
Randonnée correspondante sur le site rando-
alpes-haute-provence.fr 
Panorama de Lagremuse 
 
Accès  
Depuis Digne-les-Bains (15 km), suivre la RN85 en 
direction de Nice, puis la D12 en direction du 
Chaffaut et de Carmejane. Parking aménagé au 
vallon de Chamrein.  
 
Coordonnées géographiques / GPS  
Point de départ au parking:  

44,028490 de latitude  
6,115116 de longitude 

Numéro de la carte IGN  
Barrême / Vallee de l'Asse/Pnr du Verdon (Gps) -
 3441OT  

1h30 de marche hors temps 
d’observation 

3 km 

188 mètres 

Niveau Mésange bleue (facile) 

Balisage PR 
Boucle 

Ce sentier à la frontière entre la Bléone et ses coteaux, 
permet de traverser les milieux naturels typiques de cette 
vallée (chênaies, pinèdes, landes etc.). 
 
La vue imprenable depuis le hameau de Lagremuse vous 
offrira une nouvelle perspective de cette vallée. 
 

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

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées : 
Accenteur mouchet, Bruant fou, Héron cendré, Buse 
variable, Autour des palombes 
 
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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Descrip f des points d’intérêts 
 
Du départ au point 1  

Au niveau du parking, scruter les plaines de la Bléone à 
la recherche de Héron cendré ou autres oiseaux de 
bord de rivières. 
Puis l’ascension vers le hameau abandonné s’effectue 
dans une forêt de chênes pubescents. 
L’arrivée sur le hameau permet d’avoir une vue en 
dégagée. Posez vous à ce point de vue et scrutez le ciel 
à la recherche de rapaces tels l’Autour des palombes ou 
le Circaète Jean-le-Blanc. 
Une fois passé le hameau vous redescendrez dans une 
pinède moins variée mais cependant peuplée de 
mésanges huppées. 

 
 
 
 

 
 
 
Point 2 
Une fois sorti de la pinède, vous rejoindrai le vallon et des 
landes à genêts propices aux bruants fous et accenteurs 
mouchets. 
 
 
 

Périodes conseillées 
Le printemps est 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.  
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Landes à genêt © LPO PACA   Bruant fou © Aurélien Audevard 

Autour des palombes © Aurélien Audevard  


