Sentier des planètes - de Lure à Neptune

Ce sentier de randonnée pédestre parcours les crêtes de la montagne de Lure. Son objectif est de
vous offrir une information éducative et ludique du système solaire.
Il démarre avec le Station Soleil, située près du bâtiment d'accueil Le Caillou, et chemine sur 5,5 km
avec 8 autres stations, chacune consacrée à une planète.
Il passe par la stèle de Godefroy Wendelin, savant flamand du début du XVIIème siècle qui, le
premier, a reconnu l'intérêt exceptionnel de la montagne de Lure en tant que site d'observation
astronomique, ensuite par la table d'orientation puis par le sommet de Lure et la ligne des crêtes
jusqu'au Pas de la Graille.
Ici se trouve la dernière station qui est dédiée à Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil.
(Possibilité de retour en reprenant le même sentier en sens inverse A/R : durée 5h; dénivelé 600m;
distance 11km)
Variante : Une variante familiale de ce circuit est possible après la station "Jupiter". Prenez sur votre
droite le sommet de Morteiron. Durée 1h30 - 3km - 150m de dénivelé.
Testez vos connaissance sur le système solaire en répondant au quiz de la Société Astronomique de
la Montagne de Lure! Disponible dans le bâtiment d'accueil le Caillou et le restaurant la Sauvagine.
Une" boîte à quiz" est installée sur la porte du Caillou pour déposer vos réponses.
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Publics
• Niveau bleu - Modéré
Dates d'ouverture
Toute l'année.
Langues parlées
• Français

Infos - coordonnées et contact
Régie montagne de Lure
Station de la montagne de Lure,
04230 Saint-Étienne-les-Orgues
Téléphone : 04 92 73 02 57
Téléphone : 04 92 77 17 21
Téléphone : 04 92 73 17 98
Email : lure@haute-provence-tourisme.com
Email : info@ad04.fr
Site web :
www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/sentier-d...

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/equipement/apidae-sentier-des-planetes-de-lure-a-ne
ptune-5108171/?pdf=1
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