La diversification de l’offre APN
de la Montagne de Lure
QUELLES RÉPONSES DU TOURISME
AUX ENJEUX CLIMATIQUES ?

MAISON DU LIVRE ET DE LA CULTURE BONNIEUX (84)

Fréquentation de la montagne
Données nationales
1er espace de fréquentation des Français en février et mars
2ème espace de fréquentation des Français en juillet et août (après le littoral)
En dessous de 2000 mètres : diminution de l’enneigement de 20 à 40 % depuis 1980
Diminution des précipitations neigeuses constitue une menace forte pour la fréquentation
=> Taux de départ des français à la montagne plus élevé en été qu’en hiver
=> Une activité estivale davantage nature et multimulti-activités

Présentation de la montagne de Lure
Sommet : 1 826 m
Station de Lure : 1 600 m
La montagne de Lure s’étend d’est en ouest sur 50 km.
C’est une terre de transition entre la Provence et les
Alpes.

Site classé : réserve de biosphère, Natura 2 000, ENS

Des activités ancestrales
Exploitation forestière/charbonnières
Pastoralisme
Cueillette plantes aromatiques/colporteurs

•
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Marseillais
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Déclin de la station

création route de Lure avec liaison chapelle
création du Petite refuge par la société
pour l’aménagement de la montagne de
Lure

Reprise de la station par la commune

De la micro-station
à « Lure, ma 1ère montagne »
2010

Evolution climatique, concurrence, évolution socioculturelle, difficulté de gestion

2011

Projet de revalorisation permettant une pratique 4 saisons / PADS 2009-2014
Développer et diversifier l’offre APN sur les 4 saisons
Structurer l’accueil du public à la station de Lure
Préserver l’environnement
Créer une économie avec les partenaires in situ

● 2011- 2015

Les réalisations

Démantèlement des TK obsolètes avec Mountain Wilderness -2011
Bâtiment d’accueil le caillou : billetterie, location, salle hors sac – 2014
Trace enduro + itinéraires raquettes – 2014
Réaménagement de l’espace ludique : tapis RP, tubbing - 2015

Espace Valléen 2014-2020
Poursuite de la dynamique engagée
Sentier des planètes

Création d’un itinéraire de découverte des planètes
5,5 km départ station de Lure , dépliant - 2017

Modules VTT

Acquisition de 6 modules – 2015

Spot de trail

Itinéraires départ station et Forcalquier - 2016
https://tracedetrail.fr/fr/forcalquier-lure

Circuit cueillette

Aménagement d’un circuit thématique sur la cueillette
d’hier et d’aujourd’hui - 2018-2019

Communication et promotion
LOGO

Station de Lure

SLOGAN

Lure, ma première montagne

Outils
Création d’un site internet : hiver / été avec onglet montagne de Lure
https://www.stationmontagnedelure.com
Dépliant hiver/été : projet soutenu par EV
Page Facebook et twitter
https://www.facebook.com/LureTourisme

Animations station de Lure
Questionnements
Difficulté de réduire la dépendance au ski : pas de fréquentation lorsque neige manquante
« représentation de la montagne l’hiver » ;
Comment concilier l’attrait touristique et préservation du site ?
Proposer des offres incluant la station/montagne de Lure en dynamisant le partenariat public/privé

Animations station hiver - soutien EV 2017-2018
• Ouverture
• Lure en fête
• Chasse aux œufs

Animations été 2019 pour les visiteurs et les groupes
•
•
•
•
•

VTT initiation techniques de guidage VTT et trottinette à destination du grand public
Vélo : route de Lure fermée ouverte pour les cyclistes tous les lundis en juillet aout
Yoga/bien être : profiter du cadre naturel pour proposer des séances en extérieur
Sentier des planètes : ballade commentée par la SAML
Sentier des cueilleurs : randonnée accompagnée par les AEM / guides de pays

Proposition d’animation 2020
GR 6 et cinquantenaire de la mort de Giono : GR 6
Animation Lure Ventoux

