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La montagne de Lure est une terre de
VTT. Ce circuit permet de la voir de face
et de découvrir les typiques villages de
la Haute-Provence, avant de la gravir et
de descendre par un parcours enduro
VTT de toute beauté! 
Au départ de Saint-Etienne-les-Orgues, et après
une montée progressive sur piste jusqu'au village
du Revest-Saint-Martin, une première traversée
permet de rejoindre Cruis. S'en suit une montée
sur piste avant de gagner à mi-pente le
magnifique parcours enduro VTT de Lure, une
belle descente sur single qui ramène au point de
départ. 

Informations pratiques

Pratique : Randonnée VTT 

Durée : 3 h 

Longueur : 29.1 km 

Dénivelé positif : 843 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Duel avec Lure (parcours VTT n°4)
Saint-Etienne-les-Orgues

 
VTT au pied de Lure (Michel DELLI) 
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Itinéraire

Départ : Bureau d'information touristique, Saint-Etiennes-les-Orgues
Arrivée : Bureau d'information touristique, Saint-Etiennes-les-Orgues
Balisage :  VTT  VTT Itinérance 

 La Médiathèque (670 m) - Depuis le parking de la médiathèque rejoindre le
rond-point et suivre la première route à gauche (chemin du Tondu), balisage VTT

n°4 ( ). Cette partie, commune avec la Grande Traversée VTT l'Alpes-Provence

( ), monte sur route puis sur piste roulante jusqu'au carrefour "le Raillouret".
Continuer ensuite sur la piste de gauche "Collet du Bachas" et par la route

rejoindre le hameau du Revest ( ).

   Le Revest (750 m) - Par la piste passer à "L'Hôpital", longer quelques
champs et descendre sur sentier jusque dans la plaine. Après "Le Pérussier",
remonter par les petites routes et le long des champs jusqu'à la route
départementale. La traverser et revenir par une piste roulante vers Cruis.

   L'Oratoire (725 m) - De là débute l'ascension de Lure. Après un début raide
sur route, la montée se poursuit sur piste forestière à flanc de montagne
jusqu'au "Jas  Roche". Terminer la montée par la combe en sous bois.

   Défends des Boeufs (1 157 m) - Rejoindre la piste enduro VTT de Lure.
Descendre par celle-ci. L'itinéraire est commun avec un parcours pédestre
jusqu'à la première combe à 500 m (prudence), avant d'être sur un single créé
spécialement pour le VTT. En bas de descente, prudence dans la traversée de la
route départementale et dans l'arrivée dans le village de Saint-Etienne-les-
Orgues.

Itinéraire inscrit au Plan Départemental de la Randonnée des Alpes de Haute-
Provence.
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Sur votre chemin...
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Transports

Limitons les déplacements en voiture,
pensons aux transports en commun et
au covoiturage. Tous les transports en
commun sur zou.maregionsud.fr

Accès routier

Depuis Forcalquier (14 km) prendre la
D12 en direction de Saint-Etienne-les-
Orgues.

Parking conseillé

Parking de la médiathèque, Saint-
Etienne-les-Orgues

 

Toutes les informations pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 562 m
Altitude max 1162 m

 

 Lieux de renseignement 

Agence de Développement des Alpes
de Haute-Provence
8 rue Bad-Mergentheim, 04005 Digne-
les-Bains Cedex

info@ad04.fr
Tel : +33 (0)4 92 31 57 29
https://www.tourisme-alpes-haute-
provence.com/

Bureau d'information touristique de
Saint-Etienne-les-Orgues
Médiathèque, 04230 Saint-Etienne-les-
Orgues

lure@haute-provence-tourisme.com
Tel : +33 (0)4 92 73 02 57
http://www.haute-provence-
tourisme.com/
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