
 

 
 

25 et 26 août 2018 - Week-end ornithologie 

Dans les Hautes Terres de Provence 

Et massif des Monges 

 

Jour 1 : Autour de la Montagne de Jouère et le trainon 

Départ à l’aube pour profiter des heures d’activité maximale des oiseaux et de bonnes conditions 

d’observation. 

Nous commençons par une petite initiation à l’ornithologie sur le terrain (ou à une remise à niveaux pour les 

personnes qui pratiquent déjà) : utilisation du matériel optique, jeu d’identification.  

Jour 2 : Lac des Monges 

Nous consacrons la matinée à la recherche et à l’identification sonore et auditive des espèces forestières de 

montagne : Bec croisé des sapins, Bouvreuil pivoine, Mésange noire, Boréale et huppée, Cassenoix moucheté. 

Avec beaucoup de chance peut-être croiserons-nous la route du mythique  Tétra- lyre. 

Nous sortons ensuite de la forêt pour explorer les pâturages de Clapouses où nous avons de bonnes chances de 

revoir les grands rapaces ainsi que les passereaux des prairies et espaces ouverts  

Pour les 2 jours  : 145 euros /pers. 

 comprenant : repas du soir, nuitée, 

petit-déjeuner et  1 casse-croûte , 

l’encadrement par un spécialiste et 

formateur en ornithologie. 

 ( prévoir son casse-croûte du 1er jour 

midi) 

Minimum 5 personnes 

Maximum 10 personnes 

 

confirmé  

Renseignements et inscriptions  : La Maison des hôtes – la Motte du caire - 04250 

        04 92 68 42 72.                                        www.maison-des-hotes.com  

www.sejour-nature-provence.com                  www.sejour-faune-sauvage.com 

 

 

 

 

Les Hautes terres de Provence et 

particulièrement le massif des Monges sont 

des hauts lieux de l’ornithologie, où 

peuvent se croiser espèces d’affinités 

montagnardes et espèces d’affinités 

méridionales. 

Durant deux journées au contact d’un 

ornithologue pédagogue et passionné, 

venez observer une grande variété 

d’espèces dans des paysages sublimes au 

cours de randonnées accessibles. Le soir à 

l’hébergement et durant les pauses nous 

pourrons rependre les critères 

d’identification et en apprendre plus sur la 

vie fascinante des oiseaux. 

 

http://www.maison-des-hotes.com/
http://www.sejour-nature-provence.com/
http://www.sejour-faune-sauvage.com/

