Milieux ouverts et panorama de l’Estéron
(©LPO PACA)

Randoxygène correspondante sur le site
https://randoxygene.departement06.fr/
Secteur Moyen Pays, région Estéron,
randonnée n°14 Cime des Collettes
Accès
RM6202 depuis Nice, RD17 jusqu’à Gilette,
puis RD227 et RD27 jusqu’à Toudon
Coordonnées géographiques / GPS
Point de départ Toudon :
43.931043° de latitude
7.112324° de longitude
Numéro de la carte IGN
Vallée de l’Estéron Top25 n°3642ET

Niveau rougegorge (moyen)
©IGN — 2005

3h30 de marche hors temps
d’observation

7 km

550 mètres

Balisage PR
Boucle

Randonnée offrant deux panoramas sublimes : vers le nord
la vallée du Var et le Mercantour, vers le sud les reliefs
forestiers et vallonnés de l’Estéron. L’altitude (entre 1000 et
1500m) et la proximité de la Méditerranée favorisent la
biodiversité. Les barres calcaires sont spectaculaires !
Espèces emblématiques pouvant être rencontrées :
Tichodrome échelette et Bec-croisé des sapins en hiver,
Bondrée apivore, Vautour fauve, Huppe fasciée, Pie-grièche
écorcheur, Faucon pèlerin, Monticole de roche
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.).

Des hébergements labellisés « Refuge LPO » sont disponibles à proximité.
Plus d’informations sur notre site : https://paca.lpo.fr/sorties-nature/espaces-valleens

Du Point 91 à la Cime des Collettes

 Pour atteindre le panorama de la Cime des

Collettes, il vous faudra traverser une partie de
pinède donnant sur le flanc nord du massif,
celui de la vallée du Var.

Point 61 au village de Toudon jusqu’à Sebairons

 Le sentier monte progressivement au-travers des

landes à genêts. Du bâti ancien et les terrasses nous
rappellent l’ancienne exploitation agricole du secteur
qui perdure difficilement.

 Les oiseaux présents sont les oiseaux forestiers, pour la
plupart sédentaires : Mésanges noire et huppée, Pics
épeiche et vert, Roitelet à triple bandeau,
Rougegorge familier et beaucoup d’autres.

 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).

De la Cime des Collettes jusqu’au village

 Les prairies et les ruines des hameaux de Gabergia et

 Le sentier traverse les mêmes milieux fores-

Sebairons attirent certains oiseaux migrateurs de la
moyenne montagne maralpine : Pie-grièche écorcheur, Huppe fasciée, Rougequeue à front blanc.

tiers, puis de landes plus ou moins rocailleuses.

 Vous croiserez alors peut-être les espèces que
vous n’aviez pu apercevoir dans l’ascension.

De Sebairons à la baisse des Collettes, point 91

 Vous allez longer pendant une courte période
une falaise escarpée de calcaire et de gypse.

 Dans ce secteur d’accès difficile se plaisent les

espèces rupestres : Rougequeue noir et Monticole de
roche (avril à août), Hirondelle de rochers (mars à
octobre) et Grand Corbeau (sédentaire).

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.
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Monticole de roche © Aurélien AUDEVARD

Escarpement de calcaire et gypse, Cime des Collettes © LPO PACA
Landes à pins et genêts © LPO PACA

Huppe fasciée © Aurélien AUDEVARD
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