RANDONNEE RAQUETTES - Alpes de Haute Provence - St ETIENNE LES ORGUES

La montagne de Lure

Accès :

A Saint-Etienne les Orgues traverser le village et
prendre la D113 en direction de la petite
station de ski de Lure. Garer votre
De Nice .......................... 204 km véhicule sur le Parking. L’itinéraire
De Marseille .................. 136 km débute par le chemin à droite de la
D'Avignon ...................... 119 km piste
De Gap ........................... 92 km

Deuxième sommet de Provence
avec ses 1826 m, la Montagne de
Lure est un belvédère sur les Alpes
toutes proches.

Curiosité :
Le vent joue avec la neige.

L’action du vent

Lorsque la neige est sèche et légère, qu'une surface lisse est présente, de
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apparaissent. Plaque à vent, "sastrugui", barkhanes
sont autant de formes que le vent s’ingénue à créer. Ce

sont de précieuses indications sur l'état du
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LA MONTAGNE DE LURE - Alpes de Haute Provence - St ETIENNE LES ORGUES

Itinéraire :
Prendre le large chemin qui remonte à droite de la piste de ski.

en direction de la crête que Variante : Il est possible, si l’enneigement
l'on atteint en une heure. Continuer sur le chemin vers l'est est suffisant, d’effectuer le retour par un
sur 300 mètres. Dans le coude à droite (1), itinéraire différent. Compter cependant
quitter le chemin vers la gauche et monter une heure de plus. Après avoir quitté la
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Ce n’est qu’une formalité d’atteindre atteindre un virage à gauche bien marqué
à droite de
ensuite le sommet (1H30). La vue sur les (3). Quitter le chemin pour plonger dans
Alpes au nord et à l’est, le Mont Ventoux à la forêt à gauche en contrebas. Rester
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magnifique. Continuer sur la crête vers
carrefour (4). Tourner à droite et aller
l’est, environ sur 500 mètres avant de plonger
jusqu’au prochain croisement 150
plein sud (2) afin de retrouver un large chemin (2H).
mètres plus loin (5). Continuer en face
Le suivre plein est vers la droite, il vous ramènera
en courbe de niveau. Une fois la côte
directement jusqu’à la station (4H) ou préférer la variante
1572m atteinte (petite crête), prendre à
pour allonger l’itinéraire.
gauche puis à droite 100 mètres plus
loin. Continuer sur ce chemin jusqu’au
GR qui vous ramène jusqu’au parking
dans une ultime montée.

Il serpente entre forêt et prairie
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l
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Raquettes l ARVA
Pelle l Sonde
Carte l Boussole
Couverture de survie
Trousse de secours
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