
Accès  

Le départ se fait depuis le Col du Fanget entre Seyne et 
Auzet, le long de la D7. Commencer à marcher sur le 
chemin Le Fanget en direction du col de Combanière. 

 

Coordonnées géographiques / GPS  

Point de départ au parking: 
44.327143° 
6.328420° 
 

Numéro de la carte IGN  

Seyne/Chabanon/Grand-Puy/Tête de l'Estrop- 3439ET 
 

5 h30 

17,4 km 

724 mètres 

Niveau Faucon pèlerin (difficile) 

Balisage PR  
Aller-retour 

 
C’est une très belle randonnée qui permet de découvrir les 
espèces montagnardes. En progressant sur de bons chemins à 
travers les alpages et les vallons, vous atteindrez le col de 
Combanière puis celui du Lauzerot, deux très bons points 
d’observation au printemps. Les mammifères ne sont pas en 
reste avec des observations presque garanties de chamois, 
chevreuil, sangliers et marmottes tôt le matin à partir de la mi-
mai. 

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

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

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées : 

Tétras lyre, Merle à plastron, Monticole de roche  Vautour fauve, 
Aigle royal, Circaète Jean-le-Blanc, Grand corbeau, Bruant fou, 
Bruant ortolan, Pipit spioncelle, Pipit des arbres, Traquet 
motteux, Venturon montagnard, Mésange boréale, Crave à bec 
rouge, Pie-grièche écorcheur 

 

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.). 

Les oiseaux des hauts pâturages d’Auzet 
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Descriptif des points d’intérêts 

 

Point 1 

Au point de départ, le Rouge-queue à front blanc se perche en 
évidence sur le grand mélèze mort et les bâtiments au printemps. 
Le Torcol fourmilier est un visiteur régulier du bosquet situé à 
proximité du parking. Durant cette montée en pente douce depuis 
le col du Fanget jusqu’au col de Combanière, explorez tout d’abord 
les lisières et les quelques mélèzes isolés à la recherche du Pipit 
des arbres et du Bec croisé des sapins. La proximité de la forêt 
vous offrira certainement des écoutes ou des observations  
d’espèces forestières comme le Venturon montagnard, le Pic noir, 
la Grive musicienne, les Mésanges huppée, noire et boréale.  

 

Point 2  

Prévoyez d’arriver au col de la Combanière assez tôt et d’y faire une 
pause prolongée. En effet, les Monticoles de roche s’ébattent dans 
les rochers et éboulis. Le Pipit spioncelle, le Bruant ortolan et le 
Traquet motteux, moins farouches, chantent bien en vue au 
sommet d’un petit arbre. Le Crave à bec rouge, posé proche de la 
crête, s’observe également facilement. 

 

Point 3  

Lors de la descente depuis le col de Combanière jusqu’à la bergerie 
des Planes, portez votre attention sur les arbres isolés. Au sommet  
de ceux-ci chantent souvent le Bruant ortolan, le Bruant jaune ou 
encore la discrète Fauvette babillarde. Tournez à gauche pour 
suivre le cours de la Grave des Planes. Dans le vallon, le Traquet 
motteux est omniprésent et le Monticole de roche se montre 
souvent. 

 

Point 4  

Le petit vallon forestier que vous remontez depuis la Bouse pour 
atteindre le col du Lauzerot sera l’occasion de rechercher les 
Mésanges huppée, boréale et noire mais aussi le Pic noir, le 
Pouillot de Bonelli, la Grive musicienne et le Pinson des arbres. 

 

 

 

 

                                       
Point 5 

A l’aube au printemps, le Lauzerot est un endroit merveilleux pour 
observer de loin à la jumelle la magnifique parade du Tétras lyre. 
Attention : il faut absolument rester sur le chemin sans chercher à 
s’approcher ou à faire des photos. Cette espèce rare et 
menacée dans la région est très sensible au dérangement. 
Admirez de plus le Merle à plastron qui chante perché au sommet 
d’un mélèze et sans doute quelques mammifères : chamois, 
renard, sanglier et pourquoi pas le loup gris. 

 

Point 6  

En remontant le vallon de Passavous, il est facile d’apercevoir la 
belle parade du Pipit des arbres en lisière de forêt. De l’autre côté 
du vallon, les pentes parsemées de buissons et de ronces sont le 
paradis du Bruant jaune et de la Pie-grièche écorcheur. Tout au 
long de la randonnée, il vous faut garder un œil vers le ciel : vous 
êtes dans le domaine de chasse de l’Aigle royal, du Circaète Jean-
le-Blanc et du Faucon crécerelle.  

 

Périodes conseillées 

Printemps et été (avril, mai, jusqu’à début juin) pour profiter de la 
pleine période d’activité des oiseaux. A l’automne, les vallons 
forestiers prendront de belles couleurs.  

 

J F M A M J J A S O N D 
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