
La montagne de Lure depuis Notre Dame de Lure  : impressionnante citadelle, porte de la Provence
sur les Alpes, nous parcourons son sommet depuis son abbaye du 12e, au cœur de forêts de
hêtres et de pins, et de crêtes acérées : vendredi 10/07 de 7h30 à 16h00
Coucher de soleil : une balade inoubliable pour petits et grands, ponctuée par un panorama
incomparable les vendredis 17/07 et 31/07 à 18h15
Lure en fleurs de la cueillette à la protection : partez à la découverte des plantes aromatiques et
médicinales de la Haute-Provence. Une dégustation vous sera proposée à la fin de la randonnée :
mercredi 22/07 de 14h00 à 16h30 

Lavande : Des ateliers créatifs sur le thème de la lavande vous seront proposés et dont vous en
garderez le souvenir toute l’année : samedi 11/07 de 14h00 à 16h30   
Empreintes animaux : Sur le thème des animaux de la forêt de Lure, nous vous proposons des
jeux, exposition et empreinte à réaliser dans l’argile qui servira de presse-papier : 

Montée de Lure à vélo 
La route de Lure depuis le village jusqu'au sommet (D : 1 070 m) vous est réservée chaque lundi du
06/07 au 17/08 de 8h00 à 12h00
 

Découverte du sentier des planètes 
Ballade sur le sentier des planètes entre le Soleil et Jupiter avec commentaires sur l’astronomie,
sortie encadrée par la Société Astronomique de la Montagne de Lure. D : 120 m - 2 kms. 
Si pluie, cadrans solaires ou construction d'un mobile système solaire.  
Les mercredis 15/07 et 29/07 de 14h00 à 16h30 

Randonnées thématiques 

Ateliers créatifs en famille 

vendredi 24/07 de 14h00 à 16h30 

Sortie en VAE
Depuis la station de Lure, découvrez les crêtes, les vues remarquables sur la vallée du Jabron et le
massif des Écrins. 42 km, D : + 250 m, sortie gratuite avec location de VAE obligatoire (29 €) auprès
de Bachelas Cycles à Forcalquier au 04 92 75 12 47, samedi 18/07 de 14h00 à 16h30. 

Sorties gratuites, inscription obligatoire 
auprès de l'office de tourisme au 04 92 75 10 02 

ou www.haute-provence-tourisme.com (billetterie) 

Programme des animations
JUILLET 


