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Autour du Luberon à vélo : 236 km
altitude min : 73 m - altitude max : 786 m

Autour du Luberon

Le Pays d’Aigues à vélo : 41 à 91 km
Liaisons de l'itinéraire "Le Pays d'Aigues à vélo"

0

La Véloroute du Calavon La Méditerranée à vélo
/ greenway : 37 km - de Robion à Saint-Martin de Castillon
et 2 km à Céreste

Forcalquier - Lure : 38 à 94 km
Nouveau balisage à compter de l’été 2019
/ New signpost implemented during the summer 2019

Lavande et vieilles pierres : 84 km

Liaisons de l'itinéraire "Forcalquier - Lure"

Les Collines de Manosque : 80 km

Application mobile Challenge de Lure : 18 km

Liaison de Robion à L'Isle-sur-la Sorgue : 10 km

Les Ocres à vélo : 15 à 51 km
Extension disponible sur l’application mobile
« Les Ocres à vélo » : 15 à 25 km
non balisée / unsignposted
Liaison non balisée de Revest-des-Brousses
à Rustrel « Les Ocres à vélo » : 26 km
non balisée / unsignposted

Limite du Parc naturel régional du Luberon

5

N

km

Agences de voyages
Travel agencies
S

La Méditerranée à vélo : 133 km

vers
le Ventoux

vers Gap
Sisteron

Route fréquentée / Road traffic
Autoroute / Highway

Train / Train

Atelier de réparation / Repairshop

Sources : PNRL, BD Carto, BD Alti, Scan 250
BaseDeDonnées®-©IGN PFAR 2007-2019
Cartographie : A. HAMEL-SIT-PNR-PACA-Luberon

Autour du Luberon à vélo : 236 km

2,5

Livraison possible sur demande / Delivery on request

Des séjours en vélo à assistance
électrique également proposés /
Stays are also possible with electric
powered bikes
SPÉCIA
CAP LIBERTÉ
+33 (0)4 92 49 61 48
info@cap-liberte.fr
www.cap-liberte.fr

MOUNTAIN L VTT
BIKE RIDE

CHEMINS DU SUD
+ 33 (0)4 90 09 06 06
infos@cheminsdusud.com
www.cheminsdusud.com

SUN E-BIKE
+33 (0)4 32 62 08 39
+33 (0)7 86 13 62 98
contact@sun-e-bike.com
www.location-velo-provence.com
WALK INN PROVENCE
+ 33 (0)4 86 65 00 20
info@walkinnprovence.com
www.walkinnprovence.com

Loueurs et réparateurs de vélos
Bike rental and repair

APT - 84400

vers Carpentras

LUBERON BIKE SHOP
669 Avenue Victor Hugo
+33 (0)6 48 72 16 13
www.luberonbikeshop.com

GORDES

VILLENEUVE
DAUPHIN
Maison
du Parc

STATION BEE’S
508 Avenue Victor Hugo
+33 (0)6 83 41 03 13
www.stationsbees.com

BONNIEUX - 84480

RENT BIKE LUBERON
3 Rue Marceau
+33 (0)7 78 68 34 94
+33 (0)6 09 82 78 36
www.rentbikescooterluberon.com

VOLX

vers Avignon

SUN E-BIKE
1 Avenue Clovis Hugues
+33 (0)4 90 74 09 96
+33 (0)7 86 13 62 98
www.location-velo-provence.com

Maison de la
Biodiversité

CAVAILLON - 84300
vers Tarascon

vers Rians

CULTURE VÉLO
34 Avenue des Vergers
+ 33 (0)4 90 78 07 06
www.culturevelo.com/-Cavaillon
Pas de location / No bike rental
CYCLIX
166 Cours Gambetta
+33 (0)4 90 71 72 48
+33 (0)6 07 42 21 91
www.velocyclixluberon.com
LA PÉDALE DOUCE
46 Cours Sadi Carnot
+33 (0)9 51 31 09 44
+33 (0)7 66 56 39 32
www.lapedaledouce.com

vers les Alpilles
la Camargue

Balisage permanent
Signpost all year round
Suivre les panneaux indicateurs qui
jalonnent les itinéraires dans les
deux sens, chaque sens étant
signalé par une couleur / The
itineraries are marked out in both
directions by road-signs, each
direction is shown in a distinct colour.
Sens / direction

:

Sens / direction

:

Toutes les bonnes
adresses pour un
accueil adapté chez
les prestataires
labellisés ‘Accueil
Vélo’ sur le guide « Le Luberon à vélo »
et www.veloloisirprovence.com
All services for a dedicated cycling
welcome on the brochure ‘Le Luberon à
vélo’ and on www.veloloisirprovence.com

Pendant votre séjour, utilisez l’appli
Sity Trail Vélo Loisir !
During your bike tour, use the App Sity Trail Vélo
Loisir!

vers Aix-en-Provence
Transport de bagages, personnes et vélos
Transportation for luggage, people and bicycles

NORD-OUEST
LUBERON

LUBERON TAXIS
+33 (0)4 90 76 70 08
+33 (0)6 08 49 40 57
www.luberontaxi.com

NORD-EST
LUBERON

TAXI BRUNO
+33 (0)4 92 79 56 81
+33 (0)6 07 47 26 97

SUD LUBERON

TAXI MORRA
+33 (0)4 90 77 11 77
+33 (0)6 22 62 38 87

Guides accompagnateurs Accompanying guides
GAËTAN DUPIN
+33 (0) 6 89 74 13 70
www.gaetandupin.com
ÉRIC PATURAL
ELECTRIC MOVE
+33 (0)4 65 30 00 10
+33 (0)7 87 58 70 64
www.electricmove.fr

FRANÇOIS PETIT
FAISEZ DU VÉLO
+33 (0)6 71 12 94 34
www.faisezduvelo.com
ALAIN FOURNIER
ACTI’FORM
+33 (0)6 08 89 82 42
http://actiform84.blogspot.fr

STÉPHAN LETARTRE
CYCLING AROUND
+33 (0)6 83 08 59 56
cyclingaround@orange.fr
www.cyclingaround.fr
FRANÇOIS FERRER
BIKE SESSION
+33 (0)6 84 93 54 58
www.bikesession.fr

COUSTELLET
(CABRIÈRES
D’AVIGNON) - 84220
ELECTRIC MOVE
213 Route d’Apt
Hameau de Coustellet
+33 (0)7 87 58 70 64
+33 (0)4 65 30 00 10
www.electricmove.fr

COUSTELLET (MAUBEC)
- 84660
ABSOLUT’ BIKE PROVENCE
2 Quai des Entreprises
Lieu dit « Coustellet »
+33 (0)4 90 75 05 52
www.absolutbikeprovence.com

COUSTELLET (OPPÈDE) 84580
EN ROUE LIBRE
1 Rue de la Syrah
ZAC du Tourail
+33 (0)6 29 25 69 41
www.enrouelibreluberon.com

FORCALQUIER - 04300
BACHELAS BIKE
5 Bvd de La République
+33 (0)4 92 75 12 47
facebook.com/bachelasbike

GARGAS - 84400

LA COQUILLADE
Loueur de vélos & Restaurant
Le Perrotet
+33 (0)4 90 74 71 71
www.coquillade.fr
GENERAL BIKE LUBERON
Z.A. Les Moulins, le Chêne
+33 (0)4 90 71 48 61
www.general-bike-luberon.fr

LOURMARIN - 84160
STATION BEE’S
Route d’Apt/Le jardin des Fleurs
+33 (0)6 50 69 49 53
www.stationsbees.com

MANOSQUE - 04100

BACHELAS BIKE
24 Boulevard de la Plaine
+33 (0)4 92 72 15 84
www.facebook.com/bachelasbikemanosque

PERTUIS - 84120
VÉLO LUBERON
ZAC Saint-Martin
Impasse François Gernelle
+33 (0)4 90 09 17 33
www.veloluberon.com

ROUSSILLON - 84220
VELLERON - 84740

LUBERON BIKING
Okhra - Conservatoire
des Ocres et de la Couleur
Ancienne Usine Mathieu
Route d’Apt - D104 - Roussillon
Ou/or 90 Chemin du Stade - Velleron
+33 (0)4 90 90 14 62
www.luberon-biking.fr

Plus d’informations sur / More information on:
www.lamediterraneeavelo.com

Découvrez également 28 boucles non balisées !
Discover also the 28 non-signposted loops
28 circuits non fléchés pour des excursions en boucle d’une demi-journée à
1 journée.
Chacune d’entre elles est composée d’une carte, du dénivelé,
du nombre de kilomètres, des villages à découvrir, commerces
et services sur le parcours...
www.veloloisirprovence.com
Téléchargez les
parcours sur votre
smartphone /
Download the
itineraries on your
smartphone

Luberon Côté Sud*
Cucuron : +33 (0)4 90 77 28 37
La Tour d’Aigues :
+33 (0)4 90 07 50 29
Cadenet : +33 (0)9 72 60 79 05

Pays d’Apt Luberon*
Apt : +33 (0)04 90 74 03 18
Bonnieux : +33 (0)4 90 75 91 90
Céreste : +33 (0)4 92 79 09 84
Lacoste : +33 (0)4 90 06 11 36
Ménerbes : +33 (0)4 90 72 21 80
Roussillon : +33 (0)4 90 05 60 25
Saint-Saturnin-les-Apt :
+33 (0)4 90 05 85 10

Office de Tourisme de Pertuis* :
+33 (0)4 90 79 52 29

Pays de Forcalquier - Montagne de
Lure* - Forcalquier : +33 (0)4 92
75 10 02
Saint-Etienne-les-Orgues :
+33 (0)4 92 73 02 57
Saint-Michel-l’Observatoire :
+33 (0)4 92 76 69 09

Durance Luberon Verdon Tourisme*
- Manosque :
+33 (0)4 92 72 16 00
Banon : +33 (0)4 92 72 19 40
Reillanne : +33 (0)4 92 76 45 37
Simiane-la-Rotonde :
+33 (0)4 92 73 11 34

* Etablissement labellisé « Accueil Vélo » / Approved by a charter of quality «Accueil Vélo»

Partagez votre aventure et vos photos avec nous !
Share your adventure and pictures with us!
Vélo Loisir Provence

A 51

Le Rhône

A7

MONTPELLIER

A54

SNCF

Apt
BUS

Pertuis

Forcalquier
La Brillanne
SNCF

Manosque
SNCF

TGV

Mer Méditerranée

MARSEILLE
TGV

• Gare d’Avignon TGV puis liaison par la
gare TER de Cavaillon / Avignon TGV station, rail connection with Cavaillon station
• Gare TGV Saint-Charles (Marseille) / Gare d’Aix-en-Provence TGV puis liaison par les gares
TER de Manosque, La Brillanne et Meyrargues (bus pour Pertuis) / Saint-Charles or Aix-enProvence TGV station and rail connection with Manosque, La Brillanne and Meyrargues (bus
to Pertuis) stations
Tél. 3635 - www.oui.sncf - www.sncf.com

Transports en commun / Public transport

• Lignes Express Régionales
+33 (0)809 400 415 - www.info-ler.fr
Possibilité de transport des vélos sur la ligne 22
Avignon TGV - Forcalquier / Bike transport possible on the bus line 22 Avignon TGV - Forcalquier
• Sud est mobilités
Lignes 14 -15 - 16 - 17 - 18 - 107 - 109
Possibilité de transport des vélos sur la ligne 15 Avignon TGV - Apt / Bike transport on the bus
line 15 Avignon TGV – Apt
+33 (0)4 90 74 20 21
www.sudest-mobilites.fr
• Liaison Cavaillon-Pertuis : Ligne 8
Sumian : +33 (0)4 91 49 00 49

Covoiturage / Carpooling

www.covoiturageavignonvaucluse.fr

La charte Accueil Vélo
vous chouchoute !
Labellisés « Accueil Vélo », les membres du réseau
Vélo Loisir Provence, situés à moins de 5 km d’un parcours vélo, vous
garantissent une qualité de services, d’accueil et d’équipements en adéquation
avec vos besoins de cyclistes.
Ils s’engagent à vous proposer
• des conseils pour mieux apprécier votre séjour et l’indication des itinéraires
fléchés et non fléchés autour de leur établissement
• un séjour clef en main avec les agences de voyages
• un accompagnement réalisé par un professionnel Breveté d’Etat
• une pause découverte dans les sites culturels
• une dégustation dans les caves
• un pique-nique savoureux à composer dans les magasins d’agriculteurs
• de nombreux services adaptés
Retrouvez l’ensemble des services sur : www.veloloisirprovence.com
The Charter “Accueil Vélo” is here to pamper you!
Approved “Accueil Vélo”, the members of the service network, Velo Loisir Provence, located at less than 5 km (3 miles) from one of the cycle routes, guarantee quality of service, a welcoming reception and adequate equipment to
suit your cycling requirements.
They engage in providing
• advice for your holiday with indications for marked and un-marked itineraries around the area of their establishment
• ready-made holiday packages through travel agencies
• professional, state qualified guides
• exploration of cultural sites
• wine-tasting in the regions wine cellars
• tasty picnics composed of local farm shop produce
• numerous adapted services.
Find out more about our services on: www.veloloisirprovence.com

Itinéraires à proximité
Other itineraries
Au-delà du Luberon
Beyond the Luberon area :
www.veloloisirprovence.com
www.provence-a-velo.fr
www.provenceguide.com

MAISON DU PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON

60 Place Jean Jaurès - 84400 Apt
+33 (0)4 90 04 42 00 - accueil@parcduluberon.fr
www.parcduluberon.fr

A 9 TGV

Cavaillon

www.cheminsdesparcs.fr

Boutique en ligne
Online shop
Toutes les éditions, cartes et topo
guides utiles à l’organisation de
votre séjour à vélo ou VTT sur
www.veloloisirprovence.com / All
maps and useful guides to organise
your trip by bike or mountain bike on
www.veloloisirprovence.com

www.rando-alpes-haute-provence.fr
www.tourisme-alpes-haute-provence.com

VÉLO LOISIR PROVENCE
Association loi 1901
Bureau : 203 Rue Oscar Roulet
84 440 Robion
Siège social : 13 Boulevard des Martyrs
04 300 Forcalquier
Tel : + 33 (0) 4 90 76 48 05
info@veloloisirprovence.com
www.veloloisirprovence.com
veloloisirprovence
Un groupement de professionnels du tourisme engagés
et attentifs à vos besoins.
Une équipe à votre écoute pour faciliter et construire ensemble
votre séjour : assistance, fiche parcours et conseils.
A group of touristic professionals who are committed
and ready to meet your needs.
A team at your service to design your stays with you and
make it easier: assistance, itineraries and advice.

Toutes les photos appartiennent à l’association Vélo Loisir Provence soit en
propriété, soit par convention. Reproduction interdite sans accord préalable.
Les données publiées sont non contractuelles.
© Photographe : A.Douillard, E. Dautant
Droits réservés / Vélo Loisir Provence.

Création : La Vache Noire Sud - 13ème édition - mars 2019 - 12 000 exemplaires.

“La Méditerranée à vélo” is the French section of EuroVelo 8, one of the greatest
European itineraries of the EuroVelo network - a network of long-distance cycling
routes - that will connect 11 European countries. This cycle route links Spain to
Greece then Cyprus over a distance of 5 888 km.
In the Luberon: the itinerary is marked and includes a part of the “Véloroute du Calavon” (the Calavon bike path) and the north part of “Autour du Luberon” (Around
the Luberon) trail.

Luberon Cœur de Provence*
Cavaillon : +33 (0)4 90 71 32 01
Lauris : +33 (0)4 90 08 39 30
Lourmarin : +33 (0)4 90 68 10 77
Mérindol : +33 (0)4 90 72 88 50

Par train / By train

AVIGNON
TGV
NÎMES

Touristic cycling tour

Renseignements Informations

• Aéroport Marseille-Provence
Marseille-Provence Airport:
+33 (0) 820 81 14 14
• Aéroport d’Avignon Provence
Avignon Provence Airport:
+33 (0)4 90 81 51 51

Itinéraire touristique

La Méditerranée à vélo est la partie
française de l’EuroVelo 8, un des
grands itinéraires européens du
réseau EuroVelo qui à terme reliera
11 pays européens de l’Espagne
à la Grèce puis jusqu’à Chypre sur
5 888 km.
Dans le Luberon : l’itinéraire est
balisé, il est partiellement commun
avec la Véloroute du Calavon et « Autour du Luberon » au nord.

Par avion / By plane

ce

uran

La D
Parc naturel régional
du Luberon Sisteron

Autour du Luberon

NUMÉROS UTILES
USEFUL NUMBERS
• N° d’urgence / Emergency : 112
• Police / Gendarmerie : 17
• Pour connaître le niveau de
risque d’incendie / Fire risk :
+33 (0) 4 28 31 77 11

MÉTÉO / WEATHER
Vaucluse : + 33 (0) 8 99 71 02 84
Alpes de Haute-Provence :
+ 33 (0) 8 99 71 02 04
(2,99 € par appel / call)
www.meteofrance.com

The Mediterranean route: be one of the first !

28 itineraries non-signposted for ½ day or day rides. You can
leave from the village of your choice.
Each of them is made up of a map, the difference in altitude
and the number of kilometers, the villages to discover, shops
and services along your way.
www.veloloisirprovence.com

Free or charged car park?
Ask information at the tourist office or contact the hosts “Accueil Vélo”!

• A7 / Highway A7 sortie / exit Cavaillon
• A51 / Highway A51 sortie / exit Pertuis,
Manosque ou / or La Brillanne

Niveau / Level:
Découverte / Average

La Méditerranée à vélo : osez l’aventure !

Parking gratuit ou payant ?
Pendant votre itinérance, renseignez-vous auprès des offices de tourisme
ou contactez les hébergeurs « Accueil Vélo » !

Par autoroute / By car

VTC - VAE - Vélo de route
Hybrid bike - Electric bike - Road bike

Let yourself be tempted by a tour on signposted roads
at the heart of the Luberon Regional Nature Park, a
protected area since 1977, recognised by UNESCO
as a world biosphere reserve and geopark. From valleys to hills on secluded roads, you can explore the
varied landscape of the Luberon and Haute-Provence:
perched villages, castles, ochre cliffs, vineyards and
orchards, as well as traditional and farmers’ markets, stone dwellings…The marking in both directions
makes it an ideal itinerary for one or seven days, with
friends or family.

• Recommended period: from April to November (with adapted cycle time
during summer)
• Have everything you need for a trouble-free trip: crash helmets, breakdown
kit, pump, security lock, maps
• Check your bike or tandem before starting out (your gears, the brakes and
the lights)
• Make sure you have drinking water and picnic provisions, Pick up your
garbage
• Tell the renter where and when you want to be picked up
• Make sure that your children have suitable bikes which are the right size for
them. Always use the baby seat or trailer attachment.
• If you are tempted to pick a sprig of lavender, let it be no more than a sprig.
As for melons, apricots, cherries or grapes, just stop at the village grocer’s,
or at a farmer’s house - you will be welcomed with a smile!
• Lighting of fires is strictly forbidden

Votre itinéraire sans voiture en Provence Alpes Côtes d’Azur
Your itinerary without a car in Provence Alpes Cotes d’Azur
www.pacamobilite.fr

236 km / 147 miles

Laissez-vous tenter par l’itinérance au cœur du Parc
naturel régional du Luberon, territoire préservé depuis
1977, reconnu « Réserve de biosphère » et Géoparc
mondial par l’Unesco. De vallons en collines, découvrez
par des routes « secrètes » une alternance de paysages
du Luberon et de la Haute-Provence : villages perchés,
cabanons pointus, châteaux, falaises d’ocre, vignobles,
lavandes et vergers, ainsi que les marchés traditionnels
et paysans… Le balisage dans les deux sens offre un
parcours idéal pour une journée ou 7 jours, entre amis
ou en famille.

• Période recommandée : d’Avril à Novembre (en été, adaptez vos horaires)
• Avoir tous les accessoires indispensables à une bonne randonnée : casques,
nécessaire de dépannage, pompe, antivol, cartes, crème solaire
• Testez le bon fonctionnement du vélo (changement de vitesses, freins et
éclairage)
• Prenez de l’eau et un pique-nique, ramenez vos détritus
• Pour la récupération de matériel, précisez au loueur le lieu et l’heure
éventuelle de rendez-vous
• Equipez les enfants de vélos adaptés et à leur taille. Utilisez toujours le
système d’attache du siège bébé ou de la remorque enfant
• Si d’aventure un brin de lavande vous tente, qu’il ne s’agisse que d’un brin.
Quant aux abricots, cerises et autres grappes de raisin, poussez donc la
porte de l’épicerie du village ou arrêtez-vous chez nos agriculteurs, ils en
garderont le sourire
• Il est interdit de faire du feu

Accès, transports et covoiturage
Access, transports and carpooling

de 2 à 7 jours / 2 to 7 days

Les itinéraires empruntent des voies ouvertes à la circulation, mais à très
faible trafic. Respectez le code de la route. / The itineraries use roads open to
all motorized vehicles, but with low traffic. Respect the Highway Code.

www.veloloisirprovence.com

Recommandations Recommendations

