
Randonnée VTT - Luberon - Jour 3 - Mourre Nègre
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10457/randonnee-vtt-luberon-jour-3-mourre-negre

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Zone : Luberon

Type : VTT

Difficulté : 2

Infos : En été, l?accès aux

massifs forestiers est réglementé.

En général, il est autorisé de

5 heures à 12 heures. Se

renseigner en téléphonant au 04

88 17 80 00.

Parcours empruntant

principalement des pistes non

bitumées. Seuls les 6 premiers et

les 2 derniers kilomètres se

déroulent sur une route revêtue.

La présence d?une végétation

abondante dans la montée vers le

Mourre Nègre est appréciable.

Informations générales

Matériel : VTT, casque, lunettes

de soleil, bonnes chaussures,

boisson, crème solaire

Plus de détails

Parking : La Florentine - Route

de Vitrolles - Céreste

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

La Florentine - Route de Vitrolles - Céreste

Itinéraire

Le parcours commence par la montée facile et agréable du col de l?Aire de Mascas (696 m) : 6
km, pente régulière.
Juste après le col, nous prenons à droite la piste qui monte à travers la forêt. La pente est sévère
pendant 3 km. Ensuite, elle s?adoucit. Nous atteignons la crête et c?est sans difficulté que nous
parvenons au pied du Mourre Nègre (1125 m) repérable par les installations qui le coiffent.
L?accès au sommet est très court mais raide (21 km depuis la ferme). Panorama à 360°, de la
Méditerranée au Mont Ventoux et de la vallée du Rhône au Verdon.

Retour

Nous retournons sur la piste et nous contournons le Mourre nègre par le nord et nous continuons
vers l?ouest. La piste suit à peu près la crête, nous passons à l?Amourralhadou puis nous arrivons
au Pas deis Ensarris (28 km).
Après une petite montée de 500 m, c?est la descente longue de 8 km vers Lourmarin sur la piste
des Cavaliers qui est peu confortable. La pente moyenne est de 8 %.
Nous avons des vues plongeantes sur la combe de Lourmarin.
Dans la combe de Chaux, nous retrouvons une route bitumée puis nous rejoignons la D943 pour
entrer dans Lourmarin (223 m). C?est un village magnifique.
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