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 11 AVRIL 2021
PEYRUIS GANAGOBIE LURS (04)
Départ : 7 h30 de la Halle de Martigues.
Durée : 5h30
Dénivelé positif : 590 mètres
Longueur du circuit : 16 kms
Cotation : P1- T1
Carte : IGN 1/25000è 3141 OT Montagne de Lure
Depuis le village de Peyrius où nous déposera le bus, nous prendrons en direction de la colline. Nous
suivrons plein sud un sentier balisé GR qui serpente le long du canal et de la route départementale.
Avec prudence, nous passerons au pont Bernard, puis ce sera la montée vers Ganagobie, tout petit
hameau avec sa mairie, nous continuerons à monter dans la forêt du Prieuré sur une piste qui
débouche au premier plateau et à l’intersection de plusieurs désertes. Encore une montée puis nous
serons au sommet, là, la traversée est sympathique, avec des amas de pierre qui représentent des
figurines, nous irons jusqu’à la chapelle et la croix qui domine la bande rocheuse et son magnifique
panorama sur la vallée de la Durance. Demi-tour pour aborder l’autre face : une falaise
impressionnante de hauteur avec ses forêts et ses villages en contre bas, au loin, la montagne de
Lure. Nous arriverons au parking où nous prendrons notre repas dans cet environnement, tout près
d’un très beau bâtiment où selon l’heure, nous pourrons profiter de sa boutique.
Après le repas nous reprendrons notre randonnée en suivant toujours le GR qui descend assez sec
entre les lacets de la route goudronnée. Arrivée en bas, nous serons de nouveau tout près de la route,
nous croiserons un bel ouvrage répartiteur des canaux d’irrigation, puis nous prendrons plein ouest
une piste qui remonte, après quelques méandres et une longue traversée, nous accèderons au plateau
au prix d’un dernier effort. Nous arpenterons un sentier bien large qui nous ramènera à Lurs. Le plus
beau reste à voir : d’abord un chemin de croix qui va à la chapelle Notre Dame de Vie (promenade
des évêques) avec ses oratoires et ses petits belvédères correspondants qui dominent la vallée et ses
oliveraies. Puis le village très typique avec son clocher à arcades de l’église à triple baies ; son
théâtre pavé en plein air, ses pigeonniers, ses venelles entièrement pavées et pour finir son chemin
piétonnier de desserte qui fait la liaison être le village et le parking obligatoire où le car nous
attendra.
Le village de Lurs est appelé le balcon de la Durance dominé par son beffroi surmonté d’un
campanile et de ses 15 stations de rosaire.
Lurs, c’est aussi le lieu de l’affaire Dominici (05/08/1952) et des films qui ont suivis.
Recommandations :
* Une trousse de secours individuel et une pharmacie personnelle.
* Chaussures de marche tiges hautes Recommandée.
* Bâtons de marche utiles
* 1,5 litre d’eau minimum par personne.
* Divers : appareil photo, jumelles…
* Suivre l’animateur de tête
* Respecter les consignes et faire preuve de prudence

Animateurs : Marcel 06 33 73 31 62, Antoine.

