
Les crêtes de la Montagne de Lure 
 

Difficulté : Moyen   Durée : 5h    

Distance : 16 km   Dénivelé cumulé : 550m 

Carte IGN : 3341OT (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

 

Ce circuit se déroule sur les crêtes de la Montagne de Lure : celle-ci se distingue par une forte différence entre son 

versant Sud, rond, recouvert de prairies et de hêtres, et son versant Nord, très abrupt, composé d'éboulis de pierres où 

poussent, plus bas, des sapins. La crête est le royaume de la pierre sèche : le sol en est recouvert et tout au long de la 

randonnée, vous croiserez un nombre impressionnant de cairns et de bories.  

Au bout de la randonnée, vous découvrirez le plus grand des cairns : le Cairn 2000, qui vous impressionnera avec ses 

3 mètres de hauteur et 2 mètres de diamètre. Depuis son inauguration en 2000, il s'enrichit des pierres déposées par 

les randonneurs, soit naturelles, soit décorées et signées... 

Nous déconseillons cette randonnée par temps de brouillard à cause des falaises du versant Nord.  

En repartant, ne manquez pas une visite chez un producteur de Banon, célèbre fromage de chèvre crémeux de Haute 

Provence qui se présente dans un écrin de feuilles de châtaignier.  

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

 

Départ : Sur les hauteurs de Saint-Etienne-Les Orgues, parking de la station de Lure 

Depuis le parking, prendre la piste qui s'élève en douceur au-dessus de la route. On atteint un faux-col. 

Là, suivre le GR, direction "Sommet de Lure". On rejoint rapidement la route un peu plus haut pour la 

quitter immédiatement en suivant la direction "Sommet de Lure / Table d'orientation". On atteint la crête. 

Là, le panorama sur les Alpes est à couper le souffle !  

Le circuit est ensuite très simple : il suffit de toujours suivre la crête. On dépasse le signal de Lure puis 

l'on retrouve la route au pas de la Graille. Continuer encore tout droit jusqu'au Cairn 2000. 

Là, faire demi-tour. Au pas de la Graille, revenir au point de départ en prenant la route. 

Balisage : blanc-rouge (GR6) sauf sur la portion de route. 

 

Vous avez apprécié cette randonnée ? Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site internet : 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

