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2019 

Tour Code PR8E 

Circuit au coeur de la Provence à vélo électrique 

 

Au cours de cette randonnée à vélo, vous plongez dans les senteurs de la Provence, profitez de paysages 
de rêve, vous êtes séduits par le charme typique des villages provençaux, découvrez le passé romain 
d’Orange et le Pont du Gard, escaladez le Mont Ventoux ; que des impressions magnifiques qui resteront 
gravées dans vos mémoires… 
 
 
 

 
 

Jour 1 Orange 
 

Arrivée à Orange (possible par le train). 
Profitez de cette première journée pour 
visiter le Théâtre Antique Romain, un des 
mieux préservés de France, et l’Arc de 
Triomphe. 

 
Jour 2 Orange—Vaison la Romaine –  
    Mazan     54 km 
 
Vous quittez Orange et vous trouvez 
rapidement sur des petites routes parmi les 
vignobles. Vous apercevez les Dentelles 
de Montmirail. Vous passez Sablet et  
Gigondas, deux villages viticoles qui 
produisent de très bons vins.  Puis vous 
arrivez à Vaison la Romaine, sur les bords 
de l’Ouvèze, adorable village aux ruelles 
pittoresques et aux vestiges gallo-romains.  
Votre journée s’achève à Mazan. 

 
 
Jour 2  Mazan – Mont Ventoux - Mazan 
                61 km 
Aujourd’hui vous partez à l’assaut du 
célèbre „Mont Ventoux“, une des étapes 
mythiques du Tour de France. Dans un 
premier temps vous roulez parmi les 
oliviers et les amandiers puis commencez 
l’ascension et au fur et à mesure un 
paysage lunaire apparaît. Arrivé en haut du 
Mont, un magnifique panorama vous 
attend. Puis vous entamez avec prudence 
la descente avec une vue sur les 
montagnes françaises et sur la Côte à 
l’horizon.   
  
Jour 4  Mazan – Gorges de la Nesque-
Apt.                58 km 
Une étape extraordinaire : vous allez 
parcourir les magnifiques Gorges de la 
Nesque. Vous roulez en direction de Sault, 
au cœur des champs de lavandes.  
 
   
 
 
 
 

Depuis Sault vous appréciez à nouveau la 
vue sur le Mont Ventoux et sur les champs 
de lavandes. Vous circulez à vélo le long 
des Monts d’Albion. 
 
Jour 5  Apt – L’Isle sur Sorgue 52 km 
 
Aujourd’hui vous traversez le Parc 
Régional Naturel du Lubéron, riche d’une 
nature très diversifiée : carrières d’ocre, 
collines calcaires, oliveraies… Votre route 
est également jalonnée de villages tous 
plus pittoresques les uns que les autres.  
Un temps fort de la journée : Gordes! 
Perché comme un nid d'aigle, le village se 
trouve au sommet d’une colline 
surplombant la vallée du Luberon. 
Possibilité de visiter l'abbaye cistercienne 
de Sénanque. 
 

 
 
Jour 6  L’Isle sur Sorgue – Avignon – 
    Uzes     72 km 
En quittant Isle-sur-Sorgue et ses 
nombreux antiquaires et moulins à eau, 
vous arrivez d’abord à Avignon, où vous 
pouvez visiter l’ancien Palais des Papes, 
puis le Pont du Gard avec son histoire 
vieille de 2000 ans. Une piste cyclable très 
pittoresque mène d'ici à Uzès, l'un des plus 
beaux villages de Provence. 
 
Jour 7 Uzes – Orange   54 km 
Après une promenade dans le cœur 
historique de la ville d’Uzès, vous débutez 
votre dernière journée de vélo et roulez 
parmi les vignobles, les forêts de pins et 
autres paysages agréables. De retour à 
Orange vous profitez de votre dernière 
soirée dans la ville provençale. 
 
Jour 8 
C’est la fin du voyage, à moins que vous ne 
prolongiez votre séjour. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Circuit individuel 8 jours / 7 Nuits 
 

Difficulté:    -      
 
Ce circuit s’adresse à des cyclistes plus 
expérimentés car certaines étapes sont 
assez vallonnées. Vous roulez tantôt sur 
des routes de campagne, tantôt sur des 
pistes cyclables. 
    
Départ: 24.03. – 03.11.2019 
Vendredi, Samedi et Dimanche 
   

Tarif par personne Euro 

 
  Chambre double en B&B 
  Chambre double en ½ p 
  Nuit suppl. Orange en B&B 
   

 
 880,00 

  1145,00 
      73,00 

 

   
  Chambre single en B&B 
  Chambre single en ½ p 
  Nuit suppl. Orange en B&B 
 

 
1190,00 

  1455,00 
121,00 

 

Location de vélos 
VTC 21 vitesses 
Vélo Electrique 

                     (caution 250 €) 

      90,00 
   180,00 

Le service “France à Vélo” comprend : 

✓ Accueil personnalisé avec apéritif 
d’accueil 

✓ 7 nuits en hôtels 3***  
✓ Petit-déjeuner buffet 
✓ Transfert de bagages d’hôtel à hôtel 
✓ 1 dégustation de vins 
✓ Carnet de route et cartes 
✓ Tracés GPS sur demande 
✓ Assistance téléphonique 24/24 

Options disponibles: 

✓ ½ pension – 4 assiettes hors boissons 
✓ Location de vélos 
✓ Location de casque et de GPS 
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