
LURE Espace découverte 

A 1600 m d’altitude,  

une micro station entièrement  

dédiée à la découverte et à l’initiation… 

Ouverte de 9 h 30 à 16 h 30 
 

Tous les jours pendant les congés scolaires toutes 
zones confondues. 
 

Les mercredis, samedis et dimanches en période 
scolaire. 

La micro-station : des espaces dédiés 
 

L’espace ski alpin, un domaine parfaitement adapté des 

premières glisses à la 1reétoile. 

 - Le Poussin et son espace ludique ouvert à tous. 

 - Le Grand Pin, sa piste verte et le slalom permanent. 

 

L’espace nordique 

 - Pour les initiés, la  Montagne  de Lure  : un lieu  

magnifique, idéal pour la pratique de la randonnée  

nordique.  

 

L’espace luge, un espace sécurisé, réservé à  la pratique 

de la luge. 

 

L’espace nature : 

 - LURE une montagne extraordinaire, dans un  

environnement privilégié adapté à la randonnée  

raquette tous  niveaux. 

 -  Itinéraires de randonnée nombreux  et variés. 

 

L’espace «  imagination et création »,  pour jouer  avec 

fantaisie dans la neige. Création et concours d’igloos, 

bonhommes de neige, sculptures… 

 

L’espace entre terre et ciel, coupole d'observations    

astronomiques, observatoire Marc Bianchi, siège de la 

Société d’Astronomie de la Montagne de Lure. 

 

L'espace de convivialité le « Caillou » bâtiment d’accueil 

avec billetterie, location, salle hors sac, le bureau des 

pros (moniteurs, accompagnateurs), toilettes. 

 

 

Crédit Photo : Crédit Photo : Crédit Photo : Crédit Photo : Pierre Honoré. Damien FayetPierre Honoré. Damien FayetPierre Honoré. Damien FayetPierre Honoré. Damien Fayet    

Comment venir ? 

A partir de Marseille, environ 1 h 30 par l’A51, sortie 
La Brillanne/Forcalquier.  
Venir au village de Saint-Etienne-les-Orgues, prendre 
la direction Montagne de Lure (D113) puis monter 
jusqu’à la station (14 km). 
Prévoir les équipements spéciaux (pneus neige, chaînes) 

pour monter à la station. 
  

Où se restaurer ?  

Sur place, au restaurant-bar de la station  
Le refuge de Lure « la Sauvagine ». 
Tél : 04 92 73 05 02 
Au village de Saint-Etienne-les-Orgues. 
 

Où dormir ? 

Sur place gite d’étape « les crêtes de Lure » 
Tél : 04 92 73 19 14 
Au village de Saint-Etienne-les-Orgues ou dans les 
villages alentours.  
 

Où se renseigner ? 
A l’Office de tourisme intercommunal  
Pays de Forcalquier Montagne de Lure,  
antenne de Saint-Etienne-les-Orgues. 

 Tél : 04 92 73 02 57 
Courriel : lure@haute-provence-tourisme.com 
 

Pour en savoir plus... 
 www.haute-provence-tourisme.com (office tourisme) 
 www.saint-etienne-les-orgues.fr (commune) 
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Infos pratiques 

Régie municipale des  Remontées Mécaniques.  
 

Horaires :  9 h 30 - 16 h 30 
Tarifs : 

Forfait journalier :            10.00 € 
Forfait 1/2 journée à partir de 13h : 6.00 € 
1 remontée :   1.00 € 
Tarif groupe (supérieur à 10) :  7.00 € la journée 
           5.00 € la 1/2 journée 
 

 
Location de matériel 
 

Tarifs :  
Adulte :  (skis de 150 cm et plus) 

Équipement complet :     15 €   
Groupe (10 personnes)  :    11 € 

Skis seuls :     10 € 
Chaussures seules :      8 € 

 

Enfant : (skis de moins de 150 cm) 
Équipement complet :              11 €  

Groupe (10 personnes) :      8 € 
Skis seuls :             7.50 € 
Chaussures seules :           5.50 € 

 
Snowblade :     15 € 
Raquettes + bâtons :       9 € 
Luge bois :                  5 € 

      Casque enfant :                                       3 € 
      Bâtons seuls :                                          3 € 
 

Pièce d’identité obligatoire. 
Chèques et espèces acceptés, pas de CB (distributeur automatique 

de billets au village de Saint-Etienne-les-Orgues). 

 
 

Contact  :   04 92 79 59 48 (aux heures d’ouverture de la station) 
                     

 
 
 

Ecole de Ski Français de Lure  
 

Ski alpin : ourson, flocon, 1re étoile. 
 

Horaires :  
Cours collectifs à  9 h 45, 11 h, 13 h 30 et 15 h . 

Cours particuliers à  12 h 30 . 

Tarifs :  
 Cours collectif (durée 1 h 15) :                                                      20 €.  
      les 5 cours de 1 h 15 :                                                              90 €. 
 Cours particulier (1 à 2 personnes, durée 1 h) :                                30 €. 
 Groupes, centre de loisirs, scolaires (12 pers., durée 1 h 30) :     70 €. 
        Passage de test avec remise de diplôme et de médaille :  7 €. 
 

Chèques et espèces acceptés, pas de CB (distributeur automatique de 

billets au village de Saint-Etienne-les-Orgues). 
 

                                                        Contact :  06 17 50 43 72 

        Courriel :  esflure@gmail.com  

Lure, c’est la plus ancienne station des Alpes du sud : 
on y skie depuis 1937… Un petit paradis, une gentille 
station familiale qui ne se pousse pas du col et que 
l’on quitte avec l’envie d’y revenir car il y a toujours 
quelque chose de nouveau à y découvrir. 

 
 
 

Les accompagnateurs en moyenne montagne   
( Diplôme d’État ) 

  

 la Compagnie des Grands Espaces  vous propose  
la découverte des richesses du milieu naturel.  

Tarifs :                                                adultes   enfants    

2 h en journée :                                 12€             9 €             
2 h en soirée :                                    15€            12€ 
 

Contact  :  06 68 69 04 50 
 

  Vincent ALLEVARD, accompagnateur en montagne,   
moniteur VTT, éducateur sportif et maître nageur. 
Tél : 06 238 232 75 
Email : vincentallevard@gmail.com 
Internet : www.hauteprovencesports.jimdo.com 
https://www.facebook.com/HauteprovenceSports      
Tarif sur demande : uniquement sur réservation et pour       
des groupes constitués. 

La Société Astronomique de la Montagne de Lure 

Observations, photos, conférences… 
Contact  :  04  92 73 17 98  


