
  Sommet de Lure 1825 m

Le chalet et la vue sur la vallée.

MASSIF : Diois/Baronnies CARTE : IGN 3341 OT

ITINERAIRE : Au sud de Sisteron sur la D 4085, prendre la D 951 à Peipin jusqu'à
Saint-Etienne Lés  Orgues,  puis  la  D  113  qui  monte  dans  une  forêt  de  cèdres
jusqu'à la petite station de Lure, se garer sur le grand parking à 1592 m, près du
petit télésiège. 

L'itinéraire débute ici, de l'autre côté de la route par une piste qui part en direction
de la crête que l'on aperçoit plus haut, balisage du GR 99. On rejoint rapidement la
route,  près de panneaux explicatifs  sur  la  géologie  et  les  animaux du secteur,
notamment la vipère d'Orsini. On longe un peu la route pour prendre la crête, on
passe près d'une longue table d'orientation, puis après une descente suivie d'une
une bonne remontée, dans les éboulis blancs on arrive aux différents bâtiments
bordés  de  grandes  antennes  constituant  les  stations  météo,  radio/télévision  et
téléphonique du sommet à 1825 m. Continuer en crêtes descendantes, on y trouve
de jolis cairns et  de petites bories jusqu'à un panneau indiquant les "crêtes de
Lure". On abandonne alors le GR pour descendre vers l'ouest, on traverse la route,
pour descendre en alpage panneau indiquant le Creux des Chamois avec balisage
jaune.  Cet  alpage  nous  mène  à  une  belle  forêt  de  hêtres  qui  toujours  en
descendant nous amène à la Charbonnière de Chavalet,  puis après une bonne
montée au Collet des Charbonniers à 1572 m. Deux options s'offrent pour retourner
à la station. L'une celle de droite commence par monter passe par une petite zone
dénudée et nous amène au dessus du point de départ, l'autre, une piste descend,
passe à côté de deux anciennes "chaudières" de charbonniers, rejoint le tracé du
GR, puis quitte la piste pour un sentier qui remonte dans un petit vallon et nous
amène sous les bâtiments de la petite station et de là au point de départ.
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  Sommet de Lure 1825 m

_ Itinéraire  dénivelé :400 m longueur : 10 km boucle
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