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2019 

Code Circuit PRG 

A vélo en Provence, au cœur de la nature enchanteresse 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une nature grandiose, de la lavande et des vignes à perte de vue : une expérience fascinante. Les montagnes du Vaucluse avec 
leurs hauteurs impressionnantes, dominées par le Mont Ventoux, le Parc Naturel du Luberon avec ses villages historiques 
aujourd’hui encore fortement marqués par l’artisanat traditionnel et l’artisanat d’art, des zones riches de production de vignes et 
la traditionnelle cuisine provençale. Une grande variété de plaisirs gourmands et visuels qui ne demandent qu’à être 
découverts ! 
 

Jour 1 Arrivée à Carpentras.  
Lors d’un apéritif de bienvenue, 
présentation de votre circuit à vélo en 
Provence. Puis il est temps de savourer 
votre premier diner dans une ambiance 
détendue dans le jardin de l’hôtel. Bon 
Appétit ! 
 

Jour 2 Malaucène – Bédoin - Beaumes 
de Venise – Carpentras              44 km 
Un merveilleux circuit s’annonce, débutant 
à Malaucène. Plantations d’oliviers, de 
vignes, pins, arbres fruitiers et en arrière-
plan le Mont Ventoux tout en majesté et 
les contours dentelés des Dentelles du 
Montmirail – Un magnifique paysage, 
diversifié et coloré. Vous passez par les 
villages pittoresques de Bedoin et Caromb, 
jusqu’à Beaumes de Venise. Balade dans 
les vieilles ruelles et peut-être une pause-
café ou pastis dans l‘un des nombreux 
cafés depuis lesquels on peut admirer les 
rues animées. Dégustation de muscat, vin 
très aromatique produit sur place. Notre 
parcours se poursuit à travers les 
pittoresques routes des vignes du 
Vaucluse jusqu’à Carpentras. 
 

Jour 3  Pernes-les-Fontaines - Isle-sur-
la-Sorgue – Gordes               38 km 
Pernes-les-Fontaines, avec ses nombreux 
puits et ses jolies ruelles animées, demeura 
jusqu’en 1320 la capitale des Comtat 
Venaissin. Marqué par l’eau et par 
d’anciennes tours de défense, Pernes invite 
les visiteurs à s’arrêter quelques instants. 
Visite de l’église Notre Dame de Nazareth 
avant la poursuite de notre parcours vers 
Isle-sur-la-Sorgue, dont le fleuve porte le 
même nom. Les artisans (teintureries, 
broderies, tanneries, moulins à céréales et 
à huile) utilisèrent pendant longtemps 
l’énergie hydraulique de la Sorgue. De 
petites ruelles, des antiquaires, de 
nombreux ponts jalonnent le village.  
Ensuite on prend la route direction Gordes. 
Un panorama à couper le souffle apparaît 
juste avant d’atteindre Gordes, une vue sur 
ce village qui compte de nombreux artistes 
et visiteurs émerveillés. La douce lumière 
du soleil haut dans le ciel à cette heure fait 
rayonner le village et fait grandir l’envie de 
sillonner les allées gorgées de lumière 
bordée de petits commerces insolites. 
 
 

Jour 4  Mont Ventoux – Sault –  Gorges 
de la Nesque     55 km 
Devant vous se dresse le plus haut mont de 
Provence, le Mont Ventoux. Tout d’abord, 
visite d’un typique marché proencall. 
Ensuite, la peur se lit sur les visages : Cette 
montée-là ? Non, ce n’est pas à vélo que 
nous allons monter la route sinueuse de la 
« Sainte montagne de Provence » mais en 
bus. Une fois au sommet, vous commencez 
par une magnifique descente à vélo. Vous 
passez près de Sault, coeur de la production 
de lavande et êtes donc accompagnés de 
l’envoûtant parfum. Puis vous traversez les 
profondes « Gorges de la Nesque ». De 
pittoresques falaises de calcaire vous 
entourent, une expérience absolument 
extraordinaire ! L’étape de rêve se termine 
par une dégustation de vins des Côtes du 
Ventoux. 
 

Jour 5  Sault – Saint Christol – Saint 
Saturnin lès Apt     54 km 
Le transfert en bus jusqu’à Sault permet un 
départ en douceur direction Saint Christol, 
à travers de pittoresques et paysages aux 
odeurs diverses et variées. En chemin, 
visite-guidée d’une ferme de lavande. Puis 
direction Saint Saturnin les Apt. dominé 
par les ruines du château-Fort. Un typique 
village provincial avec une chapelle 
romaine, un moulin, de nombreuses petites 
ruelles. Le village de St Saturnin est 
spécialisé dans la production de cerises. 
 

Jour 6  Le Lubéron autour d‘ Apt   41 km 
Le parc régional de Luberon fondé en 1977 
offre un paysage très diversifié, marqué par 
des falaises de calcaire, des villages qui se 
lovent contre les rochers, des roches d’ocre, 
des zones de vignobles, des oliveraies et 
des petits ruisseaux. Sur une voie ferrée 
désaffectée, on traverse des paysages 
pittoresques, accompagné d’un doux 
parfum de pins et d’épices. Pique-nique 
agréable avant une randonnée au cœur du 
Colorado du Lubéron : Colorado de 
Rustrel. Pensez à emporter vos chaussures 
de randonnée ! Puis à Apt, la journée 
s’achève par une dégustation de fruits 
confits.  
 

Jour 7 
Après le petit-déjeuner est venue l’heure de 
dire au-revoir ! 
  
 

Circuit guidé 7 jours / 6 nuits  
 

Difficulté :      
Tantôt facile, tantôt un peu plus difficile. 
Routes de campagne calmes..  
 
Dates :   23.06. – 29.06.2019 
  29.06. – 05.07.2019 
               22.09. – 28.09.2019 
  

Prix par personne Euro 

 
Pension complète 
Chambre double 
Chambre single 
 

    
1.259,00 
1.498,00 

 

Location de vélos  
VTC 21 vitesses 
Vélo électrique 

 
80,00 

160,00 

 
 
Le service FRANCE A VELO comprend : 
   
6 nuits en hôtel*** de charme 
Petit Déjeuner buffet 
Menu 4 assiettes hors boissons 
5 pique-niques avec spécialités  
      régionales et vins 
Guide diplômé pendant tout le circuit 
Visites guidées du programme 
Tous les transferts en minibus 
Toutes les entrées 
1 dégustation de vin 
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