
  Montagne de Sumiou_Ravin du Gd Vallon 1402 m.

Le sommet vu de la montagne de Lure.

MASSIF : Diois-Baronnies CARTE : IGN 3341 OT

ITINERAIRE:  Au sud de Sisteron sur la D 4085, prendre la D 946 en direction de
Noyers  sur  Jabron,  environ  2  km avant,  traverser  le  Jabron  pour  se  rendre  à
Valbelle puis continuer la D 53 qui monte au pas de la Graille sur la montagne de
Lure.Se garer bien avant dans le vallon sur le grand parking à 912 m.

Prendre le sentier qui débute ici en suivant le balisage du GR 6 on va commencer
par entamer une bonne descente en sous bois, jusqu'à 898 m ou un panneau sur la
droite nous indique "chemin de Sara" et un autre "la grotte". En suivant un ruisseau
on descend jusqu'à 860 m pour le traverser près d'une petite zone rocheuse ou
stagne l'eau, puis monter sur l'autre versant. On est dans le Ravin du Grand Vallon.
Vers 1060 m, on laisse à droite le sentier du pas de Sumiou qui descend à Valbelle,
pour celui de gauche, et déboucher sur une piste assez large. On quitte le couvert
de la forêt pour monter en lacets jusqu'à 1249 m, ou on la laisse cette piste pour
celle de droite. Une pente très faible et l'impossibilité de couper les lacets rendent
cette montée jusqu'au sommet assez longue et pénible par forte chaleur. Vers la
fin, plus de tracé évident, il faut naviguer entre les buis et les autres arbustes pour
arriver dans l'alpage qui constitue le large dôme du sommet à 1402 m.

Retour par le même itinéraire
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_ Itinéraire  dénivelé : 550 m longueur : 9 km A/R.
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