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Vous en rêviez ? Nous l'avons fait !
Créer un itinéraire Enduro VTT sur la
montagne de Lure de plus de 10 km, 1
000 m de dénivelé négatif sur des
sentiers façonnés spécialement pour le
VTT. C'est unique et que du bonheur ! 
Depuis la station de Lure, une petite montée par
la route pour s'échauffer avant d'attaquer une
descente sur sentiers alternant passages sous
les hêtres, traversées de combes, sections
ludiques, épingles puis final en pente plus douce
pour descendre jusqu'à Saint-Etienne-les-Orgues.

Informations pratiques

Pratique : Randonnée VTT 

Durée : 1 h 

Longueur : 12.2 km 

Dénivelé positif : 109 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Traversée 

Enduro VTT Lure
Saint-Etienne-les-Orgues

 
VTT Enduro Lure (Cédric TASSAN - VTOPO) 
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Itinéraire

Départ : Station de Lure, Saint-Etienne-les-Orgues
Arrivée : Bureau d'information touristique, Saint-Etienne-les-Orgues
Balisage :  VTT  VTT Itinérance 

 Station de Lure (1 575 m) - Commencer par s'échauffer en montant par la
route en direction du sommet de Lure sur 1,2 km environ.

   Prendre à droite, après la grande courbe, le sentier de l'Enduro VTT de Lure

( ). La descente commence en traversée sous les hêtres avant quelques
sections plus en dévers et plus techniques puis des passages plus rapides et plus
ludiques.
 A la piste, rejoindre le tracé de la Grande Traversée VTT "l'Alpes-Provence",
descendre à droite jusqu'au "Jas de Marguerier" et à la clairière située dans la
combe de Lure (attention tronçon commun avec un itinéraire pédestre). A partir
de là l'itinéraire est en pente plus douce, slalomant entre les arbres avec
descentes vers les fonds de combes et un peu de pédalage (courbes de niveau).
 Arrivé à la piste, rejoindre la route de Lure (attention 2 traversées de route).
Descendre à gauche par une piste en terre puis gagner le Domaine des Cèdres
et le centre 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 (27 km), prendre la
D12 en direction de Saint-Etienne-les-
Orgues, puis suivre la D113 jusqu'à la
station de Lure.

Parking conseillé

Station de Lure, Saint-Etienne-les-
Orgues.

Toutes les informations pratiques

 Recommandations 

Une courte section (point 2) est commune avec un itinéraire de randonnée
pédestre, prudence ! Le piéton est prioritaire.
Restez sur l'itinéraire aménagé, ne coupez pas les virages.

Profil altimétrique

 

Altitude min 684 m
Altitude max 1676 m
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https://zou.maregionsud.fr/


 

 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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