
Dénivelé cumulé sur les 3 jours 3 400 m, paysages et vues grandioses garantis !  
  
Jour 1 : rendez-vous à 7 h 45 à la Médiathèque de saint Étienne-les-orgues pour une montée en minibus au sommet 
de Lure. 
Départ prévu à 9 heures direction le pied du Jambard, lieu du bivouac du premier soir. 
Distance 24 km 
Durée 7 h 30  
Dénivelé  1200 m  
 
Jour 2 : démontage des tentes petit déjeuner puis départ pour le camping de Montbrun-les-bains, diner au restaurant. 
Distance 27 km  
Durée 7 h 30 
Dénivelé 800 m  
 
Jour 3 : démontage des tentes petit déjeuner au restaurant puis direction le sommet du mont Ventoux. 
Distance 22 km  
Durée 7 h  
Dénivelé 1450 m  
 

Infos pratiques : 
  
• dates le 3,4 et 5 septembre 2022 
• départ le samedi à 7 heures 45 devant la médiathèque de saint Étienne-les-orgues, transport en mini bus jusqu'au 

signal de Lure. 
• retour en car depuis le sommet du mont Ventoux le lundi après-midi  
• contacts : Jean-Pierre Ribba 06 24 43 23 77 ou Guy Darnis  06 11 32 36 80 
 
• info tarif : 100€ pour les adhérents à l’association du Phoenix de Lure et 110€ pour les non-adhérents. 
• Le prix comprend le transport jusqu’au signal de Lure, la logistique (transport du matériel de camping au 

Jambard puis à Montbrun-les-Bains, les repas -sauf le pique-nique du premier jour-), le camping, l'adhésion au 
club pour l'assurance et le retour en car à Saint-Etienne-les-Orgues. 

       
Le règlement doit être libellé à l’ordre du « Phoenix de Lure » et transmis avant le 1er août 2022 à : 

 
Guy DARNIS 

289 impasse du Glanié 
04230 Saint-Etienne-les-orgues  

 
Quelques conseils pratiques :  

 
Pour les affaires à prendre un bon sac à dos, de bonnes chaussettes, de bonnes chaussures, des bâtons pour ceux qui 
le souhaitent... 
 
Prévoir entre 1,5 litres et 2 litres d'eau ainsi que le pique nique du samedi midi.  
Un rechange des affaire de toilette (vous pouvez prendre des lingettes pour votre toilette du premier jour) 
 
Prévoyez votre matériel de camping : une tente, un matelas, un duvet et un lampe torche (pris en charge par la 
logistique). 
 
Hébergements à Montbrun-les bains pour celles et ceux qui souhaiteraient un peu plus de confort : 
 
• Camping « Le pré des arbres » : Octave et Jean-Lou 04 75 28 85 41 
• Hôtel des voyageurs : 04 75 28 81 10 
• Chambres d’hôtes au cœur du village: 
• Le Bellevue : 06 62 59 73 26 / lebellevuemontbrun@hotmail.com - www.lebellevuemontbrun.com 
• L’Abbaye : 04 75 28 83 12 / 06 48 38 13 66 / pierre-antoine.richebe@neuf.fr 

LLV 2022 
Randonnée Lure-Le Ventoux 

3/4/5 septembre 



Vue des environs du Jambard (camp du premier soir au-dessus du col du Négron)  


