à se reproduire au 
village. Les oiseaux présents en forêt, aux abords de 
Malaussène, sont les Mésanges charbonnière, bleue, 
noire et huppée, le Roitelet à triple bandeau, la 
Grive draine  (sédentaires), les Pouillots véloce 
(sédentaire) et de Bonelli (estivant nicheur), et beau-
coup d’autres. Des milieux ouverts retentissent les 
chants du Bruant zizi , du Verdier d’Europe 
(sédentaires), du Rossignol philomèle (estivant nicheur). 

 

Dans le vallon du Serse 

 En arrivant au petit col, les landes succèdent à 
la forêt sur ces secteurs dominant le vallon. 
Quelques patchs forestiers subsistent dans des 
secteurs plus frais ; certains issus de plantation. 

 Les landes à flanc de montagne sont ici le domaine des 
passereaux méditerranéens : Fauvettes pitchou 
(sédentaire) et passerinette (mai à septembre), Bruant 
fou (sédentaire), Linotte mélodieuse (sédentaire). 
Des secteurs rupestres voisins peuvent s’envoler le Fau-
con crécerelle ou le Grand Corbeau, peu importe la 
saison. 

 

Autour de la Balme des fées 

 Comme son nom l’indique, ce secteur dé-
gage une atmosphère particulière, suscep-
tible d’inspirer des légendes. L’eau du Serse 
y apporte toute sa fraîcheur. 

 

Le retour vers le village 

 Depuis la Balme, le sentier reprend en sens 
inverse les milieux de l’aller : des milieux 
secs, puis la forêt. 

 Vous croiserez alors peut-être les espèces que vous 
n’aviez pu apercevoir dans l’ascension : Grimpereau des 
jardins, Pic vert, Fauvette à tête noire, Pinson des 
arbres , Mésange nonnette, Merle noir, Sittelle tor-
chepot pour les sédentaires, Coucou gris pour les 
estivants nicheurs. 

 

Le printemps sera la période propice à l’observation des 

oiseaux migrateurs et nicheurs sur ce territoire. Toutefois, 

de nombreuses espèces sont sédentaires et observables 

toute l’année. 

Attention, en été les milieux ouverts sont très chauds et il 
est recommandé d’éviter la balade en milieu de journée.  

Linotte mélodieuse © Aurélien AUDEVARD  
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Landes sèches et rocailleuses © LPO PACA 

Martinet noir © Aurélien AUDEVARD  


