
 

 

5h de marche hors temps d’ob-
servation 

Randoxygène correspondante sur le site 
https://randoxygene.departement06.fr/ 

Secteur Haut Pays, région Haut Var,  
randonnée n°7, Circuit Enaux-Sussis 
Une alternative est l’aller-retour entre les ha-
meaux d’Enaux et Sussis 
 
Accès  

depuis Nice RM et RD6202 jusqu’à Entrevaux, puis 
RD2202, depuis le Pont de Gueydan jusqu’à Ville-
neuve-d’Entraunes 

Coordonnées géographiques / GPS  

Point de départ village de Villeneuve-d’Entraunes :  
44.120519° de latitude  
6.795362° de longitude 

environ 14 km 

+/- 650 mètres 

Niveau faucon (sportif) 

Balisage PR  
Boucle 

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

Plus d’informations sur notre site : https://paca.lpo.fr/sorties-nature/espaces-valleens 

 
Numéro de la carte IGN  

Haute Vallée du Var 3540ET  

Paysages grandioses sur le Mercantour et les Aiguilles de 
Pelens depuis les plateaux où alternent  forêts d'ubac et de 
vallons et milieux ouverts habités. Les hameaux d’Enaux et 
de Sussis ont un charme intemporel, les passages de ravins 
sont spectaculaires !  

©IGN — 2005 

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées : 

Aigle royal, Bec-croisé des sapins, Bondrée apivore, Bouvreuil 
pivoine, Bruant fou, Circaète Jean-le-Blanc, Grand Corbeau, 
Hirondelle de rochers, Mésange boréale, Pic épeichette, Pic 
noir, Pipit des arbres, Rougequeue à front blanc, Torcol 
fourmilier, Vautour fauve, Pie-grièche écorcheur 

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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De Villeneuve à Enaux 

 Vous quittez le calme village de Villeneuve-
d’Entraunes vers l’amont de la vallée du Var, traversez le 
fleuve et entamez la montée vers les plateaux en rive 
droite. A partir de la  balise 174, vous vous trouverez 
juste devant une très belle paroi calcaire de l'autre coté 
du vallon (ravin). La montée se poursuit sur son cône de 
marnes, puis par un passage sur passerelle frayé dans 
la roche.  

 Dans ce secteur de ravins peuvent nicher les Hiron-
delles de rochers qui restent jusqu ’à l’automne s’il est 
doux. La Bondrée apivore peut également nicher au 
sommet d’un arbre dans un vallon (mai à août). Le Bou-
vreuil pivoine est un beau passereau des forêts 
froides d’ubac. Son cri mélancolique trahit sa présence. 

 

D’Enaux à Sussis   

 Entre ces deux hameaux pleins de charme et 
de jolis jardins et vergers, le sentier vous mène 
au-travers de milieux agricoles  de montagne 
avec de magnifiques vues sur les contreforts 
du Mont Saint Honorat. Les migrateurs transsahariens 
Pie-grièche écorcheur (mai-septembre) et Torcol four-
milier (mai-août) peuvent ici être aperçus. 

 Le sentier grimpe doucement dans les marnes  vers le 
paysage époustouflant des Aiguilles de Pelens. Friches 
agricoles et forêts de recolonisation sont les principaux 
milieux traversés. Le Bruant fou est discret ; il fréquente 
les secteurs pentus et embroussaillés.  

 On arrive progressivement dans la pessière avec tout le 
cortège des oiseaux forestiers de montagne : les séden-
taires Bec-croisé des sapins,  Mésange boréale, Pic 
noir, ou en lisière le migrateur Pipit des arbres (avril 
- août). 

 Les secteurs de montagne nous surplombant offrent 
des ascendances aux rapaces majestueux : Aigle royal, 
Circaète Jean-le-Blanc, Vautour fauve. 

 

De Sussis à Villeneuve-d’Entraunes en passant par les 
Philippons 

 Sussis est un charmant petit hameau offrant de 
très beaux milieux agricoles au cœur d’un mé-
lézin clairsemé. 

 La diversité des espèces est très intéressante. 
On y trouve par exemple la Linotte mélodieuse 
(sédentaire), le Petit-duc scops (mai-août) , le Pic épei-
chette (sédentaire) ou encore le Rougequeue à front 
blanc (avril-septembre). 

 

Le printemps sera 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. 

Hameau de Sussis © Philippe FORTINI 

Pic épeichette © Sophie MERIOTTE 

Rougequeue à front blanc © Aurélien AUDEVARD 
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Ravin d’Enaux © Philippe FORTINI 


