
2 h  

7 km 

145 mètres 

Niveau Mésange bleue (facile) 

Accès  

Depuis Digne-les-bains, prendre la N85 et tour-
ner à droite sur la D17 au niveau de Mallemois-
son. Se garer hors de la route à proximité du 
cours d’eau des Duyes. 

Coordonnées géographiques / GPS  

Point de départ :  
° 44.054074 °  
° 6.110512 °  

Numéro de la carte IGN  

Digne-les-Bains/Sisteron/Les Mées - 3340ET 

 

Cette randonnée très accessible commence par 
une observation des oiseaux en bord de rivière 
et traverse ensuite des milieux offrant de belles 
observations d’oiseaux au sol, perchés sur les 
quelques arbres ou dans les haies, avant d’arri-
ver au cœur du joli village de Mirabeau.  
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Boucle 

 

©IGN — 2017 

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

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

 

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées : 

Bergeronnette des ruisseaux, Cincle plongeur, Tarier pâtre, 
Troglodyte mignon, Grimpereau des jardins, Pic épeiche, Loriot 
d’Europe, Héron cendré, Torcol fourmilier, Bruant zizi, Huppe 
fasciée, Buse variable, Faucon crécerelle, Milan noir. 

 

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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http://paca.lpo.fr/


Huppe fasciée © Aurélien Audevard 

Descriptif des points d’intérêts 

 

Point 1 

Commencez par explorer les berges des Duyes. Tendez l’oreille et 
tentez d’apercevoir le Cincle plongeur qui vit sur le bord des 
rivières rapides. Ce milieu est propice à l’observation d’autres 
oiseaux, comme la Bergeronnette des ruisseaux ou le Milan noir. 
Le Pic épeiche peut également être présent sur les arbres des deux 
côtés du cours d’eau.  

 
Point 2  

Une fois la route traversée, vous vous retrouvez sur un chemin de 
terre bordé d’un côté par des champs et de l’autre par une rangée 
d’arbres peu dense. En hiver, le Héron cendré est facilement 
repérable sur les champs à nu. Profitez de cette promenade en 
milieu ouvert pour observer la Buse variable posée au sommet des 
arbres ou le Faucon crécerelle qui plane au-dessus de ces derniers.  

 

Point 3  

Le Bruant zizi se fera entendre tapi dans le feuillage des quelques 
arbres le long du chemin. Au printemps, le Torcol fourmilier peut 
occuper à nouveau les abords des chemins tandis que la Huppe 
fasciée peut nicher dans les arbres creux ou les vieux murs le 
long du parcours. De nombreuses espèces habitent les milieux 
agricoles : guettez le Tarier pâtre et les groupes de bergeronnettes 
grises et d’alouettes des champs posés sur les champs en 
hiver. 

 
 

 

 

 

Point 4  

Le Rougequeue noir se retrouve souvent aux abords des villages. 
Ecoutez les chants dans les arbres et identifiez les bandes 
d’oiseaux qui s’envolent, notamment le Chardonneret élégant, le 
Verdier d’Europe et le Pinson des arbres. La Pie bavarde et le 
Grand Corbeau peuvent également être aperçus. 

 

Périodes conseillées 

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

 

Au printemps, ce parcours peut offrir de belles observations 
de nombreuses espèces des milieux ouverts ou agricoles mais 
aussi d’espèces arboricoles ou vivant à proximité des cours d’eau. 
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Cincle plongeur © Gregory Delaunay 

Rougequeue noir © Philippe Boinon 

Bruant zizi ©  R. Monleau 

Héron cendré dans un champ sur l’itinéraire © Julie Pellan 


