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Les oiseaux sur la route des hameaux abandonnés

Randonnée correspondante sur le site randoalpes-haute-provence.fr
Les hameaux abandonnés
Accès
Depuis Digne-les-Bains (34 km), suivre la D900 en
direction de Barcelonnette jusqu'à La Javie, puis la
D107 vers Prads-Haute-Bléone. Après le village,
continuer sur 7,5 km en direction de Saume
Longe jusqu'au parking des Pleniès, situé 800 m
avant le hameau.
Coordonnées géographiques / GPS
Point de départ au parking:
° 44,258050
° 6,455854

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

Niveau linotte mélodieuse
(moyen)

©IGN — 2017

4h30

Une randonnée accessible à la frontière des paysages
méditerranéens et montagnards qui allie patrimoine naturel et
bâti.

11 km

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées :

468 mètres

Boucle PR

Bruant fou, Mésange boréale, Mésange hupée, Vautour fauve,
Aigle royal, Circaète Jean-le-Blanc, Grand corbeau, Torcol
fourmilier

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

Descrip f des points d’intérêts
Point 4

Point 1
Du parking vers le hameau de Saume longe, observez le bal des
hirondelles de rocher, fréquentes dans ces lieux.

Point 2
Sur le chemin en descendant en direction de Vière, soyez attentif
aux arbres isolés dans les prairies, ils peuvent abriter le Torcol
fourmilier.

Point 3
Les prairies de fauches laissent place à des versants plus
méditerranéens marqués par la présence d’arbustes buissonneux
et de buis. Ce sont des milieux à bruants fous et fauvettes
passerinettes.

La remontée sur les bords du Galèbre permet d’observer et
d’écouter les oiseaux de forêt tels que les pinsons des arbres, les
pouillots de Bonelli, ou les mésanges boréales.
Une fois sortie de la forêt, pensez à lever les yeux pour observer les
vautours fauves, l’Aigle royal ou le Ciracète Jean le Blanc.

Périodes conseillées
Printemps et été (mai, jusqu’à mi-juillet) pour profiter de la pleine
période d’activité des oiseaux. A l’automne, les vallons forestiers
prendront de belles couleurs.
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Traversée du Galèbre © LPO PACA

Mésange hupée © A. Shont

Hirondelle des rochers © JL. Molle

J

A

S

O

N

D

