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Présentation de l’opération Tête en l’air

Tête en l’air est un programme de recherche et de sensibilisation qui permet, à partir de l’observation 
et de la compréhension de la migration des oiseaux, de sensibiliser les Rhônalpins aux impacts du chan-
gement climatique, à la biodiversité, et d’apprendre l’écocitoyenneté.

Cette opération a aujourd’hui quatorze ans d’existence et a déjà permis de sensibiliser près de 65 000 personnes en 
Rhône-Alpes. Il s'agit de la plus importante opération de France sur le thème de la migration des oiseaux, et la Région 
Rhône-Alpes s’inscrit comme une région pilote en la matière.

Co-portées par l’Union Régionale des CPIE de Rhône-Alpes et le CORA Faune Sauvage, les animations locales sont 
mises en œuvre par des associations relais des réseaux CORA/LPO, CPIE et FRAPNA.

Le suivi scientifique de la migration et l'observation des oiseaux migrateurs conservent une place centrale dans la 
manifestation. L'élargissement à des thèmes plus globaux vient en prolongement afin d'amener le public à une prise de 
conscience et à une certaine responsabilisation. 

L’objectif final  étant de permettre au public, à partir  de cet événement global observé au niveau local, de mieux 
connaître et comprendre les enjeux globaux, afin de le conduire à changer ses comportements puis à agir localement 
de manière durable vers plus de préservation et de protection des milieux et des espèces : « Penser global, agir 
local ».

Des enjeux plus vastes
En 2008, une nouvelle ampleur est donnée au projet pour en faire LE projet phare sur la migration des oiseaux en 
Rhône-Alpes.

Pour le volet animation, 
la nouvelle optique de Tête en l’air, établie pour trois années, doit permettre aux Rhônalpins d’appréhender des enjeux 
globaux  dépassant  le  cadre  de  la  migration,  celle-ci  devenant  une porte  d’entrée  pour  expliquer  les  principales 
préoccupations environnementales :

 le réchauffement climatique (l’oiseau peut être un indicateur du changement climatique à travers l’évolution 
des dates de migration),

 les rôles de la biodiversité et les impacts des activités humaines sur elle,
 les corridors écologiques et l’aménagement du territoire,
 l’écocitoyenneté et le développement durable.

Pour le volet suivi scientifique, 

les partenaires souhaitent, pour les trois années considérées :

 recueillir des données :
 sur la  migration pré-nuptiale (printemps)  sur  les sites  du Col de l’Escrinet,  du Belvédère de Pierre-

Aiguille et d’Hucel,
 sur la migration post-nuptiale (automne) sur les sites de Baracuchet, du défilé de Fort l’Ecluse et des 

Conches,
 utiliser au mieux cette connaissance en l'intégrant dans des données cohérentes au niveau national (dates de 

passage, tendance des effectifs observés…),
 rendre lisible ces observations au plus grand nombre et les relier aux enjeux des changements climatiques et 

du maintien  de  la  biodiversité  pour  que  se  généralisent  des  comportements  responsables  à  l'égard  des 
générations futures.
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Tête en l’air en action :

Deux  week-ends d’animation grand-public,

Suivi ornithologique au printemps et à l'automne,

Programme pédagogique suivi sur plusieurs 
années auprès des jeunes,

Valorisation des activités et des produits du 
territoire,

Participation des habitants à travers le suivi 
de la migration (site Internet participatif).

Des moyens et des actions
 des actions au printemps et à l’automne
 une couverture régionale grâce à notre intervention sur onze sites

Les objectifs de cette opération sont de :
 sensibiliser, informer et éduquer le « grand public »,
 éduquer les jeunes (scolaires et hors temps scolaires) à travers un programme pédagogique complet et 
adapté, 
 mobiliser les habitants et acteurs locaux,
 améliorer la connaissance scientifique du phénomène de la migration 

dans sa globalité.

L’espèce emblématique 2009 : 

la cigogne noire.

Les territoires : 
En 2009, onze sites fonctionnent à nouveau le long 
du couloir migratoire déterminé par le Rhône 
et le contournement de l’arc alpin.

Opération partenaire « Bec en l'air »

Pour 2009, la MJC de Montélimar organise un weekend d'animation grand public sur le site du Défilé de 
Donzère sur la commune de Viviers en Ardèche.
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Les partenaireses partenaires de l’opération
Un co-portage régional

Tête en l’air est une opération co-portée par l’Union Régionale des CPIE de Rhône-Alpes et le CORA Faune Sauvage. 
L’Union Régionale des CPIE pilote le volet « animation », le CORA Faune Sauvage pilote le volet « suivi scientifique ».

Une mise en œuvre locale

Les actions sont conduites localement par des opérateurs relais composés des réseaux CPIE, CORA/LPO et FRAPNA. 
Une charte signée par chacun permet d’harmoniser les actions et de garder un sens commun et des objectifs partagés.

Des partenaires financiers régionaux et départementaux 

• Conseil Régional Rhône-Alpes,
• Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable à travers la Direction Régionale de l’Environnement 

(DIREN) Rhône-Alpes,
• Conseils Généraux de l’Ain, de la Drôme, de la Haute-Savoie, de l’Isère et de la Loire,
• La Compagnie Nationale du Rhône (CNR).

Et  le  soutien  de  nombreux  autres  partenaires locaux  (présents  selon  les  années)  :  Communautés  de 
Communes, Pays, Syndicat Mixte, communes… 

Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de Rhône-Alpes

Cette association, créée en 1987, réunit les cinq CPIE de la région Rhône-Alpes. Elle a pour objectif d’assurer la promotion de la 
découverte et de la valorisation de l’environnement et du patrimoine naturel et humain et la coordination et le soutien des 
actions de ses membres.

Les CPIE sont au service d’une gestion humaniste de l’environnement. Ils doivent agir concrètement pour un «pays»,  sur un 
territoire urbain ou rural. A partir de leurs pratiques de développement local et de mise en valeur des patrimoines, naturels et  
culturels, ils mènent des actions de sensibilisation et de formation à l’environnement pour tous les publics.

Ces associations portent un label attribué par L’Union Nationale (UNCPIE), qui garantit des actions de qualité et une démarche 
pertinente de chaque association membre du réseau. Le réseau national des CPIE est reconnu d’Utilité Publique.

Contact : Nadège GILLET 
Adresse : Union Régionale des CPIE de Rhône-Alpes - Maison de l’Eau et de l’Environnement - Aux Forêts - 42660 MARLHES 
Téléphone : 04.75.34.14.02. / Télécopie : 09.61.28.36.73.
Mel : urcpie.rhonealpes@wanadoo.fr  / Site : http://www.urcpie-rhonealpes.fr

Le Centre Ornithologique Rhône-Alpes Faune Sauvage

Cette association, créée en 1966, compte aujourd’hui 3000 adhérents et fédère dix associations :
• 4 sections départementales CORA : Ain, Ardèche, Rhône et Savoie ;
• 4 délégations départementales LPO : Isère, Drôme, Loire et Haute-Savoie ; 
• 2 associations locales : Nature et Vie Sociale, à Villefontaine (38), et le Groupe des Naturalistes de la Vallée du Rhône, à 
Roussillon (38).
Le CORA Faune Sauvage a pour but l’étude et la protection des vertébrés terrestres et de leurs milieux en Région Rhône-Alpes.
Ses missions se concentrent autour de trois pôles d’activités :

la Connaissance, vocation première. Les milliers de données collectées par les naturalistes de la région alimentent la base de 
données du CORA Faune Sauvage. A ce titre, l’association initie et coordonne des programmes régionaux et relaie également 
des programmes nationaux voire internationaux. 

la Protection,  grâce aux connaissances acquises. Le CORA Faune Sauvage et les associations départementales qui le com-
posent sont les interlocuteurs privilégiés des différentes administrations et collectivités chargées de la protection des espèces et 
des espaces. L’association est également gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale du Pont des Pierres (01).

l’éducation à l’environnement, à travers des manifestations grand public, des interventions auprès des scolaires, des sorties 
sur le terrain, des conférences et des publications qui contribuent à la sensibilisation des Rhônalpins sur les grandes probléma-
tiques environnementales.

Contact : Véronique LE BRET
Adresse : CORA Faune Sauvage - MRE, 32 rue Sainte-Hélène - 69002 Lyon 
Téléphone : 04.72.77.19.84 / Télécopie : 04.72.77.19.83 
Mel : direction@corafaunesauvage.fr  /  Site : www.corafaunesauvage.fr
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Programmation 2009Programmation 2009

Site Commune, lieu, horaires d’accueil Activités prévues Outils mis à disposition

Le Port de l'Epervière (26)

28 et 29 mars
Accueil  sur le site à partir de 9h à Valence :
RV à côté des locaux du club de voile,
à l’entrée du port de l’Epervière.

Comptage en direct, observation, exposition sur la 
migration, présence d’un animateur. 

- Jumelles
- Longue-vue
- guides d'identification et documentation diverse. 

Le Belvédère 
de Pierre-Aiguille (26)

28 et 29 mars
Accueil sur site de 9h à 16h, commune de Crozes-Hermitage (26).
Le dimanche à 12h : moment convivial autour d’un apéritif bio et 
local

Observations commentées

Exposition sur la migration
Information

- Stand d’information
- Jumelles, longue-vue 
- Migrascopes 
- Guides ornithologiques

Le col 
de l’Escrinet (07)

29 mars et 5 avril
Accueil sur le site de 8h à 18h, commune de 
Saint-Etienne de Boulogne.
1er dimanche à 12h : moment convivial autour de produits locaux

Observations commentées
Exposition sur la migration,

- Jumelles, longue-vue
- Migrascopes 
- Guides ornithologiques 
- Documentation diverse

La base de loisirs 
de Motz (73/74/01)

29 mars et 5 avril
Accueil sur le site de 10h à 17h, commune de Motz,  sur le bord du 
Rhône. Pause conviviale autour d'un apéritif le 29 mars à 12h.

Observations commentées
Animations ludiques et ateliers pédagogiques 
Produits locaux

- Jumelles
- Longue-vues
- Guides ornithologiques, documentation diverse. 
-Livret « Une pause avec les oiseaux » accompagné 
d'affiches et de migrascopes.

Le Domaine 
du Guidou (74)

29 mars et 05 avril
Sorties à 9h et 14h
RV devant la mairie de Sciez (74)

Visite guidée du Domaine et  observation des oiseaux sur 
la plage de Coudrée. 

- Longue-vue

Le col de Pichillon (42)
28 et 29 mars
Accueil de 8 h à 17h, Monts du Forez 
Commune d’Estivareilles, Col de Pichillon (D498), 

Observations commentées
Exposition sur la migration

Le samedi 28 à 15h : activités ludiques et pédagogiques.

- Jumelles, longue-vue
- Migrascopes 
- Guides ornithologiques
- Livrets informatifs

Le site de Fort l’écluse 
(74/01)

3 et 4 octobre Information. 
Animation tout public : jeu de la migration. 

- Jumelles
- Longue-vues
- Guides ornithologiques, documentation diverse. 
- Migrascopes 

Le col du Baracuchet (42)
3 et 4 octobre
Commune de Lérigneux, Observatoire de la migration des oiseaux 
(D113), Accueil de 8 h à 17h, Monts du Forez

Observations commentées
Exposition sur la migration
Le samedi 3 à 15h : activités ludiques et pédagogiques.

- Jumelles, longue-vue
- Migrascopes 
- Guides ornithologiques
- Livrets informatifs

Le Col du Fau (38) 3 et 4 octobre
Observations commentées, sorties encadrées 
Conférence
Jeux éducatifs

Malle migration
Longues-vues
Diaporama

Le Plateau de la Barbanche 
(42)

4 et 5 avril (accueil sur le site  de 9h à 17h), commune de Saint-
Etienne (42) sur la route du Bessat

Pot d'inauguration du site TEA à 11h00.
Observation, détermination, explication de la migration et 
des enjeux.

- Jumelles, longue-vue
- Guides ornithologiques, documentation diverse. 
documentation sur le Parc du Pilat.
- Exposition sur la nature et le paysage du Pilat.

Le Plateau de la Barbanche 
(42)

3 et 4 octobre (accueil sur le site de 9h à 17h), commune de 
Saint-Etienne (42), sur la route du Bessat

Observation, détermination, explication de la migration et 
des enjeux.

- Jumelles, longue-vue
- Guides ornithologiques, documentation diverse. 
documentation sur le pilat.
- Expositions
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Opération partenaire « Bec en l'air »
Défilé de Donzère (07)
28 et 29 mars (accueil sur le site à 10h les deux jours / accueil à 14h30 le dimanche après-midi à la Montagne St Michel)
Jeux sur les silhouettes d'oiseaux, comptage des espèces, formation aux techniques d'observation, fabrication d'appeaux, sorties sur le terrain...



Présentation des sitesPrésentation des sites d’accueil et de suivi 200 2009

07 : Le col de l’Escrinet CORA Ardèche
(commune de Saint Etienne de Boulogne) 04 75 35 55 90

corardeche@free.fr

Le col de l’Escrinet (altitude 787m), constituant l’une des « portes » du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, est 
reconnu de longue date comme l’un des sites majeurs pour la migration prénuptiale des oiseaux en Europe de l’ouest. 170 
espèces d’oiseaux y ont été observées en migration de février à mai. Certaines d’entre elles en faible effectif, d’autres en large 
vol migratoire ou en bande discontinue.
C’est la physionomie très particulière du relief du Languedoc-Roussillon, orienté sud-est/nord-est jusqu’au col, qui concentre 
une partie importante du flux migratoire. Les jours de vent du nord (Mistral) permettent les meilleures observations,  les 
oiseaux franchissant le col à basse altitude. 
Ce site,  reconnu de tous  comme exceptionnel  pour  le  suivi  scientifique  mais  également  pour  la  protection des  oiseaux 
migrateurs, a été inscrit par l’Union Européenne comme ZICO (Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux).

Pour  y accéder :  par  la  nationale104,  entre  Privas et  Aubenas  (vallée  du Rhône : autoroute  A7 sortie  Loriol,  suivre  Privas  puis  
Aubenas).

26 : Le Port de l’Epervière FRAPNA Drôme
(commune de Valence) 04 75 81 12 44

frapna-drome@frapna.org

Le  port de l'Epervière est un site proche de Valence aménagé pour les loisirs nautiques. Facilement accessible, il permet 
d'observer les oiseaux qui suivent le cours du fleuve dans leur odyssée migratoire. Ce site est fréquenté tout au long de l'année 
par  les promeneurs qui  apprécient  de retrouver le  fleuve et la  nature rhodanienne à la  porte de l'agglomération.  Si  les 
aménagements pour la détente des humains ne permettent pas forcément aux oiseaux de disposer d'une halte migratoire 
indispensable à leur périple, cet endroit permet bien de sensibiliser le public à la préservation de la faune et de la flore dans les 
projets d'aménagement de la vallée du Rhône.
Ce site est géré par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Drôme qui accueille cette opération organisée par la 
FRAPNA Drôme.

Pour y accéder : suivre le fléchage depuis Valence.

26 : Le Belvédère de Pierre-Aiguille LPO Drôme
(commune de Crozes-Hermitage) 04 75 05 14 79

drome@lpo.fr

Le Belvédère de Pierre-Aiguille est  une colline qui culmine à une altitude de 344 mètres.  Son panorama comprend les 
plateaux ardéchois (le Mont Gerbier de Jonc, le Mont Mézenc et le Mont Pilat) à l’ouest et au nord, la vallée du Rhône au sud 
(le fleuve est situé 200 mètres plus bas), la Drôme des collines et la plaine de l’Isère (avec au loin les massifs de la Chartreuse, 
du Vercors,  et  le  Mont  Ventoux)  à l’est.  Avec le  belvédère de la  chapelle  de Tournon,  un «verrou» ferme la  vallée et 
concentre le flux migratoire notamment par vent du nord. Le dégagement visuel est de près de 360°.

Pour y accéder :
En voiture - Depuis Tain l’Hermitage, prendre la route de Larnage (route des vins) puis suivre « chapelle de l’Hermitage » et les fléchages 
« Route des belvédères » puis « Belvédère de Pierre-Aiguille ».

A pied - Départ du village de Crozes-Hermitage : le sentier est balisé en boucle jusqu’au belvédère pour une belle balade de 5 km 
(compter 1 heure 30 aller et retour)
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73 : La Base de Loisirs de Motz CPIE Bugey Genevois
(commune de Motz) 04 50 59 00 61

cpie.bugeygenevois@wanadoo.fr

Le site de Motz représente une halte paisible et riche en aliments pour les oiseaux. En effet, la retenue CNR du barrage de 
Chautagne bloque les alluvions à cet endroit et crée ainsi un site important pour la faune et la flore.
A travers le développement de paysages très spécifiques, le Rhône à Motz constitue aujourd’hui un site rare sur le fleuve, 
particulièrement  attractif  et  précieux  pour  de  nombreux  oiseaux.  Site  d’hivernage,  de  passage,  d’escale  migratoire,  de 
nidification, sa valeur patrimoniale est aujourd’hui reconnue à travers l’application d’une Réserve Ministérielle de Chasse et sa 
désignation en Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique.
Ce site, exceptionnel à plus d’un titre, permet donc d’observer les oiseaux à loisir.
Il est géré en partenariat par la Compagnie Nationale du Rhône et la commune de Motz.

Pour y accéder :
Le site de Motz se situe en bordure du Rhône, près de Seyssel, à 22 km de Bellegarde et 30 km d'Aix-les-Bains. La retenue du barrage  
de Motz a constitué un milieu favorable aux oiseaux migrateurs : plan d’eau et roselière. Des aménagements permettent l’observation.  
Suivre le balisage à partir de Seyssel.

74 : Le site du Hucel  LPO Haute-Savoie
(commune de Thollon les Mémises) 04 50 27 17 74

haute-savoie@lpo.fr

Le site du Hucel n’est pas un site équivalent à ceux du Sud de la région. Il est situé à la limite du plateau du Maravant, où se 
situe la commune de Thollon-Les-Mémises. Ici, la sphère d’observation est très vaste. Elle commence à 383 m d’altitude, longe 
les rives du lac au hameau de Troubois, et monte jusqu’au sommet du pic des Mémises, à 1674 m. Entre le lac et les montagnes 
des Mémises, la sphère a une largeur d’environ 4 km.
A 970 m d’altitude (590 m au-dessus du niveau du lac), la vue dégagée offre un large champ de vision (Lausanne à 15 km, Evian 
à 9 km, la Pointe d’Yvoire à 29 km). D’après les observations du collectif Hucel, les oiseaux ne seraient pas détectés au-delà de 
4 à 5 km du site.

Pour y accéder :
Thollon est situé à l’est d’Evian, au sud du lac Léman. Pour se rendre sur le site, il faut suivre la direction de Thollon-Les-Mémises. Après  
le chef lieu, suivre les indications Le Hucel, (environ 200 m après la sortie du village, au hameau « Le Nouy »). Dans le hameau du  
Hucel, se garer au pied du Hucel et finir pied.

74 : Le Domaine du Guidou LPO Haute-Savoie
(commune de Sciez) 04 50 27 17 74

haute-savoie@lpo.fr

Le Domaine du Guidou est  propriété du Conservatoire de  l’Espace  Littoral  et  des  Rivages  Lacustres.  Composé d’une 
mosaïque de milieux, il présente notamment une prairie inondée constituant une halte migratoire privilégiée pour nombre 
d’espèces d’oiseaux d’eau : limicoles (Chevaliers aboyeur, sylvain, cul-blanc, arlequin, etc.), échassiers (Aigrette garzette, Héron 
pourpré,  Bihoreau,  Crabier  chevelu,  etc.),  canards  (Canards  souchet,  siffleur,  Sarcelles  d’hiver  et  d’été,  etc.),  passereaux 
(Bergeronnette printanière, etc.). 
La plage d’Excenevex-Coudrée située à proximité et dont les bans de sables sont largement découverts au printemps lors de la 
vidange  du lac  Léman,  complète  ce  dispositif  de  halte  migratoire,  accueillant  de  la  même façon  de  nombreuses  espèces 
d’oiseaux : limicoles, canards…

Pour y accéder : RV devant la mairie de Sciez à 9h pour la sortie du matin et à 14h pour la sortie de l'après-midi.
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42 : Le Col de Pichillon, Monts du Forez LPO Loire
(Communes de Saintt-Bonnet-le-Château et Estivareilles) 04 77 41 46 90

loire@lpo.fr

Situé dans les Monts  du Forez dans le  département de la Loire,  le  Col de Pichillon est  un large couloir orienté nord-
ouest/sud-est qui permet aux oiseaux de franchir les hauteurs des Monts du Forez en fournissant un moindre effort. Le col est 
à une altitude d'environ 1000 mètres, dans un milieu de moyenne montagne alternant bois de conifères, cultures et prairies, 
entre les communes de Saint-Bonnet-le-château et Estivareilles.  Faciles d'accès,  différents points d'observation permettent 
d'avoir  une vue dégagée sur  un vaste  secteur  où les  oiseaux sont  susceptibles  de passer.  Au printemps,  Pigeon ramier, 
Balbuzard pêcheur, milans noir et royal, busards, Grand cormoran, Vanneau huppé, mais aussi pinsons, chardonneret et pipits 
ont été notés. Sont présents comme nicheurs buse et milans, Pic noir, Bruant jaune, Bec-croisé des sapins, tariers pâtre et des 
prés, Pie-grièche écorcheur... Encore suivi irrégulièrement, ce col a néanmoins vu passer quelques " raretés" comme un aigle 
botté en 2006, ou des vautours fauves en 2007...

Pour y accéder : Depuis Saint-Etienne, se rendre à Saint-Bonnet-le-Château : de Firminy par la N88, prendre la direction " Unieux",  
suivre la direction des Gorges de la Loire, passer le pont du Pertuiset, prendre la direction de Saint-Maurice-en-Gourgouis. À la sortie du 
village, prendre la direction de Saint-Bonnet-le-Château. En arrivant dans le village, tourner à gauche, traverser le village, puis prendre  
tout droit en direction d'Estivareilles. À mi-chemin, on passe le col de Pichillon, Une petite route à droite permet de rejoindre le site  
d'observation. L'accès sera fléché depuis de Saint-Bonnet-le-Château.

74 : Le site de Fort l’Ecluse LPO Haute-Savoie
(Commune de Chevrier)  04 50 27 17 74

haute-savoie@lpo.fr

Véritable couloir taillé par le Rhône dans la partie la plus orientale de la chaîne du Jura, le défilé de Fort l’Ecluse offre une 
situation remarquable pour l’observation de la migration postnuptiale. Situé en aval du lac Léman, aux limites de la plaine du 
Genevois et du pays de Gex, le point d’observation et de comptage se trouve au pied du Vuache.
Historiquement, les premières observations ont été effectuées depuis le fort (qui reste d’ailleurs un très bon site), ce qui 
donnait la possibilité de voir les oiseaux de près, mais d’où le comptage demeurait partiel. Avec l’arrivée des longues-vues, les 
ornithologues se sont installés sur la commune de Chevrier, face au défilé, ce qui permet des dénombrements quasi exhaustifs.

Pour y accéder :
Emprunter l’axe routier (RN 206) Valleiry-Bellegarde s/Valserine. A la sortie de Vulbens, poursuivre jusqu’à la voie de chemin de fer et la  
franchir (la route passe en dessous). S’engager alors sur le chemin goudronné, immédiatement à gauche. Stationner environ 300 mètres  
plus loin. 

42 : Le col de Baracuchet  LPO Loire
(Commune de Lérigneux ) 04 77 41 46 90

loire@lpo.fr

Le col de Baracuchet se trouve à la limite des départements de la Loire et du Puy-de-Dôme, dans les Monts du Forez, à une 
cinquantaine de kilomètres de Saint-Étienne. Intéressant en termes d’observation des passereaux, du haut de ses 1256 mètres, 
le col est l’un des meilleurs points d’observations du Massif central (l’observatoire est à 1 100 mètres d’altitude). 
Son orientation idéale nord-est/sud-ouest le place exactement dans la direction du vol des oiseaux à l'automne, sur une des 
principales voies de migration postnuptiale de France. Ce site offre au regard un paysage de moyenne montagne, composé de 
hêtraies sapinières et de pâturages. La LPO Loire y suit la migration depuis 1983, de juillet à octobre, à partir d’un observatoire 
sur les contreforts des Monts du Forez. Des panneaux d’information, des expositions et une table de lecture du paysage 
permettent de compléter la visite. 

Pour y accéder :
Depuis l’A72, sortie 7, direction Montbrison. A Montbrison, prendre la direction Lérigneux, col de Baracuchet. Dépasser le village de  
Lérigneux, continuer en direction du col sur la D113. Le site d’observation se situe dans une boucle de la route, peu après avoir traversé  
le hameau de Dovezy. 
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42 : Le plateau de la Barbanche CPIE des Monts du Pilat
(commune de Saint-Etienne) 04 77 40 01 40

cpie.pilat@wanadoo.fr

Au cœur du Parc du Pilat, à seulement 10 minutes de Saint-Etienne, le plateau de la Barbanche situé à 1037mètres d'altitude, 
constitue une vitrine des paysages des hauts plateaux du Pilat. Mosaïque de milieux alternant entre prairies pâturées, prairies 
humides, friches et forêts de pente, les arbres et buissons du plateau offriront une halte de choix aux petits passereaux des 
premières heures tandis que la proximité des crêts assurera l'observation de grands planeurs aux heures les plus chaudes.
Le plateau s'ouvre sur une vallée au Nord-Est, offrant un beau panorama sur la vallée du Rhône, axe majeur pour la migration 
prénuptiale.

Pour y accéder : 

En bus: depuis la place Bellevue de Saint-Etienne par la ligne 102 du TIL, arrêt « plateau de la Barbanche » (20 min).
A pied: Un accès à pied par le GR 42 (balisage blanc et rouge) est envisageable depuis le quartier de La Métare à Saint-Étienne (environ 3h de marche).
En voiture: à 10 minutes de Saint-Etienne, par la départementale D8 entre Rochetaillée et le Bessat..

38 : Le col du Fau LPO Isère
(Commune de Monestier-de-Clermont ) 04 76 51 78 03

isere@lpo.fr

Situé au sud de la commune de Monestier-de-Clermont, le col du Fau est un large passage situé sur les balcons est du Vercors 
entre la vallée de la Gresse et le Trièves. C'est un site d'intérêt départemental pour la migration d'automne, où la LPO Isère 
effectue  un suivi  bénévole  depuis  2000.  Particulièrement  intéressant  pour  l'observation des  rapaces  (dont  notamment le 
balbuzard), il est également possible d’y voir des cigognes, des hirondelles et de nombreux autres passereaux.

Pour y accéder : sur la RN75 depuis Grenoble.

Opération partenaire « Bec en l'air »

07 : Défilé de Donzère MJC de Montélimar
(Commune de Viviers « Pont du Robinet ») 04 75 01 13 94

mjc.montelimar@wanadoo.fr

Pour 2009, la MJC de Montélimar organise un weekend d'animation grand public sur le site du Défilé de Donzère 
sur la commune de Viviers en Ardèche.

Pour y accéder : L'accès en voiture se fait par la RN 86, puis la RD 86J, Pont du Robinet. Un parking à proximité immédiate de la RD 
86J peut accueillir simultanément 60 véhicules de tourisme.
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Contact presse régional

Coordination régionale : Sébastien Rousselot 

CPIE BUGEY GENEVOIS
50 Grande Rue -  BP n° 7
74 910 SEYSSEL
Téléphone : 04 50 59 00 61
Télécopie : 04 77 51 83 57

Mel :  cpie.bugeygenevois@wanadoo.fr

Pour le suivi scientifique, 
Véronique Le Bret

CORA FAUNE SAUVAGE
MRE – 32 rue Sainte-Hélène – 69003 LYON

Téléphone : 04 72 77 19 84 
Mel : direction@corafaunesauvage.fr

Contacts presse locaux 
 Pour le site de Motz (73) : 

CPIE Bugey Genevois  Tél. : 04 50 59 00 61

 Pour le site du Hucel  (commune de Thollon les Mémises)  et le Domaine du Guidou (commune de Sciez) 
(74) : 

LPO Haute-Savoie  Tél. : 04 50 27 17 74

 Pour le site du Belvédère de Pierre-Aiguille (commune de Crozes-Hermitage) (26)  :
LPO Drôme  Tél. : 04 75 05 14 79

 Pour le site du Port de l'Epervière  (commune de Valence) (26):
FRAPNA Drôme  Tél. : 04 75 81 12 44

 Pour le site du col de l’Escrinet (commune de St Etienne de Boulogne) (07) : 
CORA Ardèche  Tél. : 04 75 35 55 90

 Pour le site du col  de Pichillon et les Monts du Forez (Communes de St-Bonnet-le-Château et Estivareilles) 
(42) et le site de Baracuchet  (Commune de Lérigneux ) (42): 

LPO Loire Tél. : 04 77 41 46 90

 Pour le site de Fort l'Ecluse  (Commune de Chevrier) (74):
LPO Haute-Savoie Tél : 04 50 27 17 74 

 Pour le plateau de Burbanche  (commune de Saint-Etienne) (42):
CPIE des Monts du Pilat  Tél. 04 77 40 01 40

 Pour le site du Col du Fau (Commune de Monestier-de-Clermont ) (38) : 
LPO Isère Tél : 04 76 51 78 03

Opération partenaire « Bec en l'air »

 Pour le Défilé de Donzère (Commune de Viviers) (07) :
MJC de Montélimar Tél. 04 75 01 13 94
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