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Semaine découverte
du Luberon

Journée 2
Mise en jambes et Lavande

Au départ de la Bastide, partez pour une première
journée de vélo dans le Luberon. Commencez en
douceur en utlisant une partie de la véloroute du
Cavalon spécialement aménagée pour le cyclotourisme.
Vous passerez par le musée de la lavande pour
découvrir tous les secrets de la petite fleur bleue.
Continuez ensuite vers Les Beaumettes et Goult où
vous trouverez de charmants restaurants pour le midi.
Rentrez ensuite tranquillement à la Bastide pour une
fin d’après-midi au bord de l’eau. (env.27km)

Journée 3

Villages perchés du Luberon
Journée un peu plus sportive pour découvrir les
villages perchés du petit Luberon. Arrêtez tout
d’abord à Oppède le Vieux, pour une visite jeux:
Intrigue à Oppède. Histoire et énigmes sont au
rendez-vous pour s’amuser en famille. Poursuivez
ensuite votre route vers Ménerbes l’un des villages
emblématiques du Luberon. Là vous pourrez faire
un stop pour le déjeuner et pour vous balader.
Bonnieux vous attend pour les plus corageux, avant
le chemin du retour. (env.35km)

Journée 4

TARIF*

190€/Pers.

base 4 personnes

Monts de Vaucluse et Pays de Sorgues
CE PROGRAMME EST
DONNÉ À TITRE INDICATIF
Celui-ci est modulable en
fonction de vos attentes
sur simple demande.
* Tarifs donnés à titre
indicatif

Aujourd’hui découvrez les Monts de Vaucluse,
direction Cabrières d’Avignon pour commencer,
puis Lagnes, et arrêtez vous à Fontaine de Vaucluse
petite bulle de fraicheur pour vous tremper les pieds
dans l’eau. Montez vers le gouffre pour découvrir
la source de la Sorgue. Continuez ensuite vers l’Isle
sur Sorgue, la Venise Comtadine. Vous pourrez
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Semaine découverte
du Luberon

déjeuner sur les bords de Sorgues et vous balader
dans les petites rues de la ville.
Retour à la Bastide pour vous réposer au bord de
la piscine (envi.35km)

Journée 5
Gordes & l’Abbaye de Sénanque
Les incontournables du Luberon, Gordes l’un des
villages les plus emblématiques de la région et
classé parmi les « Plus Beaux villages de France»,
et l’Abbaye de Sénanque, chef d’oeuvre de l’art
cistercien. Avant d’arriver au village arrêtez vous
au village des Bories, petites maison de pierres
sèches. A Gordes une visite insolite vous attend, avec
les Caves du Palais St Firmin, monde souterrain
au coeur de la roche. Vous pourrez déjeuner au
coeur du village. Pédalez ensuite vers l’abbaye de
Sénanque pour terminer votre escapade vélo du
jour. (env.29km)

Journée 6

Les Ocres & Roussillon

TARIF*

190€/Pers.

base 4 personnes

CE PROGRAMME EST
DONNÉ À TITRE INDICATIF
Celui-ci est modulable en
fonction de vos attentes
sur simple demande.
* Tarifs donnés à titre
indicatif

Pas de vélo pour votre dernière journée mais un
festival de couleurs à la place. Le voyage à Roussillon,
Classé parmi les « Plus Beaux villages de France»,
Roussillon est situé au coeur du plus important
gisement d’ocre du monde. Petites ruelles colorées
et teintes éclatentes vous attendent. Découvrez
ensuite le Sentier des Ocres, un spectacle inédit
grâce à sa terre aux reflets flamboyants, allant
du rouge profond au jaune or en passant par un
orange vif. Le cadre idéal pour prendre les dernières
photos du séjour!
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