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Cheminement vers le village de Majastres en passant par le col
de la Croix

Accès au col de la Croix
Depuis Digne-les-Bains, suivre Mézel puis prendre la
direction de Majastres par la D17. Arrêtez-vous au col
de la Croix.
Numéro de la carte IGN
Barrême / Vallee de l'Asse/Pnr du Verdon - 3441OT

Sur la route de Majastres, au col de la Croix,
une jolie vue sur les gorges de Trévans s’offre à
vous. En été, des vautours fauves peuvent y
être observés. Les milieux ouverts environnant
sont également favorables à de nombreuses
espèces d’oiseaux.
©IGN — 2017

Accès au village de Majastre
Depuis le col de la Croix, continuez votre route
jusqu’au village de Majastres.
Numéro de la carte IGN
Barrême/Vallee de l'Asse/Pnr du Verdon - 3441OT

Les alentours du petit village de Majastres
présentent de nombreux milieux ouverts
avec des arbustes et des buissons, ainsi que
des landes à genêts. Ces milieux sont
intéressants pour l’ornithologie.
©IGN — 2017

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées :
Vautour fauve, Circaète Jean-le-Blanc, Crave à bec rouge, Grand Corbeau, Perdrix rouge, Huppe fasciée,
Fauvette passerinette, Linotte mélodieuse, Pie-grièche écorcheur, Fauvette grisette.
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

Descriptif des points d’intérêts
Point 1
 Arrêtez-vous d’abord au col de la Croix. Observez les

champs et les arbres en bordure, vous verrez peut-être
la très reconnaissable Huppe fasciée ou la Pie-grièche
écorcheur entre mai et septembre.

 Scrutez aussi les falaises alentours à la recherche des

vautours fauves qui volent à proximité par temps
ensoleillé. Le Vautour moine, plus rare, est également
visible avec un peu de chance.

 Reprenez ensuite la route en direction de Majastres
puis arrêtez-vous au village.

Vue sur les Gorges de Trévans © Elsa Huet-Alegre

Périodes conseillées
Le printemps est la période propice à l’observation du plus
grand nombre d’espèces sur ce territoire. En été, les
vautours fauves peuvent être observés par dizaines.
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Huppe fasciée © Aurélie Nouri

Point 2
 Garez-vous dans le village. Vous pouvez déjà voir ou

entendre certains oiseaux communs, néanmoins
intéressants : Rougegorge familier, Rougequeue noir,
Merle noir, Pinson des arbres, Geai des chênes, etc.

 Continuez ensuite la route à pied et observez les

milieux alentours : arbres isolés, arbustes, landes à
genêts. Au printemps et en été, vous y rencontrerez
peut être la Fauvette passerinette, la Huppe fasciée, ou
la Pie-grièche écorcheur. Toute l’année, la Perdrix
rouge et la Linotte mélodieuse peuvent être
présentes.

 Regardez en l’air ! Des rapaces et des corvidés peuvent

passer en vol au dessus de vous : Vautour fauve,
Circaète Jean-le-Blanc, Crave à bec rouge ou Grand
Corbeau.

Perdrix rouge © Alain Hugues

Route de Majastres © LPO PACA
Vautour fauve © Sognier
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