
Accès  
Au départ de Seyne-les-Alpes, empruntez la D900 jusqu’à 
la sta on du Grand Puy. 
 
Coordonnées géographiques / GPS  

° 44.322674 °  
° 6.391840 °  

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

 

©IGN — 2017 

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

Plus d’informa ons sur notre site : paca.lpo.fr 

Espèces embléma ques pouvant être rencontrées : 
Bec-croisé des sapins, Pipit des arbres, Bruant jaune, Hirondelle de 
rochers, Mésange noire, Venturon montagnard, Pic noir, Circaète Jean-le-
Blanc. 
A en on, voir ces espèces n’est pas garan ! Vous pourrez 
néanmoins profiter de beaux paysages et vous aurez la possibilité 
d’apercevoir d’autres espèces (papillons, lézards, mammifères, 
etc.). 
 

   Les prairies du Grand Puy 40 

Les prairies de la sta on de ski du Grand Puy vous 
étonneront au fil des saisons, et en par culier au 
printemps et en été où elles abritent une grande 
diversité d’oiseaux de montagne et offrent de 
splendides points de vue. Explorez le site et soyez 
a en fs aux oiseaux qui vous entourent, que ce soit 
dans le village ou  les prairies alentours. Les prairies de 
montagnes sont un lieu idéal d’observa on des jeunes  
de l’année en été et perme ent d’observer certaines 
espèces quelques semaines plus tard qu’en plaine car 
la saison de reproduc on est légèrement décalée. 
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Bec-croisé des sapins © Jason cro y 

Descrip f des points d’intérêts 

 
Point 1 
Admirez le ballet des hirondelles de rochers qui nichent à 
proximité. La Buse variable ou encore le Circaète Jean-le-
Blanc survolent la zone à la recherche de proies. Les pylônes 
de la sta on de ski peuvent servir de perchoir à diverses 
espèces. 
 
 
Point 2  
Gue ez la présence d’espèces fores ères telles que le Pic 
noir, la Mésange noire, le Pouillot véloce et le Pouillot de 
Bonelli. Scrutez la cime des résineux à la recherche du coloré 
Bec-croisé des sapins. Les prairies sont riches en ressources 
pour les oiseaux granivores : chardonnerets élégants, serins 
cinis, venturons montagnards seront présents. D’autres 
espèces peuvent se montrer, comme par exemple le 
Moineau soulcie. Le Pipit des arbres et le Bruant jaune 
apprécient les milieux ouverts de montagne comme ceux 
retrouvés sur ce site. 

Périodes conseillées 
 
 
 
Dès la fonte de la neige, ce parcours peut se révéler 
intéressant. Au printemps, vous assisterez au retour des 
migrateurs de courte et de longue distance tandis que l’été 
promet de belles observations des jeunes oiseaux.  
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Bruant jaune © Aurélien Audevard 

Venturon montagnard © Aurélien Audevard Pic noir © Chris an Aussaguel 


