22 Itinéraire entre les deux cloches de Barles
Accès
En venant de Digne, suivre la direction de
Barles par la D900a. Après les clues de
Barles et environ 500 m avant le village,
tourner à gauche au niveau du cimetière en
direction du hameau du Forest.
Coordonnées géographiques / GPS
Point de départ :
44.257438 de latitude
6.251404 de longitude
Numéro de la carte IGN
Seyne/Chabanon/Grand-Puy/Tête de
l'Estrop (Gps) - 3439ET

Niveau Linotte mélodieuse
(moyen)

3h30 de marche hors temps
d’observation

9 km

580 mètres

Balisage PR
Aller-retour

©IGN — 2017

Cet itinéraire vous offrira à la fois de magnifiques paysages
et de belles observations d’oiseaux, notamment des vautours
fauves, souvent présents autour des Cloches en été. Les
différents milieux traversés pendant la randonnée vous
permettront d’apercevoir diverses autres espèces d’oiseaux,
tels que la Pie-grièche écorcheur, le Bruant jaune ou le
Monticole de roche.
Espèces emblématiques pouvant être rencontrées :
Vautour fauve, Pie-grièche écorcheur, Bruant jaune, Bruant
ortolan, Bruant fou, Fauvette grisette, Huppe fasciée,
Traquet motteux, Caille des blés, Circaète Jean-le-Blanc,
Aigle royal, Monticole de roche, Crave à bec rouge.
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,
mammifères, lézards, etc.).

Des hébergements labélisés « Refuge LPO » sont disponibles à proximité.
Plus d’informations sur notre site : paca.lpo.fr

Descriptif des points d’intérêts
Du point 1 au point 2

Point 3
 Ici, le milieu est surtout composé d’alpages. Vous aurez

 Garez-vous après le Forest, sur le bord de la route à

gauche, au panneau parking. Remontez la route de
quelques mètres pour prendre la piste qui monte
(balisage jaune).

peut-être l’occasion d’observer la Caille des blés, petit
gallinacé discret au plumage terne. Le Traquet motteux
peut aussi être aperçu facilement au sommet des
rochers.

 Le début de la randonnée est assez boisé. Toute

l’année, vous pourrez rencontrer le Pic vert, le Pic noir,
la Fauvette à tête noire, le Bruant zizi ou le Geai des
chênes.

Du point 2 au point 3
 Au niveau du point 2, observez attentivement les

milieux environnants. Au printemps, vous pourrez
observer la Pie-grièche écorcheur perchée en haut
des buissons et la Huppe fasciée souvent au sol en
quête de nourriture. Le Bruant ortolan et la Fauvette
grisette peuvent aussi être aperçus, ou du moins
entendus, entre avril et septembre.

 Scrutez les barres rocheuses pour localiser le splendide
Monticole de roche.

 Toute l’année, les bruants jaune et fou peuvent être
observés en l’absence de neige.

Traquet motteux © Grégory Delaunay

 Les falaises de le Petite Cloche peuvent abriter des

vautours fauves. Durant l’été, ils suivent les troupeaux
et montent vers les alpages. A cette période, vous en
verrez certainement quelques-uns tournoyer au-dessus
de vous.

 Continuez jusqu’au col des Cloches pour admirer la

magnifique vue qui s’offre à vous. Profitez-en pour
scruter le ciel à la recherche d’un rapace tel que le
Circaète Jean-le-Blanc, Faucon crécerelle ou l’Aigle
royal.

 Revenez ensuite en suivant le même chemin.

Périodes conseillées
A l’automne, vous pourrez observer les espèces
sédentaires et hivernantes tels que les chardonnerets
élégants, les grives draines et litornes, les pinsons des
arbres, linottes mélodieuses, ...
Au printemps c’est la meilleure période pour un
maximum d’espèces rendues très démonstratives pour
les besoins de la reproduction
En été, la majorité des oiseaux se cachent en
montagne, mais les juvéniles sont encore observables.
Milieu ouvert de buissons © Aurélie Nouri

Dernière montée vers le col © Aurélie Nouri
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Vautour fauve © Gregory Delaunay
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