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Les prairies et les forêts d’Auzet

Randonnée correspondante sur le site rando-alpes-hauteprovence.fr
Le col
Accès
Depuis Seyne-les-Alpes (11 km), suivre la D7 en direction
d'Auzet via le col du Fanget.
Depuis Digne-les-Bains (30 km), suivre la D900a en direction
de Barles puis la D7 jusqu'à Auzet.
Stationnement : Parking du monument aux morts, Auzet.
Coordonnées géographiques / GPS
Point de départ au parking:
44.327143°
6.328420°
Numéro de la carte IGN
Seyne/Chabanon/Grand-Puy/Tête de l'Estrop- 3439ET
©IGN — 2017

Niveau Mésange bleue (facile)

Très jolie randonnée accessible qui traverse diﬀérents paysages
de forêt, de clairières mais aussi le village d’Auzet.

2h

Les points de vue très bucoliques vous permettrons d’apprécier
les reliefs de moyenne montagne.

6 km

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées :
Bruant jaune, Bruant zizi, Grive draine, Grive musicienne,
Mésange nonnette, Pic noir, Venturon montagnard, Grosbec
casse-noyaux

226 mètres

Balisage PR
Boucle

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 1

Point 3

Au départ de la balade, vous pourrez apprécier la présence du
cortège des oiseaux des villages tels que les chardonnerets
élégants, les Serins cinis, ainsi que les mésanges nonnettes.
Puis vous emprunterez la piste en forêt.

Enfin, le retour depuis le col se fait en sous-bois, ce qui permet
certainement des écoutes ou des observations
d’espèces
forestières comme le Venturon montagnard, le Pic noir, la Grive
musicienne, les Mésanges huppée, noire et boréale.

Point 2

Périodes conseillées

A partir de ce point s’ouvrent plusieurs clairières et prairies. C’est le
moment d’être attentif au Bruant jaune qui peut se percher bien en
vue pour chanter, ou le Bruant zizi (c’est le moment de travailler
vos critères d’identification des Bruants).

Printemps et été (avril, mai, jusqu’à début juin) pour profiter de la
pleine période d’activité des oiseaux. A l’automne, les vallons
forestiers prendront de belles couleurs.

De même, les alouettes lulus vous accompagnerons sur cette
portion d’itinéraire.

Balade qui peut se réaliser aussi l’hiver aussi afin d’apprécier la
présence des hivernants tels les Grosbec casse-noyaux, mais aussi
les espèces de montagne qui descendent en altitude près des
villages.
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Bruant zizi © R Monleau
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Mésange nonnette © Photo libre de droit Pixabay
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