
Le parcours s’effectue en boucle autour du
Parc Naturel Régional du Luberon
6 jours/7 nuitées en pension complète,
assistance, bagages accompagnés
Circuit réservé aux adhérents vtt fun club:

ATTENTION: le nombre de place est limité à

15 personnes avec l’assistance, les
inscriptions se feront dans l’ordre des
demandes et à la remise du chèque
d’acompte de 200 € à l’inscription

Budget tout compris: 395 €
Solde 195 € 30 jours avant le départ

SAMEDI 10 JUIN
Départ de Nancy pour GARGAS (à côté d’Apt),
674 km 6h30 de
route, covoiturage
dans les voitures et
Minibus. Installation
au GITE LE MOULIN
DE LAVON, piscine.
Transfert des
véhicules au Gîte de
l’arrivée château de
Rustrel à 14 km.

DIMANCHE 11 JUIN 1ère étape

La première étape par la vélo route après Apt
marque ce superbe périple au cœur du Parc
naturel régional du Lubéron, cette première
journée est techniquement abordable, mais
recèle un peu plus de sections montantes que
descendantes. Territoire rural du plateau de
Caseneuve
35km +1000m GITE EQUESTRE LA FLORENTINE
à CERESTE

LUNDI 12 JUIN 2ème étape
De colline en plateau, nous suivrons les crêtes
de Montjustin, petit lac (rare dans le Lubéron)
nous arrivons à Vitrolles, de là le traçé devient
plus physique avec l’ascension du Mourre Nègre
1125m, il convient de rester lucide lors de la

descente tourmentée du nord du massif.
Ensuite le coloré plateau des Claparèdes et les
frais vallons de l’Aiguebrun font figure de trêve
bucolique avant des montées et descentes
successives. Un Luberon comme on l’aime : fort,
lumineux, sauvage et florissant. Un Luberon qui
se mérite !
58KM +1260m GITE LE MAS DE LA RECAUTE à
LAURIS

MARDI 13 JUIN 3ème étape
Longue montée matinale en fond de vallon
débouchant dans une forêt de cèdres, on dévale
les crêtes du Mourre blanc, splendide vue
panoramique, mais prudence dans les ressaults
en rocher. Montée entre falaises et guarrigues ,
descente entre les buis, un dernier travers
débouche dans les sous-bois de Maubec.

48km +1470m GITE LES
ROYERES DU PRIEURE à
MAUBEC

MERCREDI 14 JUIN
4ème étape
Longue traversée au
pied de la façade nord
du petit Luberon,
Fontaine de Vaucluse,
montée sur Mourrede la

belle étoile et descente sur Venasque le pays
des cerises
50km + 1480m LA GUARRIGUE à VENASQUE

JEUDI 15 JUIN 5ème
étape
Remontée tranquille par la
route pour rejoindre
Gordes par les vallons, puis
direction Roussillon ou
nous pourrons nous
baigner dans la piscine
après une petite journée
de vtt.
30km + 880m LA PETITE
AUBERGE à ROUSSILLON

VENDREDI 16 JUIN 6ème étape
Journée consacrée aux ocres, cette dernière
journée réserve bien des surpris, chemins
bucoliques ou sentiers engagés, drailles
caillouteuses ou travers ensablés, raidillons
ardus ou descentes rapides, relances
chroniques ou bascules sinueuses…Etape idéale
pour boucler en beauté cette magnifique
itinérance.
40km + 1210m GITE LE CHÂTEAU à RUSTREL

Cette randonnée ouverte à tous les vététistes du club correctement entraînés (préparation à ne pas négliger) s'effectue de gîtes en hôtel; charmants,
rustiques, Hébergement au confort variable, avec repas du soir et petit déjeuner ; les nuitées sont en dortoir ou petites chambres. Jean Marie nous
préparera les repas de midi.
Apportez votre drap sac et vos affaires de toilette, le minimum dans un seul  sac de voyage.  N’oubliez pas votre maillot de bain et bien réviser votre VTT.

Modification des parcours et des logements possible en fonction des disponibilités, Prévu environ 260 km et 7300 m de dénivelé +

LE TOUR DU PARC NATUREL REGIONAL du samedi 10 au
Samedi 17 juin 2017


