
DIMANCHE 26 JANVIER 2020 
STATION DE LURE 

Une promenade en compagnie d'une "f igure"  de la montagne de Lure qui  vous parlera de ses secrets et  qui  vous
étonnera par ses histoires extraordinaires.  Un voyage dans le temps,  au gré de l ' imaginat ion,  pour toute la   famil le,  au
mil ieu des grands espaces de la Montagne de Lure.  A part i r  de 6 ans 
3,4 km,   D+100m, durée 2h30 / org. :  Insolite Nature 

14:30 -  Balade "Insolite contée"

PAYSAGES  ENNEIGÉS  

DE  LURE  

À  PIED  OU  RAQUETTE  

Départ  stat ion,  les charbonnières,  montée vers les crêtes par la combe de la Sapée,  les crêtes,  la table
d'or ientat ion.  Pic-nic t i ré du sac 
9 km,   D+450m, durée 4 h / org.  :  RHP 

10:00> 16:00 randonnée à la journée "les Crêtes de  Lure"

Le visage de la montagne de Lure a bien changé au cours des 120 dernières années.  Mais à quoi  ressemblaient les hauts de
Lure au temps où i ls  étaient pâturés plusieurs mois par an par plusieurs mil l iers de moutons et  où y travai l la i t  près de s ix mois
par an une trentaine de charbonniers r ien que sur la commune ? .  A part i r  de 6 ans.  
 

3,2 km,   D+180m, durée 2h15 / org. :  La Cie des Grands Espaces 

14:30 -  Balade "la Fôret de Lure et son exploitation,  hier et aujourd'hui  "

Possibi l i té de déjeuner à la Sauvagine / 04 92 73 05 02  

12:30> 13h30  -  Buvette 1€ et Campaillou /sandwich à la raclette 5 € 

La randonnée nous conduira sur le s i te où pendant de nombreuses années des famil les venus d'Auvergne puis du
Piémont ont produit  du charbon de bois qu' i ls  revendaient pour v ivre,  d 'anciennes charbonnières sont encore
vis ibles.    
3,5 km, D+200m, durée 2 h / org.  :  CDRP 04  

10:00> 12:30 randonnée "le Circuit  des Charbonniers"

La randonnée nous transportera au mil ieu des anciennes pistes de ski  de la stat ion de Lure,  puis nous pourrons
apprécier le paysage grandiose qui  s 'étale devant nos yeux le Buëch,  le Ventoux,  la Drôme, les Hautes-Alpes et
toute la val lée de la Durance,  la Saint-Victoire et  le Luberon.  
 4,5 km,   D+220m, durée 2h30/ org.  :  CRDP04 

14:00> 16:30 -  Randonnée "Sommet du Morteirou"

+ d'infos : Office de tourisme - 04 92 75 10 02       
www.stationmontagnedelure.com /         LureTourismePrévoir des vêtements chauds et des

chaussures de marche chaudes


