
Sortie de Plusieurs Jours  

Montagne de Lure 2013  
Sur les pas de Giono 

Samedi 2 au mercredi 6 novembre 
Niveau : P1 T1 et P1 T2 

Animateur organisateur : René Garcin 

Animateur associé : Pierre Delétraz 

Nombre de participants : limité à 20 personnes. 
 

Procédure d’inscription 

Les sorties de plusieurs jours sont proposés aux réunions planning par les animateurs plusieurs mois à l’avance 

pour permettre la réservation des refuges qui se font généralement d’une année sur l’autre pour les plus 

demandés. 

Ces sorties donnent lieu à l’établissement d’un programme détaillé proposé à tous qui précise les objectifs et les 

montants approximatifs des coûts. 

Règlement des sorties de plusieurs jours 
L’inscription à ces sorties est obligatoire et des arrhes sont demandées aux participants pour la réservation de 

l’hôtel. 

Pour réserver, envoyer un chèque d’arrhes de 42 € à l’ordre du TPA accompagné de la note d’information, 

Arrhes et désistements datée et signée et du bulletin d’inscription Montagne de Lure 2013,  

 

à : Josette Ducorps  

6, chemin de la Croix Rouge  

74000 Annecy 

Inscriptions dans l’ordre d’arrivée des chèques, le cachet de la poste faisant foi  
Début des inscriptions : 15 mars 2013  

Fin des inscriptions : 31 mai 2013 
 

 

Lien vers le site du gîte les Vignaus à Saint Etienne-les-Orgues  

 
Plan de situation du gîte 
 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/SPJ/LureMontagne2-6.11.13Ed3.pdf
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/SPJ/LureMontagne2-6.11.13Ed3.pdf
http://www.gite-les-vignaus.fr/


Comptes rendus et photos 
 

Le mot de René 
4 jours sur 5 de randonnées dans des conditions météo toniques mais acceptables, un gîte apprécié de tous, les 

commentaires et lectures de Bruno, autant en journée qu’en soirée, complétant admirablement le déroulé paisible 

de la marche, c’est finalement un séjour réussi, ayant plu à la majorité, avec la découverte d’un pays très à l’écart 

du tourisme classique, connu de certains uniquement par les lectures de Giono. 

Organisation du séjour 

CR séjour montagne de Lure sur les pas de Giono 

20 participants   

Animateurs : Pierre Deletraz, Jean -Paul Perpoint, René Garcin 

Animateur culturel : Bruno Pidello 

Responsable logistique : Josette Ducorps 

Gîte : les Vignaux St Etienne les Orgues 
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Sortie de Plusieurs Jours 

Montagne de Lure 2013  

Chapelle St Pons Valbelle 
 

Samedi  2 novembre 2013 
 

Animateurs : René Garcin et Pierre Delétraz 

20 participants. 

 

Itinéraire 

 

 
 

 



Compte rendu : René Garcin 

 

Départ Annecy sous la pluie, arrivée à Valbelle et pique-nique dans le village. Montée, et découverte sous la 

conduite de Pierre de la chapelle de Saint Pons, lovée dans la falaise en face nord sous la barre de Lure, avec une 

approche frôlant le T3, mais bien sécurisée par 1 animateur pour 4 accompagnés ! 

Chapelle de Saint-Pons 

 

On passe un bon moment à s’imaginer à la place de l’anachorète ayant vécu ici des années, buvant la rosée et se 

nourrissant de baies et des quelques offrandes de rares visiteurs . . . Descente au soleil et installation au gîte. 
 

Album de la Chapelle St Pons Valbelle 
Photos de Josette Ducorps, Annie Reisinger, René Garcin et Jean Paul P. 
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Sortie de Plusieurs Jours  

Montagne de Lure 2013  

Bergeries de Contadour 
Des abris hors du temps 
 

Dimanche  3 novembre 2013 

Itinéraire 

 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5947870410029815585


 

Compte rendu : René Garcin 

 

Découverte des différents types de construction d’abri de berger et troupeaux, en pierre sèche, passage devant le 

lieu de tournage de Crésus, puis magnifique marche sur la crête de Lure, avec mamelons à l’infini puis mont 

Ventoux, et Dévoluy à admirer. 

 

Contadour 

 

 
 

Au retour, visite du vieux village abandonné d’Ongles, au soleil couchant. 

 

Ongles 
 

 
 

 

Album des bergeries de Contadour 

Photos de Josette Ducorps, Annie Reisinger René Garcin et Jean Paul P. 

 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5946881449230108913


 

Sortie de Plusieurs Jours  

Montagne de Lure 2013 

Visite de Banon et Simiane 
La pluie -De jolis villages moyenâgeux à visiter 

Lundi  4 novembre 2013 
 

Compte rendu : Bruno Pidello 

 

Jour de pluie 

Lors du désormais traditionnel « briefing » du soir l’optimisme régnait dans le salon où nous sommes réunis.  

Dimanche, avec un vent en rafale, qui ravit les natifs du pays, nous avions bénéficié d’un ciel entièrement bleu.  

Bruno, tel Cassandre, apporte les mauvaises nouvelles Demain il devrait pleuvoir. 
 

Les mines s’allongent . . . ? ? ? Que faire ? ? ? 
 

Décider maintenant une position de repli ou attendre demain ? Après moult discussions nous irons à Banon et à 

Simiane ?  

Et puis et puis . . . . nous aviserons demain. 
 

Ce lendemain, lundi, il pleut . . . . ! 

La pluie ne nous lâchera pas de la journée. Il nous faudra endurer ! 
 

Première étape : Banon joli village moyenâgeux, construit en pierres de couleur crème à flan de colline, comme 

de nombreux villages provençaux. 

 

Banon 

 
 

Une surprise de taille nous attend dans ce bourg de 1300 âmes : la librairie le Bleuet, la 5ème de France par sa 

superficie. Elle vend également des livres par correspondance dans le monde entier.  

Amazon n’a qu’à bien se tenir ! Nous restons à l’intérieur plus d’une heure au sec avant d’aller visiter le 



village,seuls, dans les rues désertes cornaqués par Bruno qui inlassablement commente les lieux même quand il 

n’y a plus rien à dire.  

Banon bénéficiera d’une nouvelle visite de notre part, mardi, afin d’acheter des spécialités du coin, le fromage le 

Banon et des biscuits secs particuliers à la Provence.  

 

Deuxième étape : Direction Simiane. 

Nous nous enfonçons encore plus dans les Alpes de Haute Provence profondes. Tout ce département a été 

fortement dépeuplé au 19ème et 20ème siècle, déconseillé à ceux qui n’aiment pas la solitude, mais pour ceux 

qui aiment le calme il n’y a pas mieux. 

 

Simiane vaut le détour ! 

 

 

 

Il pleut . . . ! ! !  
 

Il nous faut trouver un abri pour midi. Ce sera les halles couvertes qui datent du moyen-âge. Elles offrent 

également des belles échappées sur la vallée. 

L’après midi sera consacré à la visite du château dominant Simiane appelé la Rotonde à cause de son curieux 

donjon et d’une extraordinaire rotonde qui couvre tout l’intérieur.  

Une autre surprise nous attend, une belle exposition sur le coup d’état du 2 décembre 1851 de Louis Napoléon 

Bonaparte inlassable comploteur, expert en coup d’état, et les importants événements qui se sont déroulés dans 

les Basses Alpes afin de s’opposer au agissements séditieux du Prince-Président. 

Il se fait tard, nous rentrons plus instruits et confiants dans l’avenir.  
 

Demain il fera beau ! ! ! 
 

 
Album de Banon  
Album de Simiane  
Photos de Josette Ducorps, Annie Reisinger, René Garcin et Jean Paul P. 

 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5947875412617990193
https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5947877021083097921


 
 

 

Sortie de Plusieurs Jours  

Montagne de Lure 2013 

Moulins de Montsalier 
Trois moulins bien placés pour moudre l’épeautre. 
 

Mardi  5 novembre 2013 
 

Itinéraire 

 

 
 

 

Compte rendu : Françoise Thévenet 

 

La promenade des moulins – le haut MONTSALIER 

 

Après le déluge du lundi, le temps s’annonce beau mais frais ; départ à 9h15. 

 

Le groupe monte à travers une chênaie (chêne vert, kermès etc…), des amélanchiers et des aliziers, en suivant le 

« sentier bleu » balisé il y a quelques décennies par M. MORENAS. Devant les niches, ménagées dans les murs 

pour abriter les ruches en osier, pause pour mettre une épaisseur de vêtements avant d’affronter le mistral sur le 

plateau. 

 

Visite du cimetière, tour de l’église restaurée fin du 20ème siècle. 

 

Et voici qu’apparaissent, se détachant sur un magnifique panorama, les 3 moulins destinés à moudre l’épeautre : 

bien placés, par les ingénieurs de l’époque, ces 3 moulins, pour bénéficier de la force aéraulique concentrée sur le 

col grâce à l’effet « Venturi » (du nom du physicien italien qui a identifié ce phénomène) ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Moulins de Montsalier 

 
 

 
 

 

Marche sur le plateau : beaucoup de cailloux, champs de lavande fraichement récoltée et pour scander la balade 

les pauses lecture interprétées par Bruno. On entend des ânes, le bruit du vent dans les feuilles, on est fouetté, 

déséquilibré parfois par ce vent, on respire le thym, la sarriette, on admire au loin les montagnes, tous les sens 

sont sollicités.  

 

Des traces de la présence humaine ? rares mais solides : dans le village en plaine, des maisons habitées, 

distinguées socialement par les « génoises », rangées de tuiles saillantes sous le toit indiquant la richesse du 

propriétaire, et sur le plateau des « jas » en pierre, en ruine ou reconstruits. 

 

Peu de balises : s’aventurer dans une telle balade serait imprudent si on n’avait recours au GPS, à la boussole, 

aux cartes et surtout ….. à la compétence des animateurs ! 

 

12h15 - Pause pique nique à l’abri du vent dans une ruine, un épisode pluvieux précipite la remise en route, arrêts 

à la ferme Obeuf, et au lavoir où est rappelé l’épisode « caladaïre » raconté par GIONO dans la nouvelle la 

pierre : entraîné par un ami médecin lui promettant la découverte d’un papillon unique, GIONO vit comme un 

cauchemar une descente dans un trou très étroit. Le retour aux voitures se fait dans la bonne humeur et, cerise sur 

le gâteau, arrêt à la biscuiterie de BANON pour une pause gourmande.  

 

Encore une excellente journée dont les photos immortaliseront le souvenir ! 
 

Album des moulins de Montsalier  
Photos de Josette Ducorps, Annie Reisinger, René Garcin et Jean Paul P. 

 

 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5947879922226452017


 

 

 

Sortie de Plusieurs Jours  

Montagne de Mure 2013 

Vallon de l’eau salée 
Une campagne typique décrite par Pierre Magnan 
 

Mercredi  6 novembre 2013 
 

Itinéraire 

 

 
 

 

 

 

Compte rendu : René Garcin 

 

Grand beau ! 

 

Promenade découverte, à Fontienne, du sentier thématique du vallon de l’eau salée, exemple typique d’une 

« campagne » telle que la décrit Pierre Magnan dans son autobiographie, puis pique-nique face à la chapelle de 

Saint Donat ; visite de celle-ci, dernière cueillette de thym citronné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fin d’un beau voyage ! 
 

 
 

 

Puis séparation et retour, chacun suivant ses besoins ou son inspiration (autoroute, voies vertes, détour aux Mées 

pour acheter de l’huile d’olive. 
 

Album du vallon de l’eau salée  
Photos de Josette Ducorps, Annie Reisinger, René Garcin et Jean Paul P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/5947882420360460753?sort=1


 

 

 

 

Itinéraire bergeries de Saumane non réalisé 
 

 


