
Dimanche	:	Mistral	trop	violent,	après	le	petit	
déj.	 les	 montures	 resteront	 au	 garage.	 C’est	
donc	promenade	avec	les	randonneurs.	
	

	
Le	 séjour	 ne	 pouvait	 pas	 mieux	 commence	
pour	créer	de	la	cohésion.	
	
Lundi	:	 Nous	 sommes	 9	 à	 partir	 avec	 comme	
objectif	Ste	Croix-du-Verdon	par	Valensole.		
Démarrage	 tranquille,	 avec	 un	 petit	 vent	
arrière	 qui	 ne	 sera	 pas	 de	 trop	 	 pour	 la	
montée	sur	le	plateau	…	
	

	
On	voit	déjà	qu’il	faudra	apprivoiser	les	vallons	
du	 Lubéron.	 Le	 pique-nique	 est	 pris	 sur	 le	
belvédère	à	Ste	Croix-du-Verdon,	

	
la	vue	sur	le	Lac	est	sublime	!	
	
A	Montagnac,	le	café	en	terrasse	tombe	à	pic.	
Prochain	 objectif,	 Gréoux-Les-Bains	 par	 un	
faux	plat	descendant.	On	ne	s’y	attardera	pas	
pour	une	cure	ou	du	tourisme	car	la	remontée	
vers	Manosque	promet	encore	un	bel	effort	…	

106	 kms	 et	 plus	 de	 1100	 D+…	 pas	 mal	 pour	
débuter	!	
	
Mardi:	 L’idée	 est	 de	 traverser	 le	 Massif	 en	
direction	 de	 Forcalquier	 et	 St	 Michel-
L’Observatoire.	

	
Très	 vite	 nous	 tournons	 (en	 rond)	 autour	 de	
Manosque…	La	route	fera	très	vite	la	sélection	
vers	le	col	de	La	Mort-d’Imbert.		

	
A	 Dauphin	 le	 café	 tombera	 bien,	 car	 la	
montée	 vers	 Forcalquier	 sera	 usante.	 Après	
une	 halte	 repas	 au	 lac	 de	 Laye,	 à	 trois	
décidons	 de	 pousser	 jusqu’à	 Banon…Le	
groupe	rentrera	au	plus	direct	par	Forcalquier,	
Mane	et	St	Martin-Les-Eaux.		
Un	 faux	 plat	 nous	 amène	 à	 St	 Michel-des-
Bousses	 pour,	 rentrer	 à	 bonne	 allure	 par	 St	
Martin-Les-Eaux,	Pierrevert	et	Manosque…		
86	 kms	 et	 1390	 D+…	 plus	 court,	 mais	
vallonné	!	
	
Mercredi	:	 repos	 et	 tourisme	 pour	 tous.	 Un	
groupe	 à	Manosque…	 visite,	 restaurant	 tout	
simple	 mais	 tout	 bon,	 puis	 Forcalquier,	
montée	sur	le	pic	et	revue	du	8	mai.	Pas	vu	Ch.	
Castaner.	 L’autre	 à	 Riez,	 marché	 local,	
shopping,	 puis	 Moustier	 Sainte	 Marie,	 un	
petit	 gastro	 et	 une	 bonne	 montée	 à	 la	
chapelle	de	Ste	Marie.		
	

	
Après	un	tour	du	lac.	
	

SAINTE	TULLE,	CÔTÉ	CYCLOS	



Jeudi	:	En	route	vers	Lourmarin,	village	classé,	
par	 les	 contreforts	 du	 Grand	 Lubéron,	 côté	
Vaucluse.	 Les	 villages	 du	 pays	 d’Aigues	 sont	
tous	 magnifiques	 et	 la	 route	 toujours	
exigeante	contre	un	vent	encore	soutenu	!	
A	 Lourmarin,	 la	 pause	 est	 salutaire	 et	 le	
château	magnifique	!	
	

	
Nous	repartons	vent	de	dos…		
Le	 retour	 par	 Ansouis,	 La	 Tour-d’Aigues	
promet	 d’être	 plus	 paisible…	mais,	Mirabeau	
ne	 sera	 atteint	 qu’au	 prix	 d’un	 bel	 effort	!	
Avec	 Beaumont-de-Pertuis	 et	 le	 dernier	
raidar,	la	sortie	sera	bouclée…		
presque	 100	 kms	 et	 1390	 D+…	 fatigués	 mais	
contents	!		
	
Vendredi	:	C’est	une	journée	en	deux	groupes,	
avec	 la	 traversée	 du	 grand	 Lubéron	 pour	 les	
plus	téméraires	et	un	tour	des	villages	du	Sud	
du	massif	pour	le	reste	du	groupe.	
Même	 mise	 en	 jambes	 que	 la	 veille,	 la	
séparation	se	fait	à	La	Bastide-des-Jourdans.		
C’est	 maintenant	 20	 kms	 de	 côte	 vers	
Vitrolles,	Cereste	puis,	Vachères,		
	

	
point	culminant	de	la	sortie,	à	833	m.		
La	 vue	 vers	 les	 sommets	 	 du	 Val	 d’Allos	 est	
magnifique	!		
	
Après	avoir	rejoint	St.	Michel-l’Observatoire,	

	
puis	Dauphin	il	ne	reste	plus	qu’à	gravir	le	col	
de	Mort-d’Imbert	qui	 dans	 ce	 sens,	 sera	bien	
roulant..		

Encore	87	kms	et	1640	D+	pour	cette	dernière	
journée	plus	aérienne	!		
	
À	 Peypins-d’Aigues	 la	 chute	 de	 Jacques	 a	
écourté	 la	sortie.	Rapatrié	sur	Manosque,	 il	a	
été	rapidement	pris	en	charge	par	les	services	
sanitaires.	


