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STATION OUVERTE DE MI-DÉCEMBRE À FIN MARS
DE 9H30 À 16H30 : mercredi*, samedi, dimanche et tous les jours
en période de vacances scolaires de la zone B.
* Sous condition d’enneigement suffisant

#

Détails des périodes d’ouverture sur : www.stationmontagnedelure.com

Ski alpin

ecole de ski

LE DOMAINE :
Un domaine adapté depuis les 1ères glisses jusqu’à la
1ére étoile :
Le téléski et sa piste verte
Le tapis remonte-pente et son espace ludique
Le fil neige et son espace apprentissage

Cours de ski ouverts à partir de 3 ans
COURS COLLECTIFS :
22 € : (Durée 1h15) à 9h45, 11h, 13h30 et 15h
(les 5 cours collectifs : 100 €)
COURS PARTICULIERS :
Cours particulier (1 à 2 personnes, 1 h) à 12h30 : 35 €
Groupes (12 personnes, durée 1h30) : 85 €
Passage et test avec remise de diplôme
et médaille : 8 €
Chèques et espèces acceptés
06 17 50 43 72 - esflure@gmail.com

REMONTÉES MÉCANIQUES :
Forfait journée : 10 €
Forfait 1/2 journée : 6 €
LOCATION DE MATÉRIEL :
Équipement : skis, bâtons et chaussures
Adulte : 15 €
Enfant : 11 €
Skis : 10 € / Chaussures : 8 € / Bâtons : 3 €
Casque : 3 €

luge
Un espace sécurisé et réservé uniquement à la
pratique de la luge.
Location à la journée :
Luge plastique 3 €
Luge bois : 5 €
Pelle à neige : 2 €

raquette a neige
Au départ du Caillou, deux itinéraires balisés :
Le Pré du Fau : 3 km – 2H
Les Charbonnières : 2,5 km – 1H30
Location de raquette et bâtons à la journée : 10 €

trottinette
Parcours de 200 m avec remontée dans un espace
aménagé pour s’initier aux plaisirs de la descente.
Tout niveau à partir de 6 ans : 1/2 h : 10 €

Tubbing
Descente sur bouée gonflable pour petits et grands
à partir de 4 ans accompagné.
1/2 h : 5 € par bouée
(sous réserve du déneigement de la piste)
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rando PEDESTRE
Au départ du Caillou :
Le Pré du Fau : boucle de 6 km, D+ 270 m
Les Charbonnières : boucle de 4 km, D+ 250 m
A la découverte de Lure : boucle de 11 km,
D+ 540m
Partez à la découverte d’autres sentiers sur le massif
de Lure : GR6, GRP «Giono-Montagne de Lure».

Sentier thematique
Le sentier des planètes : 11 km A/R, D+ 600 m,
variante boucle 3 km, D+ 150 m
Cueillette d’hier et d’aujoud’hui : partez à la
découverte des plantes protégées du site Natura 2000 des
crêtes, 5km, D+ 150 m

trail

cerf-volant
Un lieu idéal pour la pratique du cerf-volant : 1/2 h : 3 €

Retrouvez le détail des circuits sur : tracedetrail.fr/forcalquier-lure.com

centreS aeres

Parcours à profil descendant réservé aux initiés, à 1,5 km de
la station en direction des crêtes : 9 km, D- 1000 m,
D+ 300m

astronomie
OBSERVATOIRE MARC BIANCHI :
Partez à la découverte du système solaire depuis un site
d’observation et profitez d’un ciel pur et transparent :
nombreuses journées et soirées d’observations, conférences.
Société Astronomique de la Montagne de Lure - SAML.
04 92 73 17 98 - www.astrosurf.com/saml

Accompagnateurs
en montagne

Au départ du caillou :
Circuit bleu : Notre-Dame de Lure : 12,4 km, D+ 675m
Circuit rouge : Les Crêtes de Lure : 21,4 km, D+ 1058m

Sur réservation les matins : 04 92 75 77 01

VTT ENDURO

Diplômés d’état, ils vous proposent des sorties pédestres
ou en raquettes : marche nordique, randonnées faune,
flore, marche relaxante, sorties nocturnes et courses
d’orientation.
Insolite nature
06 18 64 30 57 - info@insolitenature.fr
Compagnie des Grands Espaces
06 68 69 04 50 - jbletemple@club-internet.fr
Vincent Allevard
06 23 82 32 75 - vincentallevard@gmail.com
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STATION OUVERTE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS
(ZONE B) ET EN JUILLET ET AOUT
TOUS LES JOURS (SAUF LE JEUDI ) DE 13H À 18H
Détail des périodes d’ouverture sur : www.stationmontagnedelure.com

trottinette
Parcours de 200 m avec remontée dans un espace aménagé pour
s’initier aux plaisirs de la descente.
Tout niveau à partir de 6 ans. 1/2 h : 10 €

Tubbing
Descente sur bouée gonflable pour petits et grands à partir de
4 ans accompagné. 1/2 h : 5 € par bouée

cerf-volant
Un lieu idéal pour la pratique du cerf-volant 1/2 h : 3 €

VTT
Parcours d’initiation avec passerelles et bosses, accès gratuit.
Remontée avec tapis à partir de 6 ans, sous la responsabilité des
parents.
Forfait 1h avec location de matériel : 12 €
Forfait 1/2 journée avec remontée : 6 €
Protections (casque, gants, coudières) : 4 €

VTT Enduro
Parcours à profil descendant réservé
aux initiés, à 1,5 km de la station en
direction des crêtes. 9 km, D- 1000 m,
D+ 300 m

cyclisme
CHALLENGE DE LURE :

Téléchargez l’application et faites une ascension chronométrée et
animée de la montagne de Lure. Partagez votre score et essayez
de l’améliorer. www.challenge-lure.com

COL DE LURE RÉSERVÉ AUX CYCLISTES

Tous les lundis de 8h à 12h du village de Saint-Étienne-les-Orgues.
Actualisation des périodes d’ouverture sur
www.stationmontagnedelure.com
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rando pedestre
Au départ du Caillou :
Le Pré du Fau : boucle de 6 km, D+ 270 m
Les Charbonnières : boucle de 4 km, D+ 250 m
A la découverte de Lure : boucle de 11 km, D+ 540 m
Partez à la découverte d’autres sentiers sur le massif de Lure :
GR6, GRP «Giono-Montagne de Lure».

Sentier thematique

Le sentier des planètes : 11 km A/R, D+ 600 m,
variante boucle 3 km, D+ 150 m
Cueillette d’hier et d’aujoud’hui : partez à la découverte des
plantes protégées du site Natura 2000 des crêtes, 5km, D+ 150 m

rando equestre
Les Granges : balades et randonnées.
www.chevalenprovence.com - 06 34 77 08 98

trail
Au départ du caillou :
Circuit bleu : Notre-Dame de Lure : 12,4 km, D+ 675m
Circuit rouge : Les Crêtes de Lure : 21,4 km, D+ 1058m
Retrouvez le détail des circuits sur : tracedetrail.fr/forcalquier-lure.com

astronomie
OBSERVATOIRE MARC BIANCHI :

Partez à la découverte du système solaire depuis un site d’observation et profitez d’un ciel pur et transparent : nombreuses journées
et soirées d’observations, conférences.
Société Astronomique de la Montagne de Lure - SAML.
04 92 73 17 98 - www.astrosurf.com/saml

centreS aeres
Sur réservation le vendredi matin : 04 92 75 77 01

Accompagnateurs en montagne
Diplômés d’état, ils vous proposent des sorties
pédestres ou en raquettes : marche nordique,
randonnées faune, flore, marche relaxante,
sorties nocturnes et courses d’orientation.
Insolite nature
06 18 64 30 57 - info@insolitenature.fr
Compagnie des Grands Espaces
06 68 69 04 50- jbletemple@club-internet.fr
Vincent Allevard
06 23 82 32 75 - vincentallevard@gmail.com

OÙ SE RENSEIGNER ?
AU BÂTIMENT « LE CAILLOU », Tél. 04 92 77 17 21

Information, forfaits, location de matériel, salle hors-sac 40 personnes, poste de secours.
Réservation et paiement par espèces, cartes bancaires, chèques ou chèques vacances.
GROUPES : contact@forcalquier-lure.com
À L’OFFICE DE TOURISME Pays de Forcalquier-Montagne de Lure à Saint-Etienne-les-Orgues.
Tél. 04 92 73 02 57 lure@haute-provence-tourisme.com
TOUTES LES INFOS SUR LA STATION météo, enneigement, webcam, sur www.stationmontagnedelure.com

