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VOTRE PROGRAMME 
Randonnée au Pays de Giono pour le brâme du cerf 

 

JOUR 1  

 
Accueil des cavaliers vers 19h00 heures au centre équestre. Notre 
première réunion nous permet de faire connaissance avec les autres 
cavaliers et également de recevoir des explications plus précises 
concernant l'itinéraire et les chevaux. 
Repas et soirée sur place au gîte équestre, récemment rénové. 
(possibilité selon disponibilités de loger en chambre individuelle ou 
double avec supplément 10 €/personne à régler sur place). 
 

JOUR 2  

 
Aujourd'hui, nous partons pour une belle journée direction l'est de la 
montagne. Le circuit nous emmène sur les hauteurs du centre 
équestre. Une combe forestière nous fera changer de vallée pour 
rejoindre la plaine de Banon connue pour ces champs de lavande et 
pour son fromage de chèvre que nous mangerons à plusieurs reprises 
cette semaine. La vallée est propice à quelques galops. Puis nous 
ferons notre pique-nique au village de Banon où nous aurons la 
possibilité de manger de très bonnes glaces artisanales pour dessert. 
L'après-midi nous prendrons de la hauteur pour rejoindre le jolie gîte 
d'étape du Trait au Contadour, village longtemps habité par notre 
écrivain local Jean-Giono.  
 
 

JOUR 3  

 
C'est partie nous entrons en terre sauvage ! Nous monterons sur les crêtes de la montagne pour traverser les alpages 
des Fraches. Une descente et nous voilà déjà de l'autre côté. La traversée de la vallée du Jabron permet de profiter d'une 
vue spectaculaire sur les falaises de la face nord de Lure. Nous traverserons les villages de Montfroc et de Langes. Le 
gîte où nous ferons étape est au cœur du petit village de St Vincents sur Jabron, avec sa vue imprenable sur le sommet 
de Lure (à 1826m). 
 
 

JOUR 4  

 
Pique-nique à la Baisse de Malcort, lieu sauvage le plus éloigner de la civilisation à une demi-journée des premières 
habitations quelques soient les directions ! L'après-midi nous monterons encore pour rejoindre les crêtes, le point le plus 
haut de la semaine (1700m) avec une vue à 360°. Nous pourrons voire les Ecrins, la Drôme Provençale, Mont Ventoux, 
St Victoire. Arrivée au gîte d'étape des Crêtes de Lure, l'hébergement le plus haut de la semaine à 1550m. 
 
 

JOUR 5  

 
Direction la bergerie de la plus haute Grange où nous bivouaquerons (possibilité de dormir dans la bergerie ou à la belle 
étoile). Nous descendrons par la combe Aurore, puis nous passerons devant le plus gros chêne de la montagne. Pique-

L'été indien, que nous donne notre belle 

région, nous permet de profiter des 

superbes paysages tout en couleur 

d'automne.  

Entre Provence et Basses-Alpes ce circuit 

fait le tour de la montagne de Lure. La 

montagne étant placée au centre de la 

région PACA cela nous permet de profiter 

de nombreux  points de vue, qui seront, à 

cette période, sublimés par les couleurs des 

arbres.   

Pour ce qui est du cerf nous aurons 

l’occasion d’aller à leur rencontre (auditive) 

dans les différents gîtes où nous 

dormirons. Notre jour 5, nous 

bivouaquerons dans une bergerie pastorale. 

C'est un lieu très fréquenté par les cerfs, 

idéal pour écouter un des plus gros 

mammifère sauvage vivant en France ! 
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nique devant la bergerie de Pascaloune. L'après-midi nous traverserons la vallée de L'hospitalet pour rejoindre la 
bergerie.Pour l'apéritif nous dégusterons les excellents fromages de chèvre des Anglars (voisin de la bergerie). Pendant 
le repas, les cerfs commenceront à bramer. Nous pourrons les écouter toute la soirée ! 
 
 

JOUR 6  

 
Pour notre dernier jour nous traverserons un sentier très coloré par les arbres. Ce sentier nous mènera au village de 
Saumane d’où nous changerons de vallée pour rejoindre la vallée de Lardier. L’après-midi, un chemin nous fera prendre 
de la hauteur et nous surplomberons la vallée d'Ongles, le centre équestre est en vue au loin. Traversée de la vallée 
d'Ongles et retour au centre équestre. Dîner et nuit au gîte du centre équestre (possibilité selon disponibilités de loger en 
chambre individuelle ou double avec supplément 10 €/personne à régler sur place). 
 
 

JOUR 7 

 
Petit-déjeuner au centre équestre et départ possible à partir de 09h00. 
 
Fin du programme. 
 
 
L'itinéraire est donné à titre indicatif, il pourra être modifié par l'organisateur en fonction de la saison, ou des conditions 
climatiques.  
 


