27 La cabane du Mulet: des oiseaux dans les alpages
Randonnée correspondante sur le site randoalpes-haute-provence.fr
Cabane des Mulets - Tour de Tourtourel

Accès
Depuis Seyne-les-Alpes (7 km) prendre la D900 en
direction de Digne-les-Bains puis la D657 en direction
de Maure. Après le dernier hameau, continuer jusqu'au
pont sur le ravin de la Blanche.

Coordonnées géographiques / GPS
Point de départ au parking:
44.919173° de latitude
6.424614° de longitude

Numéro de la carte IGN
Seyne/Chabanon/Grand-Puy/Tête de l'Estrop- 3439ET

Niveau linotte mélodieuse
(moyen)

3h30 de marche hors temps
d’observation

©IGN — 2017

C’est ici une très jolie balade dans les alpages pour découvrir
plusieurs facettes de la montagne à l’interface entre la haute
montagne et les sommets méditerranéens. Une grande
diversité d’oiseaux y est rencontrée.
Espèces emblématiques pouvant être rencontrées :
Pie-grièche écorcheur, Venturon montagnard, Linotte
mélodieuse, Aigle royal, Bruant jaune, Alouette des champs,
Pipit sponcielle.

7 km

449 mètres

Balisage PR
Boucle

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

Descriptif des points d’intérêts

Périodes conseillées

Point de départ 1

Les mois de mai et juin (lorsque la neige a disparu) sont les
mois les plus propices à l’observation des oiseaux de
montagne.

L’itinéraire démarre dans la forêt de montagne. Les
mésanges noires, les pinsons des arbres et autres
résidents se font entendre au printemps.

Point 2
L’itinéraire arrive au niveau de la cabane des Mulets.
Scruter les alentours de la cabane à la recherche de
linottes mélodieuses posées sur le toit et de
venturons montagnards en vol.

A l’automne, outre les couleurs somptueuses, des oiseaux
en migration peuvent s’y arrêter.
L’hiver, la neige recouvrant ces alpages, l’observation de la
faune peut-être plus dérangeante pour celle-ci.
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Point 3
Vous voici arrivés dans les alpages, au « Cougner de
l’Alisier ». Scrutez les buissons à la recherche de piegrièches écorcheurs lorsque vous redescendez vers la
zone humide. Vous pourrez aussi apercevoir des oiseaux
typiques des milieux ouverts de montagne tels les pipits
spioncelles et les traquets motteux.
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Attention: la rencontre avec les oiseaux n’est pas
garantie! Dans tous les cas vous verrez de beaux
paysages et de belles couleurs

Point 4
Une fois le versant sud du Tourtourel atteint, le milieu
change totalement. Nous voici dans des éboulis calcaires
et landes à genêts. Les fauvettes peuvent se cacher, tout
comme le Bruant fou. Le retour se fait par une forêt mixte
de montagne où l’on retrouve les oiseaux du point 1.

Pie grièche écorcheur © Elsa Huet-Alegre
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Linotte mélodieuse © Aurélie Nouri

Vue sur la vallée de la Blanche © Elsa Huet-Alegre

