
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



 

 

 
 

La Provence ! Bien sûr tout le monde la connaît… Ou plutôt, crois la connaître ! Mais le Raid Provençal s’écarte 

résolument des éternels clichés d’un tourisme basique qui s’est laissé prendre au piège des banalités.   

Avec le Raid Provençal, c’est une autre Provence que nous vous invitons à découvrir, une Provence plus 

véritable, plus sauvage aussi, avec ses gorges vertigineuses, ses immenses plateaux balayés par le Mistral et la 

Tramontane, ses garrigues aux fortes senteurs, ses villages étourdis de soleil… Et le Raid Provençal c’est aussi 

la Provence des murettes et des bories, des cités romaines et des places fortes médiévales, des longues barres 

blanches où l’aridité des sols et la violence des eaux n’ont pu triompher des oliviers tourmentés.  

Un grand moment de détente et de découverte donc, pour ceux qui savent conjuguer le plaisir de la conduite et 

le régal des yeux… 

Pas de difficulté notoire sur ce parcours qui compte quand même plusieurs variantes techniques sur lesquelles 
les amateurs de sensations fortes pourront s’amuser à cœur joie. Ces variantes, bien sûr, sont tout à fait 
contournables (il suffit de rester sur l’itinéraire officiel) et elles sont réservées aux véhicules équipés et aux 
pilotes confirmés… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

  

ÀÀ  ccoonnttrree--ccoouurraanntt……    

Pour beaucoup de gens, la Provence 
c’est avant tout le soleil, les plages 
bondées de touristes rougeoyants, les 
calanques, les soirées trépidantes de St 
Tropez, le Festival de Cannes, le pastis, 
la bouillabaisse, l’OM et les incendies 
de forêt. 

Finalement on ne retient de la Provence 
que ces clichés rapides et on oublie trop 
vite que cette région tant convoitée 
recèle de fantastiques trésors, tant sur 
le plan de son patrimoine architectural 
et artistique, que sur celui de ses 
paysages qui sont à nul autre pareil. Et 
même si le littoral provençal est une 
pure merveille, l’intérieur des terres 
mérite tout autant le détour.  

Et puisqu’on parle des terres, il faut 
tracer un rapide portrait de ce pays 
étonnant qui est composé au deux tiers 
de montagnes. Hé oui, la Provence ce 
n’est pas que la mer ! Que ce soit la 
Drôme Provençale, la Haute Provence, 
ou encore le Verdon, nous évoluons parfois sur un étage élevé, un étage montagnard pourrait-on dire (certaines pistes 
dépassent les 1600 m d’altitude). La Drôme se caractérise par des montagnes déchiquetées recouvertes de forêts 
d’épineux et de maquis, des alpages verdoyants et des plaines immenses encadrées par des chaînes rocheuses d’un 
blanc éclatant. La Haute Provence et le Verdon présentent un relief plus accidenté avec de profondes vallées et de hauts 
plateaux désertiques, dominés là aussi par les barres blanches des montagnes. Nous sommes ici au pays des « hautes 
terres » comme disait Giono, dans un monde qui a su conserver toute sa beauté originelle, un monde dur et austère où la 
 vie des hommes a été longtemps guidée par l’instinct de survie.  

 

 

   

4 jours 

 

            RRAAIIDD  PPRROOVVEENNÇÇAALL                                                          LLUUBBEERROONN  EETT  HHAAUUTTEE  PPRROOVVEENNCCEE  

Du jeudi 11 au dimanche 14 novembre 
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EEnn  ooppttiioonn  

La première étape de cette balade démarre de SISTERON. Attendu que le départ est assez matinal (8.30 h), nous vous 
conseillons de dormir à sur place si vous venez de loin. Si vous le désirez, nous pouvons donc vous réserver une 
chambre à SISTERON. 
Attention : Cette soirée est en option. Elle n’est pas comprise dans le forfait. Pour des raisons de commodité, la 
réservation passe par notre secrétariat, mais c’est vous qui paierez l’hôtelier en direct. En ce qui concerne la 
restauration, sachez que vous pourrez manger sur place, à l’hôtel. 

Tarif de la soirée : 80 € / pers. en demi-pension en chambre double. 

 
.  

 

 

 
 

 



 

 

 

 

LLaa  ppiieerrrree  ssèècchhee  ddee  PPrroovveennccee    

Les paysages de la Haute Provence sont 
marqués par la pierre sèche.  
Entre le Ventoux, la Montagne de Lure et le 
Luberon, la région regroupe près de 6000 
bories (cabanes de bergers), plus de 200 
aiguiers (sources captées et réserves d'eau), 
une soixantaine de jas (bergeries), quelques 
centaines d’abris troglodytiques ainsi que 
d’innombrables aménagements (parapets,  
murs en terrasses, barrages, cuves vinaires, 
sources captées, galeries drainantes, etc.). 
L’expression "pierre sèche" désigne une 
pratique d’assemblage de pierres brutes sans 
utilisation de mortier, par simple empilement 
et calage des pierres entre elles (on parle 
aussi de montage à sec). Cette technique se 
justifie par la présence importante de pierres 
dans le sol et par la nécessité d’épierrer les 
champs pour les rendre cultivables.  
Elle donne lieu le plus souvent à des constructions liées à l’exploitation agricole (murs de clôtures, remises à outils, abris 
pour les animaux, âne ou bœuf) ou pastorale (bergeries, enclos, réserves d’eau). Ce savoir-faire est très ancien, mais la 
grande majorité des constructions que l’on observe aujourd’hui n’ont pas plus de 3 à 400 ans pour les plus anciennes. 
L’apogée de la pierre sèche en Provence remonte aux 18

ème 
et 19

ème
 siècles. Elle correspond à l’essor démographique 

que connut cette époque et à la nécessité de reconquérir de nouveaux territoires agricoles.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

LLee  PPllaatteeaauu  ddee  VVaalleennssoollee  eett  llaa  llaavvaannddee  

Liée au soleil et aux vacances, la lavande, dont Jean Giono a dit qu'elle est « l'âme de la Haute-Provence », n'est plus 
actuellement l'« or bleu » de Valensole. Cueillie pendant des siècles à l'état sauvage, sa récolte n'a été organisée qu'à 
partir du 16

ème
 siècle en même temps que la distillation de sa fleur. Son âge d'or se situe au début du 20

ème
 siècle. Au 

cours des années 1920 on observe alors une véritable fièvre de plantation. Après la crise de 1929 et la Seconde Guerre 
mondiale, le marché est à nouveau demandeur à partir de 1955 pour entrer en crise cinq ans plus tard. La mécanisation 
de la récolte, une meilleure organisation du marché et l'obtention d'une AOC pour l'« huile essentielle de lavande de 
Haute-Provence », en 1981, auraient dû relancer la production. Mais celle-ci de l'ordre de 200 tonnes au début des 
années 1980 a chuté à 25 tonnes dans les années 1990 pour enfin remonter à 80 tonnes en 2003. 

   

LLaa  TTrruuffffee  

Le plateau de Valensole est le pays de prédilection de la truffe, ce 
mets délicieux qui vient agrémenter les meilleures recettes de la 
cuisine française. On trouve des truffes sur les marchés de Valensole, 
de Riez, ou sur les tables des bons restaurants du coin. Il y a deux 
sortes de truffes :  

- la truffe noire (ou rabasse) est la plus appréciée 
des connaisseurs. Elle pousse essentiellement au 
milieu des racines du chêne pubescent, dans les 
sols calcaires profonds riches en humus. Ce chêne, 
qu’on appelle aussi chêne blanc à cause  du duvet 
blanchâtre qui recouvre les faces inférieures de ses 
feuilles, peut produire des rabasses pendant près 
de cinquante ans. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Lavande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Giono
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1920
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_D%C3%A9pression
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/1955
http://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/1981
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003


 

 

 

 

LLaa  TTrruuffffee  ((ssuuiittee))  

- la truffe d’été, moins réputée pousse un peu partout et elle émerge 
du sol. Pour se reproduire, la truffe doit être mangée. C'est pourquoi 
pour attirer  ses consommateurs (campagnols, sangliers, cochons et 
chiens) elle dégage un parfum suave qui traverse le sol. Ses pores, 
disséminés par les selles des animaux, gardent leur pouvoir 
germinatif pendant plusieurs décennies. 
   

MMoouussttiieerrss--SSttee--MMaarriiee  

C'est au 5
ème

 siècle que Saint Maxime, évêque de Riez, appela dans 
son diocèse des moines de l’Abbaye de Lérins pour qu’ils 
s’établissent sur ses terres (pour ceux qui l’ignorent, l’Abbaye de 
Lérins est située sur l’île St Honorat, en face de Cannes). Ces 
moines choisirent un site unique près des gorges du Verdon, à 
savoir un gigantesque amphithéâtre de tuf entre deux façades calcaires d'où s'échappe un torrent fougueux. Ainsi naquit 
un premier Monastérium qui devint plus tard Moustiers. Au départ, les moines vivaient dans des grottes creusées dans le 
tuf de la falaise. Ces grottes, agrandies et aménagées en cellules furent fort nombreuses, car au plus fort de son activité 
le monastère abritait près de 300 moines. Chassés par les incursions incessantes des Lombards puis des Sarrasins, les 
moines ne revinrent à Moustiers qu’à la fin du 11ème siècle. Entre-temps, la petite bourgade était devenue un haut lieu 
de pèlerinage depuis que certains miracles s’y étaient produits au siècle précédent.  
 

Quoi qu’il en soit et malgré les incursions incessantes de brigands venus de 
tous les horizons, au 7

ème
  siècle, la ville était déjà très peuplée ; elle 

s'étendait de la porte du Riou à l'ouest, à celles de Sainte-Anne et du Portail 
Vieux à l'est. Moustiers était constitué de deux quartiers distincts, séparés 
par le torrent Notre-Dame :  
- le faubourg des Paillerols, où se situait le vieux clocher, le couvent des 
Servites et deux tours qui surplombaient les remparts. Ce faubourg fut 
détruit en 1382 par le parti de Charles de Duras, au cours de la guerre de 
succession qui l’opposait  à son principal rival Louis d’Anjou. 
- la ville, ou Baumettes, qui fut brûlée en 1383 par les partisans de ce 
fameux Louis d'Anjou. Les moustériens ne voulaient pas croire à l'assassinat 
de la Reine Jeanne ; ils refusaient de prêter hommage à l'un comme à 
l'autre de ses héritiers présumés. Moustiers ne se soumit qu'en 1385 à Louis 
d'Anjou, nouveau comte de Provence, mais elle avait perdu les trois quarts 
de sa population. 
 
Les remparts furent construits vers 1400 avec les matériaux des ruines des 
Paillerols. Tout  à sa dévotion à Notre-Dame de Beauvoir, Moustiers 
échappa aux guerres de religion, et bien que huguenot, Henri IV fut tout de 
suite adopté comme comte de Provence. Il fallut attendre le 16

ème
  siècle 

pour que Moustiers retrouve sa population. Dès lors, les industries se 
développèrent grâce à l’abondance de matières premières (eau, bois de 
chauffage, carrières d’argile). On vit fleurir partout dans le secteur des 
tanneries, des papeteries, des fabriques de drap, et surtout des poteries.  

 
A la fin du 17

ème
  siècle, la famille des Clérissy, originaire de Marseille, vint se fixer dans le 

village et en lançant le décor polychrome, fit la fortune de Moustiers. Au siècle suivant, les 
ateliers se multiplient : Olerys, Féraud, Viry, Olérys et Laugier, Fouque et Pelloquin, Ferrat, 
Féraud et Berbégier, etc. Autant de noms, autant d’artistes qui ont contribué à la gloire de 
Moustiers. Signalons au passage que d’après la tradition, le secret de l'émail aurait été 
donné en 1668 à Pierre Clérissy par un moine italien originaire de Faenza, transformant 

ainsi une poterie déjà prospère, en une 
manufacture de renommée internationale. 
 A la manière italienne, les premières faïences 
de Moustiers représentaient des scènes de 
chasse, des motifs mythologiques, ou des 
décors composés d’arabesques géométriques 
et des draperies. Par la suite on vit apparaître 
des oiseaux, des fleurs ou des personnages 
fabuleux qui remportèrent un grand succès.  
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http://mairie.wanadoo.fr/moustiers/faience/faien20.htm
http://mairie.wanadoo.fr/moustiers/faience/faien30.htm
http://mairie.wanadoo.fr/moustiers/faience/faien40.htm
http://mairie.wanadoo.fr/moustiers/faience/faien50.htm


 

 

 

Au final, le petit village de Moustiers devint l’un des plus 
grands centres faïenciers de France avec Rouen, Marseille 
et Nevers. Tous les ans, une immense caravane de mulets 
chargés de vaisselle partait pour la foire de Beaucaire. De 
là, l’essentiel de la production était acheminé dans toute la 
France pour orner les plus grandes tables du pays. Il faut le 
savoir, la faïence de Moustiers était tellement appréciée par 
les souverains d'Europe et par les grands de ce monde 
qu’on la retrouvait même à la cour des tsars de Russie et à 
la Maison-Blanche ! A l’image de l’étoile qui surplombe le 
village, la renommée de Moustiers brilla pendant des 
décennies. Cette gloire ne devait toutefois pas durer.  
 
En effet, lorsque la Révolution atteignit Moustiers, le déclin 
des fabriques était déjà amorcé. La noblesse et la riche 
bourgeoisie s'étaient tournées depuis plusieurs années vers 
d'autres produits comme la porcelaine (de Limoges ou de 

Ghien) et la faïence fine anglaise. De plus, la fiscalité imposée par les édiles 
régionaux et la rareté du combustible due aux déboisements sauvages et mal 
contrôlés avaient fortement relevé le coût de la production. 
  
Enfin, l’engouement suscité par la porcelaine d’Extrême-Orient, vendue à bas prix 
(déjà le péril jaune !) devait ruiner définitivement la faïence de Moustiers. Le dernier 
four s’éteignit en 1879 mais la production de Moustiers était déjà tombée dans l’oubli 
à tel point que les historiens de la céramique ignoreront longtemps son existence. 
De ce fait,  tout au long du 19

ème 
siècle, le nombre d'habitants ne cessa de baisser, 

de manière très régulière, favorisée de surcroît par l’hémorragie de la Première 
Guerre mondiale qui vida nombre de campagnes de la Haute Provence.  
 
A l’aube du 20

ème
 siècle, des deux mille habitants que comptait jadis Moustiers on 

n’en comptait plus que 500. Actuellement, le village compte environ six cent trente 
habitants. Il faudra attendre l’arrivée de Marcel Provence, en 1927,  pour que renaisse l’activité. Cet homme remarquable 
qui fut à la fois poète et dramaturge, journaliste et conservateur de musée, fit construire un four à bois et forma une petite 
équipe de faïenciers. C’est grâce à ses efforts inlassables que la faïence de Moustiers est à nouveau appréciée. 
Aujourd'hui une vingtaine d'ateliers sont en activité… 
 
Au dessus de Moustiers, vous pourrez 
apercevoir une étoile dorée suspendue 
par une chaîne entre les deux falaises. 
Cette chaîne de 227 m  a été scellée dans 
le roc en exécution d’un ex-voto offert à la 
Vierge par le baron de Blacas, prisonnier 
des infidèles durant les croisades.  
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   FFiicchhee  tteecchhnniiqquuee  

- genre :   randonnée touristique 
- visites :    plusieurs, à votre choix et en toute liberté (vous organisez vous-même votre programme 

de visites en fonction de vos aspirations et de votre vitesse d’évolution)    
- intérêt pictural :    3 étoiles 
- intérêt culturel :    3 étoiles 
- niveau technique :   classe 1 sur le parcours initial (accessible même aux SUV) 
   classe 3 et 4 sur les variantes (réservé aux pilotes confirmés et aux véhicules équipés) 
- nombre de véhicules :   20 maxi 
- équipement conseillé :   odomètre, table valise ou table et chaises de camping pour les repas dans la nature 
- équipement obligatoire :  C.B. (indispensable et incontournable !), sangle de traction (10 t), 2 manilles (10 t), gants de 

manutention, trousse de 1ers secours, 5 pneus identiques. 

PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE  pour toute personne qui prendrait le volant. 

FFrraaiiss  dd’’eennggaaggeemmeenntt       
- Formule Plume (4 jours et 3 nuit en demi-pension) :  550 € / pers. en chambre double (dans la limite des chambres  
       disponibles) 
       650 € / pers. en single 
       350 € enfants (moins de 12 ans) 

Ces forfaits comprennent : l'hébergement et la restauration en demi-pension pour 3 nuits, le road book, la gestion du 
dossier. 

Ces forfaits ne comprennent pas : les repas dans la nature, les consommations personnelles, le carburant, les éventuels 
droits d’entrée sur les sites de visites, l’assurance annulation.   

   

RReeggrroouuppeemmeenntt  eett  ssééppaarraattiioonn        
- regroupement :   Sisteron, Hôtel Tivoli, jeudi 11 novembre à 08:00 h. 

- séparation :        Sisteron, dimanche 14 novembre, en début d’après-midi.  

 

EEvvoolluuttiioonn  

au road book, en solo ou en petits groupes.    

   

   

MMiissee  aauu  ppooiinntt  

- Plus ou moins longues suivant le secteur, les liaisons routières sont inévitables, en raison du relief, bien sûr, mais aussi en 
fonction de la législation ou des travaux de voirie. Partant de là, les participants doivent bien avoir à l’esprit qu’entre le 
moment où nous éditons ce descriptif et le moment de leur passage, beaucoup de choses peuvent avoir changé, 
notamment sur le plan juridique. 

- en Europe, la vitesse est limitée sur les pistes. Les adeptes de la « pédale lourde » auront donc tout intérêt à s’orienter sur 
d’autres destinations ou d’autres organisations, à moins de savoir se discipliner et de rouler calmement. 

- les raids Hélios sont souvent des raids à thème qui comportent, chaque fois que cela est possible, de nombreuses pauses 
culturelles, touristiques ou gastronomiques. Ce qui induit, autant que possible, des étapes courtes laissant la priorité aux 
visites. Les adeptes des étapes marathon et de l’évolution « non-stop » auront donc intérêt à bien réfléchir avant de 
s’inscrire.  

- Hélios n’est responsable ni des conditions climatiques, ni des travaux de voirie qui peuvent survenir sur nos parcours. 

- le road book vous est fourni à titre indicatif. Rien ne vous oblige à le suivre et vous pouvez le quitter à tout instant pour 
quelque raison que ce soit (fatigue, options personnelles de visites, problèmes sanitaires ou mécaniques, etc.). 

- ce document n’est pas contractuel. Hélios se réserve le droit de modifier tout ou partie d’itinéraire en fonction de 
contraintes de dernière minute (conditions climatiques extrêmes, dégradation de notre espace d’évolution, travaux de voirie, 
battues, compétitions, nouvelles réglementations, etc.). 

- nous rappelons que le hors-piste est formellement interdit.  

- l'organisation se réserve le droit de se séparer de toute personne qui par sa conduite sur la piste ou son comportement au 
sein du groupe pourrait nuire au bon déroulement du raid... 

 

AAssssuurraannccee  aannnnuullaattiioonn      

Pour vous éviter tout désagrément en cas d’annulation, nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance 
spécifique chez notre partenaire des MMA d’Aubagne  Tél : 04 42 18 70 
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DDééccoouuppaaggee  ddeess  ééttaappeess  

1er jour – jeudi 11 novembre                                                                          SISTERON / MOUSTIERS /   SISTERON 

La voie Domitia, le plateau de Valensole et Moustiers-Ste-Marie... 

- regroupement :  
Sisteron, 8.00 h, dans le hall de l'hôtel Tivoli, pour la remise des road books et le briefing. 

- déroulement :  
départ  à  9 h, après le briefing - évolution au road book en solo ou en petits groupes. 
Les premiers kilomètres de piste s'effectuent sur l'ancienne Via Domitia. Un peu avant 
Peyruis, on reprend un bout de route pour aller visiter l'ancienne chapelle St Donnat. 
Après la visite, on reprend à nouveau une toute petite portion de bitume jusqu'aux Mées.  
De là, on abandonne l'asphalte pour un bon moment afin de traverser de bout en bout la 
partie Nord du Plateau de Valensole. Au niveau de la Bégude, une longue montée 
sinueuse nous amène sur la partie Sud du Plateau de Valensole. Au niveau du Poteau 
de Telle, de nouvelles pistes nous conduisent jusque dans les environs de Malijai en 
passant par Valensole, Riez, Moustiers Ste Marie, St Jurs, et Entrevennes. De Malijai, 
nous rentrons sagement par la route pour regagner l'Hôtel Tivoli qui est à 20 km de là... 

- Nota :  
la "montée de la Bégude" est l'un des grands spots techniques de la région. En hiver, cette "spéciale" est réservée aux 
participants du Groupe Baroud (pilotes confirmés disposant de véhicules bien équipés). Un contour routier est prévu 
pour ceux qui ne s'inscrivent pas dans cette catégorie. 

- visite : Moustiers-Ste-Marie.   

- installation à l’hôtel : vers 18h 30.  

- hébergement et restauration :    
hébergement en demi-pension, en hôtel 2 étoiles sup. à Sisteron  
(dans la limite des places disponibles) 

 

2ème jour – vendredi 12 novembre                    SISTERON / SIMIANE / SISTERON            

La tour de Simiane, les andrones de Banon... 

- déroulement :  
départ à 8:30 h. Après une courte liaison routière (22 km), cette seconde étape longe un moment la frange Ouest du 
plateau de Valensole avant de basculer sur la vallée de la Durance, au niveau de Manosque. De là, une nouvelle liaison 
routière conduit jusqu'à Reillanne où commence réellement le parcours 4x4.  Retour sur Sisteron en fin d'après-midi, en 
passant par les gorges d’Opedette, le plateau d’Albion, Simiane la Rotonde, Banon et St Etienne-les-Orgues. L’étape 
d'aujourd'hui s’achève sur un terrain de trial. Si le franchissement ne vous intéresse pas, vous pourrez quitter le road 

book un peu avant St Etienne-les-Orgues et vous aurez plusieurs 
options : rentrer tout de suite à Sisteron ou flâner un peu dans le 
secteur. Si vous rentrez tout de suite à Sisteron, allez donc visiter la 
vieille ville et la citadelle. L’une comme l’autre mérite que l’on s’y 
attarde… 

- visites et dégustations : visites de Simiane-la-rotonde et Banon. 
Dégustation de vins de pays à la cave de Régusse. Dégustation de 
fromages divers à la Fromagerie de Banon (sous réserve d'ouverture). 

- installation à l’hôtel : vers 18h 30.  

- hébergement et restauration :  
hébergement en demi-pension, en 
hôtel 2 étoiles sup. à Sisteron (dans       
la limite des places disponibles) 
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3ème jour – samedi 13 novembre                                                SISTERON / LACHAU / SISTERON 

Les gorges de la Méouge, la montagne de Chabre... 

- déroulement :  
départ à 8:30 h. Cette étape démarre à Châteauneuf de 
Chabre, un petit village situé à 15 km de Sisteron. La 
piste, large et roulante sillonne de bout en bout la 
Montagne de Chabre pour arriver à Ballons. De là, on part 
sur Lachau pour une large boucle qui va passer par 
Séderon, Montbrun les bains, Mévouillon, St Auban, 
Aumage, le col St Jean, puis retour sur Lachau pour 
prendre la piste du Col St Pierre et redescendre sur la 
vallée du Jabron en passant par St Martin. De St Martin, 
on reprend sagement le goudron pour rejoindre Sisteron 
après une petite incursion sur les hauteurs de Noyers sur 
Jabron pour aller visiter le vieux village... 

 
- nota : il arrive que le col St Pierre soit enneigé. Dans ce cas, le Groupe 
Baroud pourra continuer sur l'itinéraire officiel tandis que les autres 
participants rentreront à Sisteron par un itinéraire de contour. 

- hébergement et restauration :    
hébergement en demi-pension, en hôtel 2 étoiles sup. à Sisteron (dans la 
limite des places disponibles) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4ème jour – dimanche 14 novembre                          SISTERON / REILLANNE / SISTERON 

La montagne de Lure et les bergeries de pierre sèche...  

- déroulement :  
départ à 8:30 h. On attaque la piste au niveau de Châteauneuf-Val-St Donnat. Un véritable labyrinthe de chemins nous 
conduit jusqu'à Banon, en longeant les contreforts de la montagne de Lure. De Banon, les anciens chemins des 
maquisards serpentent à travers la forêt jusqu'au plateau du Contadour. Au niveau du Pas de Redortiers, le Groupe 
Baroud descend sur les Omergues par une piste tortueuse tandis que le reste des participants redescend dans la vallée 
du Jabron en prenant un itinéraire tranquille composé de larges et belles pistes. Au niveau de Séderon (ou des 
Omergues pour certains), le retour à l'hôtel s'effectue par la route... 
 
- séparation : dans le secteur de Sisteron en début d’après-midi. 

- hébergement et restauration :    
hébergement en demi pension, en hôtel 2 étoiles sup. à Sisteron  
(dans la limite des places disponibles) 
 
- 21:00 h : dîner festif  
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