Code : 21-RW25
Organisateur : Bernard FONTAINE
Co-Organisatrice : Nicole VOISIN
Tél : 06.95.42.64.12
mél : Voir rubrique « Kifaikoi

Au Pays de Jean Giono
Du 1er septembre au 8 septembre 2021

niveau : ▲ - moyen
Nombre de personnes : 10 avec organisateurs compris
Début de validation des inscriptions : le vendredi 21 mai 2021

La montagne de Lure

Devant le succès de cette semaine de randonnée au Pays de Giono, nous vous la
proposons à nouveau depuis le gîte de Saint-Étienne-les-Orgues. Priorité sera
donnée aux personnes qui n'ont pu être prises en septembre 2020 .
Ce nouveau séjour en étoile propose des balades littéraires dans la montagne de Lure, la
montagne mythique de l'œuvre de Jean Giono.
Des pages choisies dans l'œuvre de Jean Giono vont éclairer la balade et parfaire la
correspondance entre le texte et le paysage.

Malgré que cette sortie soit cotée un triangle, elle s'adresse à des adhérents expérimentés en montagne. Dans
ces massifs l'on peut trouver la présence de sentiers caillouteux, malcommodes et difficiles surtout à la
descente.

PROGRAMME
Ordre non défini, décidé chaque jour en fonction de la météo.
Rando n° 1 : Trajet de 28 km soit 30 min pour aller au départ de la boucle : Le
Contadour de Giono.
Parking près le Trait (1 200 m) – jas de Bouscarle (1 322 m) – cairn l'Antipape (1 431 m) –
cairn le Pape (1 413 m) – Sommet de Larran (1 379 m) – aller-retour au Pas de Redortiers (1
214 m) - jas des Terres du Roux (1 287 m) – retour au parking (1 200 m).
Boucle entre 1 200 m et 1 431 m (13,5 km, +350 m / - 350 m pour 4h30)
Cette boucle est un grand classique des promenades que l'écrivain et ses
compagnons effectuaient traditionnellement pendant leurs séjours contadouriens,
de 1935 à 1939. Nous serons au cœur des paysages de Regain, du Hussard sur le
toit et du film Crésus.
Ouvrages correspondants : Regain, l'Homme qui plantait des arbres.
(En septembre 2020, les propriétaires des bergeries empêchaient les randonneurs
de passer. L'office de tourisme de Forcalquier devait faire le nécessaire pour
autoriser à nouveau le passage. La Bergerie le Jas des Terres du Roux étant classée)
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Au cas où ce serait toujours le cas, possibilité de faire la randonnée : au Vieux
Redortiers (1047 m) (8 km A-R)
Cette petite randonnée serait complétée par la boucle :
Après-midi : trajet de 19 km soit 21 min pour se rendre au village de Revest-desBrousses (580 m) – collines des Clausses (700 m) – Aubenas-les-Alpes (596 m) – Le Paraire
(539 m) – Revest-des-Brousses (580 m).
Boucle entre 514 m et 700 m (13 km, + 300 m / - 300 pour 4h00)
Découverte de ces deux charmants villages.
Totaux pour la journée : 21 km, durée 5h30 à 6h00, dénivelé cumulé : + 400 m / 400 m.
Retour au Gîte : 15 km soit 20 min.
Rando n° 2 : Trajet de 18 km soit 22 min pour aller au départ de la boucle : le
chemin des Vraies Richesses.
Parking place de l'église à Saumane (874 m) – col coté (955 m) – hameau de Vières (900 m) –
ferme de la Blanchère (1 104 m) – – la Meynière (1 029 m) – Saumane (874 m).
Boucle entre 874 m et 1 104 m (12 km, +500 / - 500 m pour 5h00)
Le long de cette randonnée, les occasions sont nombreuses pour évoquer les
« Vraies Richesses » de Giono. Ce parcours est ponctué de haltes dont la dernière
avant le retour à Saumane permettra de redécouvrir la portée philosophique du film
Crésus, où les fausses richesses sont opposées aux vraies.
Dans le village de Saumane, l'on pourra découvrir la placette où fut tournée une
scéne du film Crésus, réalisé par Giono en 1960.
Ouvrages correspondants : Colline, Que ma joie demeure et l'Homme qui plantait des arbres.

Rando n° 3 : Trajet de 23 km soit 25 min pour aller au départ de la boucle : le Haut
Montsallier.
Parking de Montsalier (680 m) – le Haut Montsallier (860 m) – le Défens (938 m) – ferme de
l'Oboeuf (960 m ) - Montsallier (680 m).
Boucle entre 680 m et 960 m (12 km, + 360 m / - 360 m pour 4h00)
Les villages en ruine, complétement abandonnés ou moribonds, sont évoqués dans
une dizaine d'ouvrages, notamment dans Provence. Le Haut Montsallier, village
déserté depuis 1931, est l'un d'eux.
Ouvrages correspondants : Regain, et l'Homme qui plantait des arbres.

En 10 min nous serons à Banon. Avant le retour au gîte (20 min depuis Banon), nous
en ferons la visite dont la célèbre librairie le bleuet et de la rue Elzéard Bouffier,
personnage imaginaire de la nouvelle : l'homme qui plantait des arbres. Ecrite en
1953 pour faire aimer à planter des arbres, selon les termes de Jean Giono. Cette
nouvelle est considérée comme un manifeste à part entière de la cause écologiste.
Retour au Gîte : 19 km soit 25 min.
Rando n° 4 : Trajet de 16 km soit 30 min pour aller au parking de Mortairon sur la
montagne de Lure.
Matinée :
Depuis le parking (1700 m), en 10 min nous arrivons à la table d'orientation (1715 m) qui
permet de mettre un nom sur les principaux sommets alpins : Mont Ventoux, le Verdon, le
Dévoluy, les Ecrins, le Mont Aiguille et le Grand Veymont.
Trajet de 3 km soit 10 min pour aller au parking du sommet de Lure.
Depuis le parking (1748 m), en 15 min nous arrivons au sommet de la montagne de
Lure (1826 m).
Trajet de 3 km soit 10 min pour aller au Pas de la Graille, départ de la randonnée :
le dos de Lure et le Cairn 2000.
Depuis ce col appelé le Pas de la Graille (1 599 m) aller-retour avec un dénivelé de 150 m, 4
km pour 2h00.
Le Cairn 2000 (environ 3 m de haut) a commémoré le passage au 3ème millénaire.
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Sur cette crête, nous survolerons le pays qui a nourri l'imaginaire de Giono. Nous
sommes sur le toit du monde de Giono. La vue des grands sommets alpins a
certainement inspiré Giono pour écrire les romans alpins comme le Chant du Monde
ou Batailles dans la montagne.
Ouvrages correspondants : Provence.
Trajet de 34 km soit 50 min pour aller au hameau de Saint-Martin, départ de la
randonnée : le Vieux Noyers.
Pour couper le trajet vers la vallée du Jabron, le pique-nique se fera dans la
descente. Lieu où nous nous sommes arrêtés en 2020.
Après-midi :
Depuis le hameau de Saint-Martin près de Noyers-sur-Jabron, aller-retour avec un dénivelé
de 250 m, 6 km pour 2h00. Pendant ce parcours, vue sur l'impressionnante face nord de la
montagne de Lure.
De nombreux cinéastes ont choisi ce village fantôme et ses paysages comme décors
de leurs films. On voit ce village dans le Chant du monde réalisé en 1965 par Marcel
Camus. Scéne avec Hardy Kruger (Antonio dit « Bouche d'or ») et Catherine Deneuve
(Clara, jeune aveugle). D'autres scénes de films, moins connus, y ont été,
également, tournées.
Totaux pour la journée : 12 km, durée 5h00 à 5h30, dénivelé cumulé : + 500 m / - 500 m.
Retour au gîte : 44 km soit 1h00
Rando n° 5 : Trajet de 30 km soit 40 min pour aller au départ de la boucle :
belvédères de Vachères.
Parking d'Oppedette (530 m) – cascade du Saut du Moine (480 m) – Vachères (830 m) –
Oppedette (530 m).
Boucle entre 415 m et 866 m (17 km, + 440 m / - 440 m pour 5h30 à 6h00)
D'après le topo-guide : Parc naturel régional du Lubéron, des 27 randonnées
proposées, c'est l'itinéraire qui permet de découvrir les plus vastes panoramas.
Au cours de la randonnée, visite du vieux village de Vachères. Dans ce bourg
médiéval, l'on peut observer les plus anciennes traces d'habitation datant des XIIIe
et XIVe siècles.
Bien entendu, nous ne quitterons pas Oppedette sans aller au belvédère suspendu
au-dessus du vide des gorges d'Oppedette.
Rando n° 6 : Trajet de 17 km soit 20 min pour aller au marché de Forcalquier. (1h00
de temps libre).
Le marché se tenant le lundi matin, cela se fera obligatoirement le 6 septembre.
Matinée : trajet de 12 km soit 20 min pour aller au départ de la boucle : St-Michell'Observatoire.
Boucle au départ de Lincel, entre 456 m et 588 m (7,3 km, + 200 m / - 200 m pour 2h30 à
3h00)
Cet itinéraire facile et varié, nous fera traverser le magnifique hameau des Craux,
témoin de l'architecture paysanne du XV° au XIX° siècle.
Trajet de 12 km soit 20 min pour revenir à Forcalquier.
Montée à la Chapelle et visite du cimetière classé (1946) de Forcalquier.

la nécropole de
Forcalquier qui date de 1835 a la particularité d’être un magnifique labyrinthe d’architectures végétales composé d’ifs
taillés, percés d’ouvertures étroite donnant sur les divisions.

Après-midi: Du cimetière, boucle : Les Rochers des Mourres.
Les rochers des Mourres sont une curiosité géologique. En effet, l'endroit regorge d'énormes rochers en
forme de champignons de plusieurs mètres de hauteur. Le mot Mourre signifie « museau » en provençal.

Boucle entre 548 m et 733 m (5,7 km, + 200 m / - 200 pour 2h15)
Totaux pour la journée : 13 km, durée 5h00, dénivelé cumulé : + 450 m / - 450 m avec la
montée à la chapelle.
Trajet de 14 km soit 25 min pour rentrer au gîte.
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-+-+-+-+-+-+-+Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de
le modifier à tout moment, notamment en fonction des conditions du terrain,
d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de la météo et pour toute raison de
sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.

Coût prévisionnel : 450€ comprenant la location d’un minibus et le carburant, les
demi-pensions au gîte vin compris, les frais administratif du CAF, les frais
d’organisation (cartes, topos, etc..), mais ne comprenant pas les repas des midis,
les en-cas et boissons diverses, ni les transports : SNCF.

RENSEIGNEMENTS
Les Horaires du bus de la ligne 26 : Digne-les-Bains – Aéroport Marseille Provence étaient
valables jusqu'en décembre 2020. Fin janvier 2021, il ne m'est pas encore possible de donner
les horaires, ceux-ci pouvant changer de quelques minutes. Le trajet normal est TGV de Paris
gare de Lyon jusqu'à Aix-en-Provence TGV puis autocar entre cette gare et celle de Manosque.
Accueil à la gare de Manosque et départ pour le gîte en minibus.Trajet de 45 min.
Les réservations du TGV pour septembre ne pourront se faire qu'à partir du 1er juin. (3 mois
avant).
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.
Hébergement : Gîte avec chambres confortables. Linge de lit et de toilette fourni.
(Le nom du gîte sera communiqué après validation).
Équipement et matériels à emporter : Cette semaine de randonnée se déroulant début
septembre, prévoir l'équipement à la fois pour se protéger du soleil, de la chaleur et du mistral
qui peut être fort sur les crêtes.
Toutes les randonnées se déroulent entre 400 m et 1 826 m.
Inscription : La demande d'inscription est possible dés maintenant en ligne ou auprès du
secrétariat.

Attention pour valider votre inscription, la totalité du coût prévisionnel doit être
présent, vous devez fournir deux chèques de 225 euros, l’un sera tiré lors du
traitement de votre inscription, l’autre un mois avant le départ.
Si la demande est supérieure aux places disponibles, les places seront attribuées à partir du 21
mai 2021 selon les règles de priorité définies par le Club.
Vous pouvez annuler votre inscription à tout moment avant le début de la sortie, moyennant
les frais spécifiés dans les conditions d’annulation et de remboursement. Vous pouvez en
outre souscrire une assurance annulation pour couvrir ces frais, à l’exclusion d’une franchise et
du montant de cette assurance.
" En fonction des contraintes sanitaires en vigueur au moment de cette sortie, le
groupe sera amené à évoluer chaque jour, en deux sous-groupes de 6 maxi, distants
d'une centaine de mètres "
Date limite d'inscription le : vendredi 6 août 2021
Pour en savoir plus : cartes IGN au 1/25 000 :
 N° 3240 OT Banon - Sault
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N° 3341 OT Montagne de Lure
N° 3342 OT Manosque et Forcalquier
Livre : 15 balades littéraires à la rencontre de Jean Giono
Topo-guides : le Parc naturel régional du Lubéron
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