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Aux premières loges du crépuscule

Le ciel clair et dégagé de Haute-Provence offre des conditions idéales pour observer de
magnifiques levers de soleil. La Montagne de Lure culminant à 1.826 m, en retrait des hauts
sommets situés à l’est, constitue le point d’observation idéal. Départ de très bonne heure (il
est encore possible de dormir pendant le trajet !) avant d’entamer la marche partiellement
nocturne vers le sommet ; et voilà le moment magique où le soleil apparait comme s’il
franchissait les Alpes. Un petit déjeuner champêtre & une balade vers une chapelle en pleine
forêt sont également au programme.
Programme : Départ du Vieil Aiglun de très bonne heure (minimum 2h30 avant le lever de
soleil) . Pour cette raison, la sortie n’est pas planifiée de mai à juillet. Trajet d’environ 1h15
jusqu’au domaine skiable de la petite station de Lure. Montée à la lumière des lampes
frontales jusqu’au sommet d’où nous profiterons d’un lever de soleil sur un panorama
d’exception. Retour au véhicule où nous prendrons un petit déjeuner bien mérité ! Sur la
route du retour, nous ferons une petite balade jusqu’à la chapelle Notre Dame de Lure. Retour
au Vieil Aiglun en milieu ou fin de matinée (selon la saison).
Les + : Marche nocturne, vue panoramique vers les Alpes, lever de soleil d’exception, petit
déjeuner champêtre, petit groupe (max. 8 participants).
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Difficulté : Environ 2h30 de marche. D+
200m, D- 200m. Randonnée facile et
relativement courte.
Prix : 32 € par adulte ; 29 € par enfant (<
12 ans). Petit déjeuner champêtre &
transport inclus.
Transport : en minibus 9 places jusqu’à
la Montagne de Lure (inclus dans le
prix).

A prévoir : Lampes frontales et piles de rechange, équipement adapté (bonnes chaussures de
marche, protection contre le soleil et la pluie, sac à dos, …), eau (min. 1 l).
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