Bois de la Moulière (©Pierre-Antoine GRAPELOUP)

Circuit correspondant sur la
plateforme de randonnée du
Parc national du Mercantour
http://
rando.marittimemercantour.eu/
pedestre/le-bois-de-la-mouliere/
Accès
depuis Nice RM et RD6202 jusqu’à Entrevaux, puis
RD2202, depuis le Pont de Gueydan jusqu’à Entraunes
Coordonnées géographiques / GPS
Point de départ village d’Entraunes :
44.189294° de latitude
6.748830° de longitude

©IGN — 2005

Niveau rougegorge (moyen)

Numéro de la carte IGN
Haute Vallée du Var 3540 ET

5h de marche
hors temps d’observation

Après avoir traversé le village, cet itinéraire en lacets vous
mènera à travers les buis et les alisiers vers le lieu-dit Le
Serre où la vue se dégage sur Roche grande et la Cime de
Pal. La balade continue et vous fera pénétrer dans une
sapinière, milieu peu fréquent dans la haute vallée du Var.

6 km

+/- 375 mètres

Balisage GR
Aller-retour

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées :
Aigle royal, Pic noir, Bouvreuil pivoine, Chouette de
Tengmalm, Chevêchette d’Europe, Gypaète barbu
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 labellisés « Refuge LPO » sont disponibles à proximité.
Plus d’informations sur notre site : https://paca.lpo.fr/sorties-nature/espaces-valleens

 Ce couvert forestier est aussi apprécié d’espèces sédentaires comme le Bouvreuil pivoine et la Grive musicienne. A l’automne, le Cassenoix moucheté peut également être présent.

Le Serre

 Dans la montée vers Le Serre, l’alternance de secteurs

forestiers et de petites zones de prairies fleuries permet d’observer une belle diversité de passereaux, dont
le Bruant fou, la Pie-grièche écorcheur, l’Accenteur
mouchet ou le Pipit des arbres. Le premier cité est
présent toute l’année si la neige n’est pas abondante,
les suivants ne sont présents qu’en période de reproduction, d’avril voire mai jusqu’en août.

Levez les yeux...

 Malgré une envergure d’un peu plus de deux mètres,
l’Aigle royal passe facilement inaperçu. Il est pourtant fréquent dans le secteur ; soyez attentif !

 Le « casseur d’os », le Gypaète barbu, a également construit une aire dans les falaises avoisinantes.

Dans la forêt de la Moulière

 Peu à peu, vous pénétrez dans le bois de la

Moulière et vous entrez sur le territoire des
petites chouettes de montagne. Difficile de voir ou d’entendre la Chouette de Tengmalm, aux mœurs très nocturnes. La Chevêchette d’Europe peut quant à elle
parfois chanter en plein jour en septembre-octobre, ou
de fin février à avril. Alors Mésanges boréales, bleues
ou charbonnières s’affolent à la première note de ce
tout petit prédateur redoutable.

 Le bois de la Moulière est un exemple de gestion fores-

tière favorable à la biodiversité. Certains sapins pectinés
apparaissent assez âgés, le Pic noir y voit là une aubaine
pour y établir son nid dans une cavité, appelée loge,
qu’il aura creusé. La Chouette de Tengmalm et d’autres
animaux nichent dans les loges délaissés par les pics.

Le printemps et le début de l’été sera la période propice à
l’observation des oiseaux migrateurs et nicheurs sur ce territoire. Toutefois, de nombreuses espèces sont sédentaires
et observables toute l’année.
Attention, la neige peut survenir tôt ou persister un long
moment selon les années. Veillez à bien préparer votre randonnée.
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Pipit des arbres © Aurélien AUDEVARD
Bouvreuil pivoine © André SIMON

Le Serre © Cécile LEMARCHAND

Chevêchette d’Europe © Aurélien AUDEVARD
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