
STATION ASTRE DISTANCE à la station 
précédente (en m)

DISTANCE TOTALE 
parcourue (en m)

ALTITUDE 
(en m)

Soleil 0 1585

Mercure 70 70 1590

Vénus 60 130 1595

Terre 50 180 1600

Mars 95 275 1610

Jupiter 665 940 1690

Saturne 785 1725 1705

Uranus 1740 3465 1740

Neptune 1965 5430 1600
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� Uranus

� Neptune

à 1600 m d’altitude…

Le Sentier d
eS pLanèteS

…

Il démarre avec la Station Soleil, située 
près du bâtiment d’accueil Le Caillou, et 
chemine sur 5,5 km avec 8 autres stations, 
chacune consacrée à une planète. 

Il passe par la stèle de Godefroy Wendelin, 
savant flamand du début du XVIIe siècle 
qui, le premier, a reconnu l’intérêt 
exceptionnel de la Montagne de Lure en 
tant que site d’observation astronomique, 
ensuite par la table d’orientation puis par 
le sommet de Lure et la ligne de crêtes 
jusqu’au Pas de la Graille. 

Ici se trouve la dernière station qui est 
dédiée à Neptune, la planète la plus 
éloignée du Soleil. Bonne randonnée !
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…est un sentier de randonnée pédestre parcourant les crêtes 

de la montagne de Lure. Son objectif est de vous offrir une 

information éducative et ludique du système solaire.

de Lure à ne
ptune

         Depuis le site de l’Observatoire Marc Bianchi à la station de Lure, 
les membres de l’association peuvent observer et photographier le Soleil, la Lune, 
les planètes et comètes, les étoiles, amas, nébuleuses et galaxies, etc. La SAML 
intervient dans les écoles et collèges, reçoit des groupes et organise toute l’année 
des soirées d’observation. Elle participe à l’animation de la Montagne de Lure.

www.astrosurf.com/saml 
Tél. 04 92 73 17 98

en juillet et août, en période de 
vacances scolaires et les week-ends  

de mi-décembre à fin mars :

au Bâtiment d’accueiL de  

La Station de Lure Le caiLLou 

Tél. 04 92 77 17 21

@LureTourisme 

LureTourisme

accueildelure

@LureTourisme 

zy  Les stations respectent une échelle unique 
valant environ 1:827 millions, pour repré-
senter le diamètre des astres et les distances 
qui les séparent.

zy  Alors que la planète Jupiter  mesure 
17,5 cm de diamètre sur la plaque signa-
létique de sa station, notre planète Terre  
ne mesure que 1,6 centimètre et sa station, 
positionnée à environ 180 mètres de celle  
du Soleil , est éloignée de celle de Jupiter  

de plus de 750 mètres. 

zy  Si vous parcourez le Sentier des planètes à 
une vitesse moyenne de 2,6 km/h, vous vous 
déplacez, à son échelle, à deux fois la vitesse 
de la lumière !

imaginez… 
LE CARACTÈRE VERTIGINEUX 
DU VIDE INTERPLANÉTAIRE

Avec notre « quiz » à remplir et à déposer dans la boîte aux 
lettres prévue à l’entrée du Caillou. 

testez… 
VOS CONNAISSANCES  
SUR LE SYSTÈME SOLAIRE… 

À GAGNER  

SELON VOTRE SCORE ! 

zy Une invitation à 

une soirée d’observation 

proposée par la SAML

zy Une photographie 

astronomique dédicacée…

découvrez…

LES ASTRES EN TEXTES ET EN IMAGES 
et les meilleures dates de l’année pour les observer depuis 
la Montagne de Lure. 

zy  en scannant le code-barre des astres sur leur poteau
zy  en vous connectant au site internet de la SAML

www.astrosurf.com/saml

où se renseign
er ?



Vous êtes dans un espace naturel sensible protégé, 
merci de garder vos déchets, de rester sur les sentiers  

et d’être prudent en zone de montagne. 
Ne traversez jamais un troupeau,  

contournez-le en marchant tranquillement.  
Si vous rencontrez un chien patou 

restez calme, ne criez pas et ne le menacez pas.

!

DURÉE 2h30 zy DÉNIVELÉ 300 m zy DISTANCE 5,5 km 
DÉPART depuis le Caillou, à la station de Lure et suivre 
le GR6  (sauf pour rejoindre la stèle de Wendelin)

Aller simple : laissez un véhicule au pas de la Graille.
Trajet A/R : durée 5 h zy dénivelé  600 m zy distance : 11 km 

Le sentier n’est pas accessible en cas d’enneigement. 

UN IMPACT VISUEL MINIMISÉ SUR LE PAYSAGE… 
chaque station est représentée par un poteau en bois muni d’une 

signalétique descriptive et d’une photographie de l’astre et un QR code.
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