AVEC GIONO, SUR LES TRACES DU
HUSSARD...
- 4 jours

Quatre jours d’itinérance en Haute Provence sur les traces du Hussard, de crêtes en vallons sauvages, pour s'immerger
dans un monde préservé et découvrir l’âme d'un «pays secret», à travers la magie des textes de Giono, emplis d’humour
et de sagesse. C'est accompagnés de deux belles et solides mules de bât que nous parcourrons les vastes espaces de
la Montagne de Lure, marchant dans le ciel, sur ces crêtes jalonnées de magnifiques bergeries en pierre sèche. Dans la
courbe des vallons se glisse la Via Domitia, jalonnée de ponts romains, de gués et de chapelles romanes...
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Les +
- une randonnée avec un guide littéraire du Centre Jean Giono de Manosque
- la période : l'automne, quand la montagne se pare des plus flamboyantes couleurs !
- des lieux de bivouacs dans des lieux remarquables

Dates
pas de départ prévu en 2021
sur demande uniquement

Itinéraire
J1/ R.V. À 11h sur la place du village de Saumane (35 Km au nord de Manosque, 10 Km au nord-est de Banon). Après
avoir pris contact avec les mules et chargé minutieusement tous nos bagages sur leur dos, nous nous élevons vers les
alpages de la Montagne de Lure, le panorama devient de plus en plus vaste: le Luberon et la Sainte Victoire se
superposent en dégradés de bleu dans les lointains. Pour accompagner ce premier contact, les lectures évoqueront les
liens que Giono a tissés avec cette montagne, depuis son enfance. Le soir, premier campement à proximité des
bergeries de Chapellane (altitude 1300 m).
4 h de marche, 370 m de dénivelée positive.
J2/ De Chapellane, nous gagnons le col de la Roche, et de là, la crête de Lure qui domine le Contadour, dont Giono
disait : «l’aire du plateau est un grand tapis magique suspendu dans les étoiles». Il y a situé des personnages très hauts
en couleurs comme Ennemonde, femme forte de ce «haut pays» qui cachait son amant Clef-des-cœurs dans une
bergerie abandonnée, ou les deux cavaliers de l’orage, lancés dans de folles courses au galop sur les crêtes. Leurs
histoires accompagneront nos pérégrinations de la journée. Le soir, campement au jas des Terres du Roux, la plus belle
des bergeries en pierre sèche du plateau (altitude 1300 m).
5 h de marche, 250 m de dénivelée positive et négative
J3/ Nous descendons vers la ferme de Tinette, puis nous remontons à la bergerie de Bouscarle, où Giono faisait garder
ses moutons par son ami berger Justin Nègre. Cette journée sera l’occasion d’évoquer le monde des bergers, dont la
sagesse affleure souvent dans l’œuvre de Giono, mais aussi l’expérience de vie communautaire et pacifiste qui s’est
déroulée dans ces lieux, autour de l’écrivain. Après être remontés à la crête, au niveau des cairns du «pape» et de
«l’antipape», nous descendrons la Combe Maurel en direction de Font Martine (source abondante et généreuse), et du
hameau de Vière où nous installons le troisième bivouac, à 1 100 m. d'altitude à la limite entre les prés et la forêt.
5 h de marche, 250 m de dénivelée positive, 500 m de dénivelée négative
J4 / Nous remontons sur les hauteurs de Pimerle pour rejoindre le jas de la Gardette, bergerie installée sur une
éminence jouissant d’un panorama exceptionnel, le temps d’un dernier repas pris en commun, d’une dernière histoire,
pour savourer encore la verve et l’imagination de Giono, avant de redescendre vers Saumane. Fin du séjour en milieu
d’après-midi.
4 h de marche, 250 m de dénivelée positive, 300 m de dénivelée négative.
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Niveau
1 / 5. Étapes relativement courtes avec de larges plages pour les pauses et les lectures. Le séjour s'adresse à toute
personne aimant marcher, pas de difficultés techniques particulières.

Prix
545 €
Tarif pour les membres actifs de l'association «Mules et une nuit»: 445 €

Compris
- Tous les frais de campement et de restauration durant le séjour
- La prestation d’encadrement d'un accompagnateur en montagne/muletier, et d'un accompagnateur en montagne/guide
littéraire du Centre Giono
- Le transport des bagages par les mules, dans la limite des consignes de volume données, et de poids (8kg)

Non compris
- L' assurance annulation et l'assistance rapatriement
- Le supplément éventuel de 15 € pour une tente individuelle
- L’acheminement vers le départ de la randonnée et depuis l’arrivée de celle-ci
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