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Les Hautes Alpes à travers 

l’ornithologie 
 

 

 

 

 
 

Durée : 7 jours – 6 nuits 
Meilleure période : Mai - Octobre 

 
 Nombre de pers (mini /max) : 8 à 12 

 
 

Jour 1 : EMBRUN 
 

 
Arrivée à l’aéroport de Marseille Provence. 
Prise en charge par votre chauffeur. 
 
Route en direction des Hautes Alpes. 
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Arrivée dans votre gîte. 
Installation dans les chambres et présentation du programme avec votre guide Olivier. 
 
Vous partirez pour une première balade ornithologique, non loin du gîte pour commencer à faire 
connaissance avec les oiseaux locaux de montagne (passereaux forestiers et des milieux ouverts, 
rapaces, etc.). Ce sera aussi l’occasion d’admirer les paysages environnants : la vallée, les 
montagnes, le lac.  
Retour à votre gîte. 
Dîner et nuitée. 
 

 Dénivelée Plus : 150 mètres 
 Dénivelée Moins : 150 mètres 

Nb heures de marche : 1 heure 
 

 

 

 Jour 2 : VALLEE DE L’UBAYE  
 

 

Petit déjeuner.    
 
Départ pour une randonnée dans la Vallée de l’Ubaye, vous y découvrirez de somptueux 
paysages, avec un panorama à près de 2000m d’altitude sur le lac de Serre-Ponçon. 
 
Vous aurez l’occasion d’observer des animaux rares cachés dans les sous-bois tels que la Gélinotte 
des bois. 
Par un autre sentier, vous découvrirez un lac, où cohabitent le Triton alpestre, la Grenouille rousse 
et le Héron cendré. 
Après une dernière montée, vous arriverez jusqu’à un second lac, pour le déjeuner pique-nique. 
L’occasion d’entendre et voir des oiseaux de ces milieux comme le Pipit spioncelle et le Pipit des 
arbres, le Traquet motteux, la Fauvette babillarde, les sept espèces de mésanges, le Cassenoix 
moucheté, le Grimpereau des bois, le Venturon montagnard, le Bouvreuil pivoine…  
 
Olivier vous expliquera tous ces différents noms d’oiseaux, (étymologie, espèces..) 
 
Retour à votre gîte en fin de journée. 
Dîner et nuitée. 
 



- Déesse Incoming – Artisan de vos émotions – 
 

 

 

 Dénivelée Plus : 450 mètres 
 Dénivelée Moins : 450 mètres 

Nb heures de marche : 3 heures 

 

 

Jour 3 : REALLON – PARC NATIONAL DES ECRINS  
 

Petit déjeuner. 
 
Départ pour une randonnée au cœur de la belle vallée glacière du torrent de Réallon, à travers 
praires, mélézins, rochers et torrents. Notre départ matinal aura pour but de contacter aux bonnes 
heures le Tétras-lyre dont les mâles paradent en roucoulant. Nous rechercherons le Tichodrome 
échelette, l’Hirondelle de rochers, le Traquet motteux, le Monticole de roche, la Pie-grièche 
écorcheur, le Crave à bec rouge et autres Linotte mélodieuse et Bruants qui nichent tous dans le 
secteur. Le Cincle plongeur, extraordinaire passereau aquatique unique, sera également prospecté 
au niveau du torrent de Réallon où il niche. Nous observerons peut-être l’emblème des Alpes : 
l’Aigle royal nicheur. 
 
Déjeuner pique-nique 
 
Retour à votre gîte en fin de journée. 
Dîner et nuitée.   

 

  

 

Jour 4 : LA VALLEE GLACIERE  
 

Petit déjeuner. 
 
Départ pour une randonnée sur un sentier à flanc de montagne et également en pleine forêt 
subalpine : recherche matinale du Tétras-lyre qui parade ici et de la magnifique et rare 
Chouette chevêchette que l’on peut voir et entendre parfois en plein jour ; la Chouette de 
Tengmalm vit également ici. D’autres oiseaux subalpin seront le long de notre circuit en forêt et 
à sa limite supérieure, comme la Perdrix bartavelle, les pics, le Merle à Plastron 
particulièrement bien présent, la Mésange boréale, le Grimpereau des bois, le Bec-croisé des 
sapins ainsi que le remarquable Cassenoix moucheté, nicheur. Le Chamois est régulièrement 
observé tout comme le Chevreuil, le Renard et la Marmotte des Alpes… 
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Déjeuner pique-nique. 
 
Retour à votre gîte en fin de journée. 
Dîner et nuitée. 

 
 Dénivelée Plus : 350 mètres 
 Dénivelée Moins : 350 mètres 

Nb heures de marche : 2.5 heures 

 
 
 

Jour 5 : VALLEE DE LA DURANCE  
 
Petit déjeuner. 

 
 
Cette journée vous offrira des vues magnifiques sur les massifs environnants et le lac de Serre-
Ponçon. Nous identifierons au chant et à la vue les oiseaux, la plupart nicheurs, des coteaux 
secs et ensoleillés et des milieux rocheux comme la Pie-grièche écorcheur, le Venturon 
montagnard, les Bruants jaune, fou et ortolan. L’Aigle royal sera peut-être vu à l’aire ou à la 
recherche de marmottes. D’autres rapaces comme le Circaète Jean-le-Blanc chassent 
régulièrement ici. L’occasion d’observer la couvaison du jeune en cours comme ce fut lors des 
précédentes cessions. L’étrange Engoulevent d’Europe pourra être admiré aux heures propices 
à son observation, tout comme le Grand-duc d’Europe qui niche dans sa falaise. Des 
mammifères seront recherchés, comme le Lièvre d’Europe.  
Vous pourrez parcourir certaines zones particulièrement favorables (Tarier pâtre, Tarier des 
prés, Rousserolle effarvatte, Fauvette grisette et des jardins, Pie-grièche écorcheur…) et 
également observer le Faucon pèlerin nicheur ou d’autres rapaces (selon la localisation des 
couples et la reproduction constatée lors des repérages précédent ce séjour). 
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Déjeuner pique-nique.   
 
Retour à votre gîte en fin de journée. 
Dîner et nuitée. 
 

 Dénivelée Plus : 150 mètres 
 Dénivelée Moins : 150 mètres 

Nb heures de marche : 1 heure 
 

Jour 6 : FORET ET CIRQUE D’ALTITUDE 

 
Petit déjeuner.  
 
Le départ en randonnée se fait au bout d’une piste d’accès en forêt de Boscodon, au dessus de 
l’abbaye du même nom (la plus importante de la région, datant du XIIème siècle). Après avoir 
parcouru l’étage pré-alpin, domaine de la forêt de résineux, nous traverserons les pelouses 
alpines, au cœur du cirque du Morgon où nous ferons la pause déjeuner pique-nique au dessus 
d’un lac. Nous rechercherons les rapaces (vautours, Aigles royaux, Faucon crécerelle, Buse 
variable), les Martinet à ventre blanc, Monticole de roche, Traquets motteux, corvidés (Craves à 
bec rouges, Chocards à becs jaunes, Grands corbeaux, Cassenoix moucheté), fringilles… Et encore, 
un magnifique paysage, une flore riche et colorée et les nombreuses marmottes locales que l’on 
pourra photographier de près. 
 
Retour à votre gîte en fin de journée. 
Dîner et nuitée. 
 

 Dénivelée Plus : 500 mètres 
 Dénivelée Moins : 500 mètres 

Nb heures de marche : 3.5 heures 
 
 

Jour 7 : DEPART 
 
Petit déjeuner.  
 
Départ vers votre localité. 



- Déesse Incoming – Artisan de vos émotions – 
 

 

 

 
 

 


