Randonnée ornithologique dans l’Unesco
Géoparc de Haute Provence

Vous aimez la nature, vous voulez en savoir plus sur les oiseaux, les reconnaître et les voir vivre
dans leur habitat naturel !
Que vous soyez passionnés ou amateur en recherche d’échappée, venez découvrir différents milieux
de vie des oiseaux, depuis les forêts et landes de plaine jusqu’aux alpages.
Votre randonnée au cœur de l’UNESCO Géoparc de Haute Provence vous emmènera jusqu’au
splendide vallon du Refuge de l’Estrop où vous aurez la possibilité de vous restaurer (5h de marche
AR / 17 km / 923 mètres de dénivelé).
Le lendemain, vous partirez à la découverte des hameaux abandonnés : une randonnée accessible, à
la frontière des paysages méditerranéens et montagnards, entre patrimoine naturel et bâti, à la
découverte de nombreuses espèces emblématiques.
En vol vers le tourisme ornithologique !
Jugez-en par vous-même, les espèces que vous pourrez rencontrer son nombreuses : Grand Corbeau,
Bruant fou, Traquet motteux, Cassenoix moucheté, Venturon montagnard, Mésange boréale, Pipit
spioncelle, Monticole de roche, Vautour fauve, Aigle royal, Tichodrome échelette, Cincle plongeur,
Bergeronnette des ruisseaux, Circaète Jean-le-Blanc, Pipit spioncelle, Perdrix bartavelle, Chocard à
bec jaune, Lagopède alpin, Niverolle alpine…
Pour préparer votre séjour ornithologique, téléchargez les fiches descriptives des itinéraires " La
montée au refuge de l’Estrop" et « Les oiseaux sur la route des hameaux abandonnés ». Elles
contiennent en effet de nombreuses informations dont les espèces rencontrées, les périodes
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favorables, les points d’intérêts et l’accès.
Pour votre hébergement, nous vous proposons de poursuivre l'aventure ornithologique à Prads
Haute-Bléone, au Camping Mandala. Dans un cadre préservé, ce petit camping de 31 emplacements,
calme et nature au bord de la rivière, propose des locations de Yourtes mongoles, d’Eco-Chalets, et
d’emplacements calmes et ombragés.
Sur place, Yvan et Nina se sont engagés pour la biodiversité en devenant Refuge LPO©. Ils
partageront avec vous leur passion et seront de bons conseils
Bon à savoir :
Vous pouvez poursuivre l’aventure du jour 1 en faisant étape pour la nuit au Refuge de l’Estrop (voir
rubrique « Nos suggestions » ) et en continuant le lendemain par « L'ascension de l'Estrop à la
recherche des galliformes de haute montagne » : fiche-rando (en liberté / 5h de marche AR / 5 km /
920 mètres de dénivelé) à télécharger sur le lien « Réservation »
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Durée

Infos - coordonnées et contact

2 jours / 1 nuit
Catégories
• Hébergement sec
Activités sportives
• Sports pédestres
• Randonnée pédestre

Camping Mandala SARL
Le village,
04420 Prads-Haute-Bléone
Téléphone : 06 01 76 93 59
Email : contact@camping-mandala.fr
Site web : www.camping-mandala.fr
Réservation :
https://paca.lpo.fr/sorties-nature/espaces-vallee
ns/randonnees-ornitho...

Activités culturelles
• Faune - flore
• Découverte
Tarifs
A partir de 45 € / 2 personnes en Eco-chalet
A partir de 50 € / 2 personnes en Yourte.
Le tarif comprend
Le logement 1 nuit base 2 personnes en
hébergement labellisé Refuge LPO© :
- en Eco-chalet (Chalet avec lavabo, sanitaires
et cuisine commune) ou Yourte (1 lit double / 1
lit simple)
- les fiches-randos (en liberté) " Montée au
refuge de l’Estrop " et « Les oiseaux sur la
route des hameaux abandonnés » à télécharger
par vos soins sur le lien « Réservation »
Le tarif ne comprend pas
La taxe de séjour, les repas et les dépenses
personnelles
Hébergement
• Camping
• Hébergement insolite

Dates d'ouverture
Du 30/04 au 04/07/2021.
Du 22/08 au 30/09/2021.
Langues parlées
• Français
Méthodes de paiement
• Carte bancaire/crédit
• Chèque
• Espèces

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/sejour/prads-haute-bleone/apidae-randonnee-ornitho
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