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Départ :
Gigors

Le tour de la tête du pape
Après vous être garé à proximité de l’église de ce charmant village,
rejoindre le départ du sentier situé à l’entrée supérieure du village. A partir
de l’oratoire, une douce montée vous guidera jusqu’au col du Champas. De
là, poursuivre par la piste bordée de hêtres que vous quitterez 2km plus loin
par la droite. 100m avant la ruine plantée au milieu d’un champ, bifurquer à
droite sur un joli sentier pour rejoindre 30mn plus tard Gigors, son église et
sa fontaine en 5 pièces.

4,8 km
3h
+ 360 m
Facile
Jaune
ACCÈS ROUTIER
De Sisteron, prendre la
D 951 en direction de
La-Motte-du-Caire,
poursuivre cette route
jusqu’au col de
Sarrault, puis rejoindre
Gigors 3km plus loin.

Votre partenaire de randonnée : les oiseaux

Circaète

Partagez vos photos

Sur les 237 espèces présentes dans toute la région PACA, pas
moins d’une cinquantaine d’entre-elles sont représentées ici.
L’implantation d’une faune nicheuse est favorisée ici grâce à la
diversité du milieu environnant , que ce soit à proximité du village
ou durant le circuit proposé (hirondelles, mésanges, pouillots,
fauvettes, alouettes, pics , bruants, aigle royal, circaète, faucons…).
Néanmoins, les derniers résultats du suivi des oiseaux communs
(qui sont les meilleurs indicateurs de biodiversité) font apparaître
une diminution significative de 7 % en France et de 5% en région
PACA. D’après l’étude de Sanderson (2006) les principales causes
de déclin des populations d’oiseaux sont tout d’abord la
destruction ou dégradation des habitats, le changement climatique
et enfin une pression de chasse trop intense en Europe du sud et en
Afrique du nord. Dés lors, protégez-les !
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EN CAS D'URGENCE
112 > Secours à partir d'un portable
15 > SAMU
18 > Pompiers

