Les journées de Lure

Du 15 au 17 septembre des Amis de St Jacques des Bouches du Rhône, du Vaucluse et des Alpes de
Haute Provence se sont retrouvés à St Etienne les Orgues (04), au pied de la montagne de Lure,
pour des rencontres amicales et fraternelles.
Lors de ces trois journées plusieurs sorties avaient été programmées ; le jeudi par exemple nous
sommes partis pour une « petite mise en jambe » du gîte des Vignaus, où nous résidions, pour nous
rendre à Notre Dame de Lure avec un petit dénivelé de 500 mètres. La visite de l'ancienne abbaye
ainsi que le pique-nique qui a suivi, se sont déroulés dans une atmosphère plutôt fraîche étant
donné le changement rapide et brutal de la température.

Le lendemain une journée plus « touristique » nous a permis de visiter le beau village de Banon, son
église haute, ses remparts, puis de faire un passage à l' inévitable librairie « Le Bleuet ».
L'après-midi étant consacré a une visite du village de Fontienne, le vallon de l'eau salée, la sablière,
puis un passage par la chèvrerie Lautrain et la distillerie artisanale Silvaroma. Le repas pris en
commun dans la soirée a été marqué par une bonne humeur générale ; la projection d'un film
d'animation sur un récit de Jean Giono « L'homme qui plantait des arbres » a été unanimement
appréciée.

La station de Lure, les Charbonniers, le col des tempêtes , les crêtes de Lure étaient au programme
de la dernière journée du samedi, journée pendant laquelle nous avons été guidés par Nicole Massel,
guide de pays et membre de notre association. A la fin de cette journée, et après un dernier verre de
l' amitié, nous nous sommes séparés à regrets.
A entendre les réactions positives des participants, l'équipe du 04 espère modestement avoir réussi à
combler les attentes de amis de St Jacques présents.
Ce fût, de façon certaine, un moment d'échanges intenses entre tous.
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