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GRÉOUX
-LES-BAINS

ALLEMAGNE
-EN-PROVENCE

SAINT-MARTIN
-DE_BRÔMES

ESPARRON
-DE-VERDON

QUINSON

SAINT-LAURENT
-DU-VERDON

RIEZ

MONTAGNAC

PUIMOISSON

SAINTE-CROIX
-DU-VERDON

MONTPEZAT

TRANSPORT DE 
BAGAGES, DE 
PERSONNES, DE VÉLOS 
Transportation for people, 
luggage and bicycles

Verdon Ouest
TAXI BRUNO
+ 33 (0)4 92 79 56 81
+ 33 (0)6 07 47 26 97

GRÉOUX-LES-BAINS - 04800
CAMPING LA PINÈDE ***
Route de Saint Pierre
+ 33 (0) 4 92 78 05 47
www.camping-lapinede-04.com

QUINSON - 04500
GITE D’ÉTAPE L’ESCARGOT
Quartier Ferraille
+ 33 (0) 4 92 74 09 73
www.giteescargot.com

SAINT-LAURENT-DU-
VERDON- 04500
HÔTEL LE MOULIN DU 
CHÂTEAU ***
99 Chemin d’Albiosc
+ 33 (0) 4 92 74 02 47
www.moulin-du-chateau.com

CAMPING LA FARIGOULETTE 
*****
+ 33 (0) 4 92 74 41 62
www.camping-la-farigoulette.com

SAINT-MARTIN-DE-BRÔMES 
- 04800
HÔTEL** - RESTAURANT LA 
FONTAINE
+ 33 (0) 4 92 78 02 05
www.hotel-la-fontaine-greoux.fr

VINON-SUR-VERDON - 83560
GÎTE DE GROUPE 
LE MOULIN DE SAINT ANDRÉ
20 Rue Saint André
+ 33 (0) 4 92 73 18 08
www.moulindesaintandre.fr

OÙ SE LOGER ? 
Accommodation

SAINT-MARTIN-DE-BRÔMES 
- 04800
HOTEL** - RESTAURANT LA 
FONTAINE
+ 33 (0) 4 92 78 02 05
www.hotel-la-fontaine-greoux.fr

OÙ SE RESTAURER ?
Restaurants

          Basses Gorges : 37 km
altitude min : 366 m - altitude max : 620 m - dénivelé positif 570 m

        Petit Plateau : 37 km
altitude min : 315 m - altitude max : 595 m - dénivelé positif 420 m

400m

500m

600m

400m

500m

600m

15,4 7,5 4,4 5 5,4

        Balcons d’Esparron : 33 km
altitude min : 314 m - altitude max : 564 m - dénivelé positif 450 m

400m

300m

500m

600m MONTAGNAC
MONTPEZAT

QUINSON

QUINSON
ALLEMAGNE-EN
-PROVENCE SAINT-LAURENT

-DU-VERDON

13 9,7 5 5,3

ALLEMAGNE
-EN-PROVENCEGRÉOUX

-LES-BAINS

GRÉOUX
-LES-BAINS

GRÉOUX
-LES-BAINS

VALENSOLE
GRÉOUX

-LES-BAINS
ESPARRON
-DE-VERDON

SAINT-MARTIN
-DE-BRÔMES

km km13 13,7 5 5,3

ALLEMAGNE-EN
-PROVENCE

km

SAINT-MARTIN
-DE-BRÔMES

BA C

ACCOMPAGNATEUR
Guide
ALPES  VÉLO DÉCOUVERTE
+ 33 (0)6 73 94 60 70
www.facebook.com/AlpesVeloDecouverte

VERDON VTT
+ 33 (0)4 92 74 68 83
www.verdon-vtt.com

C

B

A

 Toilettes / Toilets

 Parking / Parking

 Point d’eau potable / Drinking 
water

 Aire de pique nique / Picnic area

 Aire de camping car / Camping 
car area

 Alimentation / Grocery stores

 Pharmacie / Pharmacy

 Office de tourisme / Tourist 
information centre

 Gare routière / Bus station

 Autoroute / Highway

 Train / Train

 Atelier de réparation / Repairshop

 Livraison de vélo possible sur 
demande / bike delivery available 
on request

Légende / key
      « Petit Plateau »
       37 km - D+ : 420m
      « Balcons d’Esparron » 
      33 km - D+ : 450m
      « Basses Gorges »
       37 km - D+ : 570m

A

B

C

Boucles cyclotouristiques 
des Alpes de Haute-Provence : 
43 km à 71 km
Route non-entretenue sur 
/ not maintained road on 3 km

Balisage / markup
Suivre les panneaux 
indicateurs qui jalonnent les 
itinéraires / The itineraries are 
marked out by road-signs.

Petit Plateau 

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 
- 04360
VERDON VTT
+ 33 (0)4 92 74 68 83  
www.verdon-vtt.com

RIEZ - 04500
04 BIKES
+ 33 (0)4 92 77 39 73  
www.04bikes.fr

GRÉOUX-LES-BAINS - 04800
BACHELAS BIKE 
Face à l’office de tourisme
+ 33 (0)6 81 00 33 98
+ 33 (0)6 62 59 44 44  
www.bachelas-cycles.com

MANOSQUE - 04100
BACHELAS BIKE 
24 boulevard de la Plaine
+ 33 (0)6 81 00 33 98 
+ 33 (0)6 62 59 44 44  
www.bachelas-cycles.com

LOUEURS DE VÉLOS
Bike rental

Téléchargez les traces sur 
votre mobile
Download GPXtracks on 
your mobile.

AUPS

QUINSONVINON
-SUR-VERDON

GRÉOUX
-LES-BAINS

VALENSOLE

MOUSTIERS
-STE-MARIE

ST-ANDRÉ
-LES-ALPES

CASTELLANE

TRIGANCE

COMPS-SUR
-ARTUBY

  THORAME
BASSE

DIGNE
-LES-BAINS 

MANOSQUE
LA-PALUD

-SUR-VERDONRIEZ

PUIMOISSON

AGENCES DE VOYAGES / Travel agencies

CAP LIBERTÉ
Les Borels - 05260 Champoléon
+ 33 (0) 4 92 49 61 48
info@cap-liberte.fr
www.cap-liberte.fr

CHEMINS DU SUD
Rue François Gernelle 
84124 Pertuis
+ 33 (0) 4 90 09 06 06
infos@cheminsdusud.com
www.cheminsdusud.com

WALK INN PROVENCE
30 Boulevard Paul Floret
84000 Avignon
+ 33 (0) 4 86 65 00 20
info@walkinnprovence.com
www.walkinnprovence.com
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La charte Accueil Vélo
vous chouchoute !
Labellisés par une charte qualité « Accueil Vélo», 
les membres du réseau Vélo Loisir Provence, situés à 
moins de 5 km d’un parcours vélo, vous garantissent une qualité de 
services, d’accueil et d’équipements en adéquation avec vos besoins de 
cyclistes.
Ils s’engagent à vous proposer

• des conseils pour mieux apprécier votre séjour et l’indication des 
itinéraires fléchés et non fléchés autour de leur établissement

• un séjour clef en main avec les agences de voyages
• un accompagnement réalisé par un professionnel Breveté d’Etat
• une pause découverte dans les sites culturels
• une dégustation dans les caves
• un pique-nique savoureux à composer dans les magasins 

d’agriculteurs
• de nombreux services adaptés

Retrouvez l’ensemble des services sur : www.leverdonavelo.com

The Charter “Accueil Vélo” is here to pamper you!
Approved by a charter of quality “Accueil Velo”, the members of 
the service network, Velo Loisir Provence, located at less than 5 km 
(3 miles) from one of the cycle routes, guarantee quality of service, 
a welcoming reception and adequate equipment to suit your cycling 
requirements.
They engage in providing

• advice for your holiday with indications for marked and un-
marked itineraries around the area of their establishment

• ready-made holiday packages through travel agencies
• professional, state qualified guides
• exploration of cultural sites
• wine-tasting in the regions wine cellars
• tasty picnics composed of local farm shop produce
• numerous adapted services.

Find out more about our services on: www.leverdonavelo.com

Les itinéraires empruntent des voies ouvertes à la circulation, 
mais à faible trafic, excepté en été. Respectez le code de la route. 
/ The itineraries use roads open to all motorized vehicles, but 
with low traffic, except in summer. Respect the highway code.

• Période recommandée : d’avril à novembre (en été, adaptez vos 
horaires et attention à la circulation, parfois dense)

• Avoir tous les accessoires indispensables à une bonne 
randonnée : casques, nécessaire de dépannage, pompe, 
antivol, cartes, crème solaire

• Testez le bon fonctionnement du vélo (changement de vitesses, 
freins et éclairage)

• Prenez de l’eau et un pique-nique, ramenez vos détritus
• Pour la récupération de matériel, précisez au loueur le lieu et 

l’heure éventuelle de rendez-vous 
• Equipez les enfants de vélos adaptés et à leur taille. Utilisez 

toujours le système d’attache du siège bébé ou de la remorque 
enfant

• Si d’aventure un brin de lavande vous tente, qu’il ne s’agisse 
que d’un brin. Quant aux fruits, poussez donc la porte de 
l’épicerie du village ou arrêtez-vous chez nos agriculteurs, ils en 
garderont le sourire 

• Il est interdit de faire du feu et du camping sauvage 

• Recommended period: april to november (with adapted cycle 
time during summer)

• Have everything you need for a trouble-free trip: crash 
helmets, breakdown kit, pump, security lock, maps

• Check your bike or tandem before starting out (your gears, the 
brakes and the lights)

• Make sure you have drinking water and picnic provisions, pick 
up your garbage

• Tell the renter where and when you want to be picked up
• Make sure that your children have suitable bikes which are 

the right size for them. Always use the baby seat or trailer 
attachment.

• If you are tempted to pick a sprig of lavender, let it be no more 
than a sprig. As for fruits, just stop at the village grocer’s, or at 
a farmer’s house - you will be welcomed with a smile! 

• Lighting of fires is strictly forbidden so is wilderness camping

Avec l’application mobile « Vélo Loisir » vous 
retrouverez les prestataires touristiques marqués 
« Accueil Vélo ». Cela vous permettra ainsi 
d’organiser votre balade, d’un ou plusieurs jours, 
seul, en famille, en couple ou entre amis. Vous y 
trouverez aussi des itinéraires de différents niveaux 
(balade, découverte, sportif) qui vous permettront 
d’organiser votre séjour itinérant.
Plus d’informations sur : www.leverdonavelo.com
“Velo Loisir” App.
In the VELO LOISIR App, you can find the touristic 
providers conforming to the “Accueil Vélo” charter. 
They’ll help you plan your ride, from one to several 
days, alone or with your family, with your partner 
or with friends. Discover different routes (touring, 
discovering, sporting) to organise your itinerary 
safely.

OFFICE DE TOURISME 
• Gréoux-les-Bains* - 04800 : + 33 (0) 4 92 78 01 08 
www.greouxlesbains.com
• Esparron-de-Verdon - 04800 : + 33 (0) 4 92 77 15 97 
• Valensole - 04210 :  + 33 (0)4 92 74 90 02 
• Quinson – 04500 : + 33 (0)4 92 74 01 12

SYNDICAT D’INITIATIVE 
Allemagne-en-Provence - 04500 - + 33 (0) 4 92 75 01 73 

* Etablissement labellisé « Accueil Vélo » / Approved by a charter of quality «Accueil Vélo»

MAISON DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON
Maison du Parc Domaine de Valx – 04360 Moustiers Sainte Marie
+ 33 (0)4 92 74 68 00 - info@parcduverdon.fr - www.parcduverdon.fr

Votre itinéraire sans voiture en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur
Your itinerary without a car in Provence-Alpes-Côte d’Azur
www.pacamobilite.fr

• Par autoroute / by car
A8 / Highway 8 sortie / exit Toulon/
Brignoles ou/ or Fréjus/Draguignan.
puis / then via Brignoles et/and 
Quinson, RD11 direction Riez
ou/ or via Draguignan RD955 direc-
tion Castellane
A51 / Highway  51 - sortie / exit Per-
tuis, Manosque ou / or la Brillanne, 
puis / then RD952 et/and RD82 
direction Gréoux-les-Bains.

• Par avion / by plane
Aéroport Marseille-Provence / Mar-
seille Airport : + 33 (0)4 42 14 14 14
Aéroport Nice Côte d’Azur / Nice Côte d’Azur Airport: 
+ 33 (0)820 42 33 33

• Par train / by train
Gare TGV Saint-Charles (Marseille) ou Gare d’Aix-en-Provence TGV puis liaison par 
les gares TER de Pertuis, Manosque, La Brillanne / Marseille or Aix en Provence 
TGV station and rail connection with Pertuis, Manosque, La Brillance stations. 
36 35 – www.voyages-sncf.com - www.velo-sncf.com

• Transports en commun / public transport
Lignes Express Régionales : 08 21 202 203 – www.info-ler.fr
Ligne de bus départementale :

- Transdev Sud Est : 04 90 74 20 21
- Autocars Bremond : 04 92 75 72 30
- LA SCAL (Digne-Les-Bains) : 04 92 31 50 00

• En Covoiturage / Carpooling
- Covoiturage 04
Service de covoiturage dans les Alpes de Haute Provence / Carpooling service in 
Alpes de Haute Provence
www.covoiturage04.fr 09 72 26 26 75
- Autoclubaix
Service de covoiturage dans les Bouches-du-Rhône, les Hautes-Alpes, le Pays 
d’Aix et les départements limitrophes / Carpooling service in Bouches-du-Rhône, 
Hautes- Alpes, Pays d’Aix and neighboring districts
www.covoiturage.autoclubaix.com - 04 42 23 33 73

RECOMMENDATIONS AND ADVICE

MÉTÉO / WEATHER
Alpes de Haute Provence : 
+ 33 (0) 8 99 71 02 04
(1,35 € par appel / call + 0.34 €/min.)
www.meteofrance.com

NUMÉROS UTILES
USEFUL NUMBERS
• N° d’urgence / Emergency : 112
• Police / Gendarmerie : 17
• Pour connaître le niveau de 
risque d’incendie / Fire risk : 
www.dfci04.fr/sensibilite.html

Application Vélo Loisir Provence 
pour cyclistes et VTTistes

VÉLO LOISIR PROVENCE
Association loi 1901
Bureau : Maison du Parc Domaine de 
Valx – 04360 Moustiers Sainte Marie
Siège social : 13 Boulevard des Martyrs
04 300 Forcalquier
Tel : + 33 (0)4 92 82 20 13
        + 33 (0)6 79 39 49 02
infoverdon@veloloisirprovence.com 

Un groupement de professionnels du tourisme engagés et attentifs 
à vos besoins.
Une équipe à votre écoute pour faciliter et construire ensemble 
votre séjour : assistance, fiche parcours et conseils.
A group of touristic professionals who are committed and ready to 
meet your needs.
A team at your service to design your stays with you and make it 
easier: assistance, itineraries and advice

Toutes les photos appartiennent à l’association Vélo Loisir Provence soit en propriété, soit 
par convention. Reproduction interdite sans accord préalable.

Les données publiées sont non contractuelles. Droits réservés / Vélo Loisir Provence.

ITINÉRAIRES À PROXIMITÉ 

Toutes les bonnes adresses pour organiser votre séjour sur le guide 
annuel de Vélo Loisir Provence / All useful addresses to organize your 
stay are in the annual guide of Vélo Loisir Provence
Dépliants et guides annuels disponibles dans les offices de tourisme, 
chez les adhérents du réseau, ou sur simple demande à 
info@veloloisirprovence.com / All leaflets available in the tourist 
offices, from the network members, or by request from 
info@veloloisirprovence.com

ACCÈS ACCESS

de 2h45 à/to 3h30

33 à 37 km / ~ 23 to 26 miles

VTC – VAE – Vélo de route
Hybrid bike – Electric bike - Road bike

Découverte / Average

www.leverdonavelo.com

Itinéraire touristique
Touristic cycling tour
Itinéraire touristique
Touristic cycling tour

Entre Plateau, Lacs et 
Basses Gorges
Along Plateau, lakes and lower gorges

Entre Plateau, Lacs et 
Basses Gorges
Along Plateau, lakes and lower gorges

niveau / level:

RENSEIGNEMENTS INFORMATIONS

Balades en douceur 
dans un cadre enchanteur 

Trois petites boucles accessibles, 

fraîchement balisées, vous emmènent 

sillonner les ondulations du plateau de 

Valensole et serpenter le long des eaux 

calmes des basses gorges, jusqu’aux rives 

indigo du lac d’Esparron. Panoramas 

superbes, vues dégagées, pittoresques 

villages provençaux, monuments et 

châteaux, c’est un Verdon authentique et 

préservé qui s’offre à vous. 

Laissez-vous tenter par ces petites 

routes tranquilles, bordées de chênes, 

d’amandiers, de champs de lavande et 

de coquelicots ; louez un vélo et profitez 

d’une escale pour reprendre des forces 

dans un hébergement ou un restaurant 

marqué « Accueil Vélo ».

En famille, entre amis, au rythme lent du 

vélo de découverte, ces trois boucles sont 

à faire et à refaire, le pied levé et le nez 

en l’air. Bonnes balades !

Smooth rides in a charming setting

Presenting three, easily accessible, 

short cycling circuits, newly marked out 

and ready to take you up and down 

the undulating Valensole plateau. The 

trail goes winding along the edge of 

calm waters flowing through the low 

gorges until the indigo banks of the Lac 

d’Esparron are reached. Offering superb 

panoramic, open views, picturesque 

Provençal villages, monuments and 

chateaus, this authentic region of Verdon 

is beautifully preserved for your pleasure.

Let yourself be tempted along these quiet 

little lanes, flanked by oaks and almond 

trees, bordered by fields of lavender and 

poppies; hire a bike and take a break, 

relax and stay over in one of the hostelries 

and restaurants marked “Acceuil Vélo”.  

Whether as a family or with friends, to 

the gentle rhythm of the pedals, explore 

these three circuitous trails, breathing 

in the fragrant air, laid-back on a bike! 

Enjoy!

RECOMMANDATIONS ET CONSEILS

OTHER ITINERARIES

• Boucles Fiches Rando 
Parc

• Boucles cyclotouristiques 
des Alpes de Haute-
Provence

• Boucles cyclotouristiques 
du Var

Chemins des Parcs 
Poursuivez votre découverte du territoire avec le site 
www.cheminsdesparcs.fr et préparez vos balades à vélo ou à VTT. / 
Explore the region by following the site www.cheminsdesparcs.fr  and 
prepare cycle trips adapted to road or mountain bikes. 

Boucles cyclotouristiques des Alpes de Haute-Provence
17 boucles cyclotouristiques crées par la FFCT et jalonnées par 
le Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence. Ces 
parcours sont de difficulté et de longueur variables, concus 
pour tous. / 17 marked cycle touring loops, created by the 
FFCT and markup by the Conseil Départemental des Alpes 
de Haute-Provence. Trails of varying difficulty and lenght 
designed for everyone to enjoy. Tarif / Price: 15 €.

Achetez vos cartes, topoguides sur le site internet / Maps on sale on 
the website: www.leverdonavelo.com

Nous remercions la Communauté d’Agglomération « Durance 
Luberon Verdon Agglomération » pour leur soutien technique et 
la mise en place du balisage sur ces itinéraires.
Our thanks go to La Communauté d’Agglomération “Durance 
Luberon Verdon Agglomeration” for their technical support and 
the installation of signs and markings along these itinerary routes.
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Au delà du Verdon / Beyond the Verdon area : 

 www.leluberonavelo.com

- Autocars de LAYE : 04 92 34 22 90
- Voyages SUMIAN SARL : 04 92 78 03 57


