Sensation Luberon
Une expérience sportive unique en pleine nature
5 jours - 4 nuits |A partir de 220 € / pers.

Vélo de course | Sportif
Du 22/07/2020 au 30/06/2021 *
Du 24 au 28/08 |Du 31/08 au 4/09|Du 7 au 11/09 **
Partez à l’aventure avec un programme sportif à vélo prévu chaque jour. Vos efforts seront récompensés par des
repas savoureux avec la possibilité de vous arrêter dans des endroits typiques et préservés.
Situé dans un écrin de verdure de 50 hectares, le château de Buoux est un monument historique datant du XVI ème
siècle. Il s’agit d’un lieu idéal pour les groupes à la recherche de défis sportifs et de sensations fortes. Profitez d’une
formule en pension complète et partez à la découverte du Parc naturel régional du Luberon sur les petites routes
tranquilles au départ de votre lieu de résidence. Chaque jour, vous vous réveillerez dans un château classé, en
pleine nature, et partirez à la recherche des trésors cachés du Luberon.

Notre séjour ne comprend pas

Notre séjour comprend
4 nuits en formule gîte d’étape en pension complète
(petit-déjeuner + panier repas + dîner)

Transports, assurances, taxe de séjour
Location de vélos

Nos suppléments
Location vélo de route : + 33 € par pers. et par jour
Accompagnement groupe de 8 à 12 pers. : + 33 € par pers. et par jour
* Groupe préconstitué de 8 pers. min.
** Réservation ouverte aux cyclistes individuels - sous réserve d’un minimum de 8 participants

Découvrez notre programme
Jour 1

BIENVENUE À BUOUX
Prenez le temps de vous installer au château et de découvrir ce lieu classé
monument historique qui s’étend sur 50 hectares au cœur du Parc naturel
régional du Luberon. Vous pourrez vous dégourdir les jambes avec une petite
marche ponctuée de panoramas sur le fort de Buoux, le massif du Luberon et le
vallon de l’Aiguebrun. Retour et dîner au Château.

Jour 2

DÉFIEZ LE COLORADO PROVENÇAL | Buoux – Apt – Rustrel – Simiane-la-Rotonde
– Saignon – Buoux (75 km – D+ 1460 m)
Départ après le petit-déjeuner pour une boucle de 75 km dans laquelle vous
traverserez les célèbres Ocres du Luberon et découvrirez un incontournable,
le « Colorado Provençal », ou comment avoir l’impression de traverser
l’Atlantique à coups de pédale… mais aussi Simiane-la-Rotonde, village classé
« Cité de caractère ».
Ce parcours à vélo vallonné saura vous mettre en jambes pour le reste du
séjour ! Forêts, villages typiques, grands espaces… vous aurez l’embarras du
choix pour effectuer vos pauses et déguster les paniers-repas distribués en
début de journée. Retour et dîner au Château.

Jour 3

À L’ASSAUT DES VILLAGES PERCHÉS | Buoux – Bonnieux – Ménerbes – Gordes –
Murs – Roussillon – Buoux (76 km - D+ 1390 m)
Départ après un copieux petit-déjeuner pour une nouvelle boucle de 77 km
dans laquelle vous affronterez de surprenantes et ardues montées menant
jusqu’aux « Plus Beaux Villages de France ». Bonnieux, Gordes, Ménerbes,
Roussillon… ces villages provençaux classés n’auront plus de secrets pour vous
à la fin de la journée ! Retour et dîner au Château.

Jour 4

ENTRE VIGNES ET CHÂTEAUX | Buoux – Combe de Lourmarin – Pertuis – La Tour
d’Aigues – Buoux (80 km – D+ 760 m)
De distance égale aux précédents parcours, cette journée vous surprendra par
la variété des paysages qu’elle offre. Un peu moins complexe au niveau du
dénivelé, cette journée sera l’occasion de s’arrêter et d’apprécier les produits
du terroir : miels, vins provençaux, huiles d’olive, lavandes… Bastide du Laval à
Cadenet, Caveau de Marrenon à la Tour d’Aigues ou encore la distillerie des
Agnels à Buoux, les propositions ne manqueront pas !
Retour et dîner au Château.

Jour 5

PETIT TOUR DU GRAND LUBERON | Buoux – Combe de Lourmarin – Cucuron –
Vitrolles-en-Luberon – Castellet – Buoux (78 km – D+ 1170 m)
Finissez votre séjour en beauté avec une dernière boucle du côté Sud
Luberon. Cet itinéraire vélo vous offrira la possibilité de vous dépasser en
variant les dénivelés d’Auribeau à Lourmarin, village d’Albert Camus, en
passant par Cucuron et son bassin de l’étang ombragé propice à la
dégustation d’une glace artisanale en terrasse.
Retour au Château et départ du groupe.

Comment venir ?

Contact :
Vacances Léo Lagrange
Col du Pointu - 84440 Buoux
06 26 57 42 72
tcrapez@vacancesleolagrange.com
www.vacancesleolagrange.com
En collaboration avec Vélo Loisir Provence - www.veloloisirprovence.com

