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

Batterie de Dormillouse et lacs du col Bas  

Accès  

Depuis Seyne-les-Alpes (9 km) prendre la D207 en direc-
tion de Montclar puis la D607 jusqu'à Saint-Pons où l'on 
suit la piste forestière du Col Bas jusqu'à son terme 
(parking aménagé )   

Coordonnées géographiques / GPS  

Point de départ au parking:  
° 44,385792  
° 6,390340  

Numéro de la carte IGN  

Embrun/Les Orres/Lac de Serre-Poncon 3438ET 

Aiguille de Chambeyron/Cols de Larche et de Vars 
3438ETR 

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

5h de marche  

12 km 

641 mètres 

Niveau faucon pèlerin (difficile) 

Balisage PR  
Boucle 

Cette très belle randonnée très accessible vous emmène à la 
rencontre des espèces  montagnardes, aussi bien forestières que 

liées aux espaces dégagés. 
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Des hébergements labélisés « Refuge LPO » sont disponibles à proximité. 

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

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées : 

Grand corbeau, Traquet motteux, Cassenoix moucheté, Crave à 
bec rouge, Venturon montagnard, Tétras lyre, Mésange boréale, 
Pipit des arbres, Bouvreuil pivoine, Merle à plastron, Fauvette 
babillarde, Vautour fauve, Gélinotte des bois, Chevêchette  
d’Europe et Chouette de Tengmalm. 

 

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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Cassenoix Moucheté © Alain HUGUES 

Descriptif des points d’intérêts 

Point 1 

La piste en courbe de niveau monte progressivement vers 
Dormillouse, surplombant des mélèzes isolés très pratiques pour 
observer les mésanges noires et boréales et le Cassenoix 
moucheté. Cette espèce sera présente tout au long de la 
randonnée.   

 
Point 2  

La sortie sur la crête très adoucie se fait dans un paysage très 
ouvert de pierriers et de rochers clairsemés : Rougequeue noir et 
Traquet motteux sont omniprésents. En début d’automne, vous 
chercherez l’Accenteur alpin, relativement peu farouche. 

 

Point 3  

Sommet de Dormillouse : guettez les pins isolés côtés est/Ubaye 
pour y surprendre des venturons montagnards et les linottes 
mélodieuses. Il y a peu de temps encore, les observations de 
Lagopède alpin étaient régulières dans les pentes autour du 
sommet : soyez attentifs ! 

 
Point 4  

Dans ce milieu très riche entre lacs, lisières, forêts et pelouses 
parsemées de blocs, vous observerez facilement entre mai et juin 
le cortège classique des espaces montagnards : mésanges, 
grimpereaux, Pic noir, Pipit des arbres, Merle à plastron et 
Fauvette babillarde. Peu après le lac noir, profitez de la vue 
plongeante sur la lisière pour observer dans de bonnes conditions 
les oiseaux perchés : Pinson des arbres, Merle à plastron, Bec-
croisé des sapins, Pipit des arbres et peut-être même le Tétras 
lyre à l ’aube au printemps .  

 

Point 5  

Faites une dernière séance d’observation dans ces superbes 
pelouses rases et landes avant le Col Bas. A l’aube en avril et mai, il 
possible d’entendre et de voir le Tétras lyre, sans chercher à 
s’approcher car l’espèce est extrêmement sensible au 
dérangement.  

 

Point 6  

Retour au parking : pourquoi ne pas attendre le crépuscule à l’affût 
de la Chevêchette d’Europe et de la Chouette de Tengmalm ? 
Ces espèces habitent les environs, tout comme la très discrète 
Gélinotte des bois ! 

 

Périodes conseillées 

A l’automne vous pourrez observer les espèces sédentaires  
ou hivernantes tels que les chardonnerets élégants, les grives 
draines et litornes, les pinsons des arbres, les pinsons du Nord, 
les verdiers d’Europe. 

 

Le printemps à l’aube, dès que la fonte des neiges permet 
l’accès (avril, mai jusque début juin), pour profiter de la 
pleine période d’activité des oiseaux et de la parade des 
tétras lyre. Attention, l’espèce est en danger et très 
sensible au dérangement, à observer de loin. 

En été, les oiseaux se font discrets, cependant vous pourrez 
observer certains juvéniles parfois peu farouches, ainsi que les 
rapaces toujours actifs. 
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