
     
 

 

SPORTS LOISIRS  CULTURE MARTIGUES 
SECTION RANDONNEE PLEIN AIR 

Avenue Calmette et Guérin  
13500 MARTIGUES  

 06 89 75 94 13 ou 06 73 43 40 31 
Email : slcrandonnee@hotmail.fr 
http://slcrandonnee.wifeo.com 

                                   RANDONNEE DU 03 AVRIL 2022 
AUTOUR DE BANON (04) 

 
Départ : 7H30 parking de La Halle 
Durée : 5 h 30  
Dénivelé positif : 320 m - Négatif : 410 m 
Longueur : 16 km  
Difficultés : P1 / T1  
Carte IGN : 1/25000 : 3341 OT 
 
Il n’y aura pas d’arrêt en route. Nous prendrons le temps du café et du pain mais aussi d’éventuels 
achats locaux, à l’arrivée à Banon, avant la randonnée. 
 
Le départ de notre randonnée se fera du bas du village, nous cheminerons le long d’une longue 
traversée en suivant principalement le GR de pays « Tour de la montagne de Lure ». Nous ne 
monterons pas sur les sommets, c’est par le bas que nous ferons la liaison de Banon à Ongles, deux 
principaux villages de Lure. Toujours sur le GR, nous traverserons la plaine puis ce sera la première 
montée en forêt sur une piste large jusqu’au point haut « Pas de Louvet ». Ensuite nous continuerons 
toujours sur la piste descendante sur 7 km environ, une piste large et longue mais un peu caillouteuse 
et bordée de végétation surtout de chênes et de pins, arrivé en bas ce sera l’heure du casse-croûte. 
 
La reprise de notre randonnée se fera par un bout de route et un passage à gué pour la traversée et la 
remontée sur l’autre versant. Nous passerons aux brousses, puis nous remonterons jusqu’à la Brugière. 
Au sommet, nous abandonnerons le GR pour récupérer un PR descendant avec des vues 
exceptionnelles, nous traverserons plusieurs talwegs qui nous rappellerons le Colorado mais avec une 
seule couleur : la terre de sienne. Ensuite ce sera la dernière portion de notre traversée, nous 
cheminerons le long du ravin de Pré Fourcat, circuit agréable, pour arriver jusqu’à la route et notre bus. 
 
Remarque : Banon, ce village médiéval de caractère, perché jouit d’une forte identité culturelle. 
Connu et reconnu pour ses différentes spécialités, comme le fromage ou le lavandin, il est très visité 
par beaucoup d’amateurs pour cette librairie « La bleuet » qui en est le fleuron. Nous avons eu la 
confirmation que les magasins seront ouverts dimanche matin, vous pourrez acheter des produits frais 
comme le fromage, par contre pensez à apporter le nécessaire pour le conserver toute la journée 
dans le bus étant donné que nous ferons ces achats à Banon avant notre randonnée qui n’est pas une 
boucle. 
Pour information : Cette randonnée n’est pas difficile, seulement un peu longue mais vue la distance 
de la route et la longueur du circuit, notre retour fera sûrement un peu tardif.  
 
Recommandations : 
* Une trousse de secours individuel et une pharmacie personnelle. 
* Chaussures de marche tiges hautes et bâtons Recommandées. 
* 1.5 litres à 2 litres d’eau minimum par personne, en période estivale. 
* Divers : appareil photo, jumelles… 
* Suivre l’animateur de tête 
* Respecter les consignes et faire preuve de prudence. 
 
Animateurs : Bertrand, Antoine et Marcel : 06 33 73 31 62 


