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RANDONNEE - Haute Provence - FORCALQUIER

Accès :

Les Mourres

Depuis Aix en Provence, prendre l’autoroute
A51 jusqu’à la sortie Forcalquier. Traverser
la Brillane, puis tourner à gauche
De Marseille ................. 222 km sur la D4100 jusqu’à Forcalquier.
De Montpellier ............. 110 km Rejoindre le grand parking derrière
D’Avignon ..................... 94 km la Mairie.
De Gap .......................... 92 km

Randonnée géologique au milieu

des étonnantes Mourres de

Forcalquier, uniques au monde.

Curiosité :

Les Mourres

Les rochers des Mourres se seraient formés, en milieu marécageux, à partir
de massifs d’herbiers aquatiques se développant à la surface de l’eau. L’édification
d’un rocher vient du fait que son herbier constructeur accumulait du calcaire en le capturant et
le stabilisant dans son « feuillage ». L’induration du rocher en voie de construction
étant aussi favorisée par la précipitation du calcaire suite à l’activité photosynthétique des herbes. Lors de l’élévation du niveau d’eau du lac, les herbiers se
développaient vers le haut, provoquant la croissance verticale du rocher qui
s’indurait progressivement en partie basse, les herbiers étant à la poursuite de la
surface et à la recherche de la lumière. Autour des « rochers
» en gestation s’accumulaient sensiblement les mêmes
sédiments, mais non indurés par les herbiers, ce qui explique
qu’ils sont aujourd’hui plus facilement décapés et
rapidement évacués par l’érosion, nous laissant ce décor
étonnant et très local des rochers des Mourres.

LES MOURRES - Alpes de Haute Provence - FORCALQUIER
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Itinéraire :

Depuis la place de la mairie de Forcalquier, longer la D4100 vers Apt. Peu après le premier rond

point, prendre à droite le chemin des Hybourgues. A son extrémité

Grand
parking
derrière la
place de la
Mairie

(1), tourner à droite sur la piste où

l’on trouve les marques rouges et blanches du GR6 et le GR de pays de tour de la
Montagne de Lure. Peu avant les antennes relais, prendre à gauche un petit sentier
Remonter ainsi la colline jusqu’à la balise le Grand Travers (725m)

(2).

(3). Continuer encore

200 mètres avant de s’enfoncer sur votre droite au travers de ces formes étranges que

sont les Mourres. Au loin, les montagnes du Haut Verdon et du pays Dignois tranchent
l’horizon. Déambuler selon votre curiosité entre les Mourres en prenant une direction

vers le sud-est. Plus bas, retrouver le parking des Mourres.

Traverser la route

et continuer la descente en suivant les

marques jaunes. L’itinéraire traverse plus bas un talweg

(4)

dans lequel court encore un petit ruisseau au début du

printemps. Plus loin, l’itinéraire emprunte une route. Au
niveau de la balise Maureisses

(5)

prendre à droite en

direction de Forcalquier situé à 1,5 km. Vous empruntez
cette foic-ci le GR653D.

Nos bonnes adresses :
VTF Domaine du Grand Luberon
04 92 79 00 61 - Céreste

Carte IGN - 3342 OT

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans
l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes.
Pour les secours composer le 112.

