
Accès  

Accès depuis la D951, se garer au centre du 
village 

Coordonnées géographiques / GPS  

Point de départ :  
44.094343° de latitude  
5.948841° de longitude 

Numéro de la carte IGN  

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

         Châteauneuf Val St Donnat : à la recherche de la Pie grièche à tête 
rousse 

Niveau Mésange bleue (facile) 

Très jolie boucle qui permet de découvrir une plaine 
agricole d’une grande richesse ornithologique, mais aussi 
un vieux village qui offre un point de vue sur la magnifique 
vallée. 

©IGN — 2017 

 

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées : 

Pie-grièche à tête rousse, Bruant proyer, Fauvette 
passerinette, Huppe fasciée, Tarier pâtre, Tarier des prés. 
 
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.). 

3h30 de marche hors temps 
d’observation 

7,5 km 

500 mètres 

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

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

http://paca.lpo.fr/


Descriptif des points d’intérêts 

        

1 : Du village à la plaine  

 

Commencez la balade par le village, lieu d’accueil des 
oiseaux des jardins tels que les moineaux domestiques, 
moineaux friquets, serins cinis et merles noirs. 

Au printemps, scrutez les sommets des haies à la 
recherche du Bruant proyer, dont le chant se fait entendre 
dans toute la plaine agricole. 

Cette plaine agricole, riche d’arbres isolés et de haies 
buissonnantes est aussi le domaine de la rarissime Pie-
grièche à tête rousse. Avec un peu de chance, vous 
pourrez l’apercevoir au sommet d’une haie. 

Si vous vous y promenez à l’automne ou en hiver, ce sera 
l’occasion d’observer les alouettes lulu et des champs, des 
granivores comme les chardonnerets élégants et les 
linottes mélodieuses mais aussi les opportunistes 
comme les grives draines et litornes. 
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 L’ascension vers le vieux village offre un tout autre 
visage du site. En effet, les landes buissonnantes 
accueillent les fauvettes. La Fauvette passerinette et 
l’Accenteur mouchet se font entendre. 

 Une fois au vieux village, la pinède et chênaie offrent 
moins de possibilités d’observation. Cependant, ce site 
nous permet de bien entendre les chants de la plaine. 

 

3 : Le vieux village  

Le vieux village offre la possibilité de se familiariser avec 
différents nids en observant les va-et-vient des oiseaux. Par 
exemple, scrutez les trous des murs et les ouvertures sous 
les toits à la recherche de l’Hirondelle rustique et du 
Rougequeue noir. Soyez attentif au printemps. 
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Le sentier redescend vers le village au travers des marnes 
rocheuses.  
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Le retour vers le village s’effectue par une piste bien large 
qui emprunte des milieux mixtes mais assez boisés. Bien 
que d’une moins grande richesse ornithologique, les 
oiseaux des cortèges forestiers peuvent se faire voir et 
entendre : Geai des chênes, Pinson des arbres, Pouillot 
véloce, Roitelet huppé, Pic vert. 
 

Périodes conseillées 

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

Au printemps, c’est l’arrivée discrète de nos chers 
bruants proyers et de la rarissime Pie-grièche à tête 
rousse entre autres. C’est la meilleure période pour un 
maximum d’espèces rendues très démonstratives pour 
les besoins de la reproduction. 

 
En été, les oiseaux se font discrets, cependant vous 

pourrez observer le ballet des martinets noir et des 
hirondelles de fenêtre qui nichent à proximité du village 
et chassent dans la plaine. 

 Attention, en été les milieux ouverts sont très 
chauds et il est recommandé d’éviter la balade en 
milieu de journée 
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