Gorges de Daluis (©LPO PACA)

Accès
RD2202, route de Guillaumes
depuis Nice
Coordonnées géographiques /
GPS
Point de départ,
Pont des Roberts :
44.076422° de latitude
6.857815° de longitude
Numéro de la carte IGN
Haute Vallée du Var 3540 ET

Coucou gris © André SIMON

Niveau piou-piou (facile)

1h00 de marche hors temps
d’observation

©IGN — 2005

Cette balade sur l’ancienne ligne de tramway reliant Nice à
Guillaumes est accessible à toute la famille. Vous longerez
le Var depuis sa rive gauche. Vous franchirez les anciens
tunnels et vous surplomberez le fleuve depuis le Pont de la
Mariée. Vous apprécierez alors les paysages superbes de la
Réserve naturelle régionale des gorges de Daluis.

3,5 km

Secteur plat

Aller-retour
Depuis l’aire du Pont des Roberts, suivre la route du camping jusqu’au Pont de la Mariée

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées :
Aigle royal, Circaète Jean-le-Blanc, Grand Corbeau,
Monticole bleu, Tichodrome échelette, Hirondelle de
rochers, Fauvette passerinette, Bruant fou, Cincle plongeur
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 labellisés « Refuge LPO » sont disponibles à proximité.
Plus d’informations sur notre site : https://paca.lpo.fr/sorties-nature/espaces-valleens

 Levez la tête de temps en temps car de nombreux ra-

paces fréquentent le site et sont observables aux
heures les plus chaudes (Circaète Jean-le-Blanc, Vautour fauve) ; certains sont présent même en hiver
(Aigle royal).

Pont des Roberts au camping de la Mariée

 Depuis le parking du Pont des Roberts, traver-

ser prudemment la D2202 pour prendre la
petite route en direction du camping. Celle-ci
mène d’abord au-travers de petits ensembles forestiers
et de prés à flancs de montagne.

 Dans ce secteur vous pourrez observer des espèces de
forêt (mésanges toute l’année, entre autres) et de milieux ouverts (Huppe fasciée de mai à août, etc.).

Tunnels, gorges et Pont de la Mariée

 Dans le lit du Var s’activent le Cincle plongeur

et les Bergeronnettes grises et des ruisseaux
(tous sédentaires), alors que sur les parois des gorges
et dans les tunnels nichent les Hirondelles de rochers
(sédentaires) et de fenêtre (mai à août), parfois en très
grand nombre. L’ « oiseau papillon », le Tichodrome
échelette, est présent toute l’année dans les gorges.
Il se promène sur les parois à la recherche de nourriture mais il est discret malgré ses ailes carmin. Son
observation est plus probable en hiver, notamment sur
le gros roc à gauche en débutant la balade.

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.
Cette balade ombragée protège en partie des fortes chaleurs. Soyez tout de même prudents en été car il peut faire
très chaud.
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 Les flancs escarpés des gorges abritent d’autres oi-

seaux sédentaires au plumage coloré : le Monticole
bleu ou le Bruant fou.

Cincle plongeur © Aurélien AUDEVARD
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