Séjour itinérant VTTAE

Luberon – Colorado provençal
3 jours

Votre séjour
Ocres et lavandes colorées, villages pittoresques perchés, bories et patrimoine en pierre
sèche, vignes, Colorado provençal, mines de Bruoux, produits locaux savoureux.
VTTAE ludique et pointilleux sur les traces des ocriers, des charbonniers et des bergers…
Un programme riche vous attend lors de ce séjour!
Suivant le niveau des participants, le circuit sera adapté entres petites routes de campagne,
pistes forestières, chemin sinueux, et singles caillouteux pour les plus à l’aise…

Les points forts
La sérénité d’un voyage « clé en main »
L’assistance électrique des VTT
Des vélos haut de gamme
La découverte du Colorado provençal
Les senteurs de Provence
Les champs de lavande
Les village perchés

Votre parcours

Jour 1 APT - RUSTREL

Situé au cœur du Luberon, au pied du versant nord du massif, Apt s'impose comme la capitale
du Luberon. Cette agréable ville typiquement provençale est réputée pour la qualité des
produits de son terroir. C’est d’ici que débutera votre séjour avant de rejoindre rapidement le
plan d’eau de la Riaille, puis le circuit empruntera des sentiers plus ou moins caillouteux, en
traversant différents petits villages provençaux. Le premier, Saint-Saturnin-lès-Apt, permettra
de faire une première pause pour déguster l’huile d’olive locale. Ensuite, le parcours
serpentera les champs de lavande, jusqu’à Rustrel où une halte s’imposera pour visiter le
célèbre Colorado Provençal.
Environ 40 kms

Jour 2 RUSTREL – LES TOURETTES
Après une longue montée sur les hauteurs du Colorado Provençal, vous rejoindrez un plateau
où un magnifique paysage s’offrira a à vous.
Cette journée au cœur du Parc Naturel Régional du Luberon, au milieu des senteurs de
Provence, du chant des cigales, vous permettra de découvrir des bories, ces cabanes en
pierres sèches typique du Sud de la France,

Environ : 45 kms

Jour 3 LES TOURETTES - APT

Le dernier jour , le circuit vous conduira jusqu’au village de Roussillon, classé dans les plus
beaux villages de France,
Les façades des maisons recouvertes de jaunes, oranges, rouges démarquent totalement
Roussillon des autres villages du Luberon. C’est le seul village où la pierre sèche ne domine
pas. Alors, quelle surprise lorsque l’on découvre, au cœur du Luberon, ce village coloré
entouré de vignes, de champs de lavande, de cerisiers et d'oliviers !
La journée continuera sur la terre des ocres, jusqu’à la Mine de Bruoux où une visite vous
attend. Falaises vertigineuses aux couleurs flamboyantes et gigantesque labyrinthe de galeries
souterraines composent un décor unique et mystérieux où le labeur de l’homme se mêle à la
beauté naturelle du paysage provençal.

Puis viendra l’heure de rejoindre Apt pour la fin de ce séjour…
Environ : 30 kms

Tarifs

A partir de

570€

Dates
Avril / mai / juin
Septembre / octobre

Les photos contenues dans ce programme sont non contractuelles
Le parcours pourra être modifié suivant les contraintes

Ce prix comprend
Les VTT à assistance électrique haut de gamme
L’accompagnement par un guide Diplômé d’Etat
L’équipement (casques, gants)
Les hébergements en chambres simples ou doubles à l’hôtel, en résidence de tourisme,
ou chambres d’hôtes

Les dîners
Les déjeuners
Le transport de bagages
Les collations
Dégustations mentionnées au programme

Les entrées dans les sites touristiques (Colorado provençal, Mines de Bruoux)
L’assistance technique

Ce prix ne comprend pas
Les boissons
Les dépenses personnelles
Le transport pour se rendre au point de rendez-vous
Le retour
Les assurances (Responsabilité civile et annulation)

Détails pratiques
Hébergement
Nuits en chambre simple ou double en hôtel, en résidence de tourisme ou en chambres
d’hôtes, en formule Bed and Breakfast (nuit et petit déjeuner inclus).
Nous avons sélectionné nos hébergements pour leur qualité d’accueil et de confort.
Vous dormez dans des chambres confortables en hôtel, résidence de tourisme, ou chambres
d’hôtes de catégorie ** ou ***. Les draps et serviettes sont fournis.
Une salle de bain vous est réservée.

Diners
Pour chaque étape, nous sélectionnons des restaurants pour le dîner selon différents
critères, tels que, la cuisine, bien sûr, mais aussi la qualité de service, et l’ambiance. Nous
privilégions les spécialités locales.
Vous pourrez déguster un menu complet (entrée+plat+dessert+1 boisson ou ¼ de vin).

Déjeuners
Les déjeuners seront proposés sous forme de pique-nique complet.

Collation
Tout au long du séjour, vous aurez à votre disposition des encas (barres de céréales, fruits,
café, thé)

Détails pratiques
Portage des bagages
Chaque jour, vos bagages seront transportés d’un hébergement à l’autre. La journée, vous
pourrez ainsi voyager léger.

Participants
De 4 à 8 personnes

Niveau
L’assistance électrique des vélos ne demande pas aux participants d’avoir une grande pratique
sportive.
Néanmoins, il y aura quelques belles côtes…
Vous devez juste savoir rouler à vélo et ne pas présenter de contre indications médicales.

Encadrement
Vous serez accompagné par un guide Diplômé d’Etat tout au long du parcours.

Départ et lieu de rendez vous
Départ de APT

Comment y aller :
En bus : Liaisons directs avec différentes villes de la région
En train : Gare SNCF de APT

