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Cairn 2000Cairn 2000
RANDONNEE - Montagne de Lure - VALBELLE

 
Cette randonnée au cairn 2000 
sur la montagne de Lure est un 
mélange de Montagne et de 
Provence.

Accès :

A savoir : Le cairnLe cairn
Un cairn est un amas artificiel de pierres placé à dessein pour marquer un lieu  
particulier. On les trouve la plupart du temps sur les reliefs, les tourbières ou au  
sommet des montagnes. Ils remplissent plusieurs fonctions : 
- baliser un sentier traversant un sol rocailleux ou aride, ou traversant un glacier. 
- repérer un point particulier comme le sommet d’une montagne 
ou un col, la présence d'une grotte (ou certains de ses accès ou  
passages intérieurs). 
- marquer un site funéraire ou célébrer les morts. 
- servir de support à des pratiques religieuses telles que des  
drapeaux de prières en Himalaya et au Tibet. 

www.eskapad.info

Quitter l’autoroute A7 à la sortie N° 22 et 
prendre la D4 en direction de Sisteron. 

Suivre la D4085 en direction 
d’Aubignosc et tourner à droite 
vers la D946 que l’on emprunte 
jusqu’à l’intersection pour Valbelle 

à gauche. Traverser le  
village D530 et  

rejoindre le parking à 
exactement 10.2 km 
depuis les Richaud. 

 De Marseille ................. 201 km 
 De Montpellier ............. 148 km 
 D’Avignon ..................... 134 km 
 De Gap .......................... 73 km



                
CAIRN 2000 - Alpes de Haute Provence - VALBELLE

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.

Carte IGN - 3341 OT

Redescendre la route sur 
300 mètres et filer à 
gauche (1) sur le GR6, le 
GR de pays de la Grande 
Traversée des Préalpes 
ainsi que celui du tour de 
la montagne de Lure, en direction du jas de Madame. Tantôt piste, tantôt chemin, l’itinéraire se faufile 
dans de jolis sous-bois. 
Après le jas de Madame, poursuivre sur la piste. Ignorer la piste à droite (2) menant au pas du Long 
Rocher et continuer tout droit jusqu’au croisement suivant. Là, tourner à gauche en direction du pas de 
la Graille. Après seulement 200 mètres, quitter la piste pour un petit sentier à droite (3). On entame une 
longue montée où les virages ont été oubliés. Après avoir croisé à plusieurs reprises la route goudron-
née, on atteint enfin le pas de la Graille (4) qui symbolise les crêtes de la montagne de Lure. Prendre 
plein est le long de ces dernières (GRP du tour de la montagne de Lure). Le panorama sur la Provence au 
sud et les Alpes au nord est sublime. Cheminer ainsi sur crête jusqu’au fameux cairn 2000 érigé lors du 
changement de millénaire. N’oubliez pas, comme le veut la tradition, d’ajouter à l’édifice votre pierre 
personnalisée. Après le cairn 2000, poursuivre jusqu’au 
pas de la Croix (5). Entamer la descente à gauche en  
direction du jas des Bailles. Ce sont désormais des 
marques jaunes qui vous accompagnent. Plus bas, le  
sentier devient une piste. La suivre par la droite puis à 
gauche (6) jusqu’au parking du départ.

Parking à 
gauche 
10km 

après les 
Richaud

Equipement :
l Sac à dos l Veste Polaire 
l Crème solaire l Chapeau  
l Carte l Trousse de secours 
l Lunettes de soleil 
l Equipement de pluie

www.eskapad.info


