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

Sommet du Cousson 

Accès  

En sortant de Digne-les-bains, emprunter la D19, la D20 puis bifurquer sur la  
D120 en direction du village d’Entrages. Se garer dans le village et démarrer la 
randonnée à partir de la place du village. 
Coordonnées géographiques / GPS  

Point de départ :  
° 44.046067 °  
° 6.266467 °  

Numéro de la carte IGN  

Digne-Les-Bains/La Javie/Vallée de la Bléone - 3440ET 
 

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

Plus d’informations sur notre site : paca.lpo.fr 

  L’emblématique Cousson  

Cette randonnée aux paysages somptueux vous amènera  sans 
grands efforts au sommet du Cousson, l’emblématique sommet 
du pays dignois. La grande variété de milieux traversés assure 
de belles observations. 

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées : 

Grive draine, mauvis et litorne, Accenteur mouchet, Bruant fou, ortolan 
et jaune, Mésange à longue-queue et huppée, Roitelet huppé et à triple 
bandeau, Hirondelle de rochers, Pic noir, Aigle royal, Bec croisé des 
sapins, Circaète Jean-le-Blanc, Alouette des champs et lulu, Linotte 
mélodieuse, Coucou gris, Épervier d'Europe 

 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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Descriptif des points d’intérêts 

 

Point 1 

 Tous les milieux autour du point de départ au village d’Entrages 
sont intéressants. En hiver, prenez le temps de guetter les 
bandes de passereaux qui vadrouillent entre le sol et les haies. 
Les baies attirent entre autres la Grive litorne, mauvis et draine. 

 La montée au pas d’Entrages traverse des landes, milieux de vie 
de l’Accenteur mouchet et du Bruant fou. 

 

Point 2 

 Une belle forêt mixte s’étend du Pas d’Entrages aux Hautes 
Bâties de Cousson. C’est l’occasion de rechercher les espèces 
forestières, en particulier à la clairière du ravin de Richelme. On 
peut alors mieux voir dans les frondaisons la Mésange à longue-
queue, bleue, huppée, charbonnière, le Roitelet huppé et à 
triple bandeau, ou encore la Sittelle torchepot. 

 Levez les yeux ! L’Aigle royal, l’Hirondelle de rochers ou le Vau-
tour fauve fréquentent souvent le sommet de la Tête de la Cla-
pière qui domine le vallon. 

 

 

Point 3  

 Après la montée en forêt jusqu’au Pas du Boudillon, vous voilà 
en crête au pays des oiseaux des milieux ouverts. Au printemps, 
scrutez les buissons pour y découvrir la Pie-grièche écorcheur, 
le Bruant ortolan, le Bruant fou ou la Fauvette grisette.  

 

 

 

 

 Ces pâturages d’altitude sont le domaine de chasse des  rapaces 
tels l’Aigle royal, le Circaète Jean-le-Blanc, le Vautour fauve et 
le Faucon crécerelle. 

 L’Alouette des champs assure l’ambiance sonore tout le prin-
temps et l’été. 

 

Point 4  

Les hirondelles de rochers aiment frôler les parois de ce site ru-
pestre, d‘où on profite d’une vue magnifique. 

Les alentours de la Chapelle Saint-Michel de Cousson jusqu’au lieu
-dit du Merle sont  particulièrement favorables à l’observation de 
la Linotte mélodieuse, du Chardonneret élégant et du Bruant 
jaune. 

 

Périodes conseillées 

La période propice à l’observation des oiseaux de passage et ni-
cheurs sur ce territoire s’étale de la fonte des neiges au printemps 
jusqu’à la mi-juin. Les mâles chanteurs sont démonstratifs et facile-
ment repérables. 
 
Toutefois, de nombreuses espèces sont visibles toute l’année et le 
site mérite d’y retourner à diverses périodes. La découverte du 
village et de ses alentours en hiver et en automne peut se révéler 
très intéressante. 

Accenteur Mouchet © Aurélien Audevard 
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Bruant ortolan © Aurélien Audevard Fauvette grisette © Schont 

Vautour fauve © Sognier Chapelle Saint-Michel de Cousson en bord de falaise © Elsa Huet-Alegre 


