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Vélo
A la découverte d'un Vaucluse intimiste
À l'image des célè-bres paroles
de la chanson d'Yves Montand, le
Vaucluse vous invite à partir « cfe
bon matin i..]sur les chemins, à
bicyclette », pour sortir hors des
sentiers battus à la rencontre
d'un Vaucluse intimiste. Là, sur
« les petits chemins de terre », il
se peut que vous viviez un peu
l'enfer, notamment sur les
pentes du Ventoux, et qu'il soit
difficile de « ne pas mettre pied
à terre ». Mais dans la plupart
des cas, les chemins qui vous
attendent ont été balisés et spécialement conçus pour la balade-découverte.
insi, le Comité départemental du tourisme a mis en place un portail internet dédié
aux balades à vélo en Vaucluse (www.provence-a-velo.fr). Des
idées de séjour thématique 'vélo',
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des agendas 'vélo' et même des
hébergements sont mentionnés pour
vous aider à établir votre escapade,
avec des recherches thématiques par
type de sentiers (VTT, VTC/Route
et voies vertes), avec également la
possibilité de sélectionner différents
niveaux de difficultés (facile, intermédiaire, difficile) ou bien encore
des destinations (autour du Mont
Ventoux, du Luberon, d'Orange et
Châteauneuf-du-Pape ou de l'Isle sur
la Sorgue et alentours).
Des cartes et fiche-circuits sont également téléchargeables, de même que
des coordonnées si vous êtes à la
recherche de transporteurs pour vos
bagages ou de loueurs de vélo. Bref,
tout pour organiser son séjour vélo !

Des grandes traversées pour
les plus aguerris. Pour les plus
aguerris et les amoureux du VTT itinérant, de nouveaux parcours ont vu

La Grande traversée du Vaucluse en VTT emprunte les plus beaux sentiers du Ventoux avec ses paysages de lavande et de vignes jusqu'aux contreforts du Luberon
et ses petits villages perches.
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le jour ces derniers mois, à l'image de
ces 'Grandes traversées', labellisées
PPC1 : ce parcours inauguré juste
avant l'été 2014 relie le village de
Savoillans, sur le flanc nord du Ventoux, à Fontaine de Vaucluse. Autant
dire que les paysages y sont non seulement de toute beauté, mais d'une
variété incroyable avec des panoramas souvent impressionnants. Mais si
vous recherchez des parcours lisses et
roulants, passez votre chemin !
Cette traversée se déroule sur des
sentiers de montagne au profil exigeant et se réalise parfaitement sur 5,
voire 3 jours pour les plus chevronnés
à la recherche de sentiers balisés très
technique, présentant quelque 5750 rn
de dénivelé positif. Il emprunte les
plus beaux sentiers du Ventoux avec
ses paysages de lavande et de vigne
jusqu'aux contreforts du Luberon et
ses petits villages perchés. Le tout
sur 232 kilomètres... In fine, cette
grande traversée du Vaucluse a été
imaginée pour favoriser la découverte du territoire tout en offrant un véritable intérêt technique et des garanties
de sécurité optimales. Aux portes du
Luberon, il monte et descend au
milieu des villages où la pierre règne
en maître avant de rejoindre Fontaine
de Vaucluse dans le Pays des Sorgues
aux sources fraîches.
Le luberon, entre vigne et château. Autre destination : le Luberon. Pn effet, depuis les années 1990,
le Parc naturel régional du Luberon
et 'Vélo Loisir Provence' œuvrent
en faveur d'un tourisme responsable
à travers une politique de développement de l'offre vélo. Celle-ci favorise la découverte douce du territoire
grâce à l'aménagement d'itinéraires
vélo sur les petites routes peu fréquentées et reliant les beaux sites du
territoire. Dernier né du « Luberon à
vélo » : la boucle « Le Pays d'Aiguës
à vélo » vous permet de sillonner le
sud du Luberon, entre vignes et châteaux, avec un tout-nouveau balisage
sur 91 km. Cette boucle a été élaborée avec le soutien de la Région
Paca, du Département de Vaucluse,
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Certes, la montée du Ventoux à vélo se mérite... mais en haut, quelle vue !

Le Parc naturel régional du Luberon et 'Vélo Loisir Provence' œuvrent en faveur
d'un tourisme responsable à travers une politique de développement de l'offre
vélo et des parcours tracés, faciles d'accès.

de Cotelub, de la Communauté de
communes Portes du Luberon, de la
Communauté d'agglomération du
Pays d'Aix. Elle a été inaugurée le
21 avril dernier à Ansouis, en présence de Géraud de Sabran-Pontevès, maire d'Ansouis, de Jean-Louis
Joseph, président du PNRL, et d'André Berger, le président de 'Vélo
Loisir Provence'.
Des séjours en vélo électrique com-

plètent également la gamme de
séjours proposés.
CÉLINE ZAMBUJO

(I) Fédération française de cyclotourisme. À
consulter, les Guides Vtopo « Grande Traversée du Vaucluse » et « Vaucluse » sur :
www vtopo fr, rubrique 'GTV Vaucluse'.
Détail des 10 tronçons sur wwwprovenceguide com
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Le groupe RHF a maintenant un
siège social, tout neuf. Linauguration et deux journées Portes Ouvertes, les 17 et 18 avril, ont
permis d'officialiser les locaux sis
en zone industrielle de la Pile, au
514 de l'avenue Jean Monnet, à
Saint Cannât.
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Le soleil brille, c'est de bon augure Les agriculteurs délaissant un instant leurs travaux
du moment ont répondu présents à cette
inauguration. Le déplacement valait la
peine LestracteursJohn Deere sont parfaitementalignésà l'entrée de l'entreprise Les
nombreux autres matériels commercialisés
par la société sont eux aussi, présentés à la
suite des tracteurs, ainsi l'agriculteur peut
à loisirs contempler toute la gamme agricole proposée par la concession. A lintérieur, c'est encore plus impressionnant, le
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magasin à l'enseigne Promodis est idéalement agencé et les produits clairement
identifiables sont très accessibles. A noter
un espace dédié à la gamme Stihl qui occupe tout un côté du libre service. La
concession est au service de l'agriculteur,
aussi elle a présente son service dépannage avec camion atelier, à l'équipement
complet intégrant jusqu'au groupe électrogène, permettant ainsi des réparations
partout ' La concession forte de ses
10 bases, de ses 35 camions atelier, de ses
14 camions de livraison plus un camion
pour les transports exceptionnels est à
l'image d'une concession du XXI™ siècle.
Elle assure, avec l'ensemble du personnel
(magasiniers, technico- commer- ciaux et
autres mécaniciens) un service agricole sur
huit départements, si vous voulez connaître
la base la plus prête de chez vous un seul
numéro: 04 84 04 04 00.
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Les gorges de la Nesque, voie verte d'un jour
La Fête nationale du Vélo au pied du Ventoux,
c'est le 7 juin prochain. Pensez à vous inscrire !
Pour la grande fête nationale du vélo, le Syndicat mixte du Mont Ventoux (SMAEMV), le réseau pro 'Accueil Vélo
Ventoux', les villages de Villes-sur-Auzon, Blauvac, Monieux et la Communauté de Communes 'Ventoux Sud'
vous donnent rendez-vous pour une expérience unique : les Gorges de la Nesque 100% en mobilités douces !
Pour cette 3° édition qui se déroule donc le le dimanche 7 juin, de Sh à i8h, les gorges seront à nouveau interdites à tous les véhicules motorisés par arrêté du Conseil départemental de Vaucluse, partenaire de l'événement.
Une belle manière pour découvrir ou redécouvrir à votre rythme, la route touristique des Gorges de la Nesque.
Cet itinéraire en faux plat est accroché aux parois de ce majestueux canyon provençal pour aboutir au belvédère
du Rocher du Cire.
Le parcours vous propose 21 kilomètres de petite route entre la sortie de Villes-sur-Auzon (altitude 284 m) et
Monieux (altitude 644 m). Déclivité positive mais progressive permettant une pratique pour tous les âges et de
tous les niveaux. Parcours possible dans les deux sens, montée et descente.
Le parcours sera jalonné d'animations pour des pauses ludiques et informatives : prévention feux de forêt, information sur le cyclotourisme, les parcours vélo autour du Ventoux, le vélo urbain, découverte du site Natura 2000,
pause fraicheur et saveurs du terroir (miel du Rucher des Lanvandières)...
Cette journée est ouverte au cycliste amateur ou confirmé en VTC, VTT, vélo de route, vélo à assistance électrique, tandems, vélo couché, troisième roue, tricycle, monocycle... Mais aussi rollerskating (pratiquant confirmé), et personnes à mobilité réduite. Un atelier de petite réparation sera également sur le parcours animé par le
Codep.
Possibilités de louer des vélos à Sault (Albion Cycles, tél. : 04 90 64 09 32) et des Vélos à assistance électrique (VAE) à
Villes/Auzon (TerraBike, tél. : 04 90 617818).
La cave TerraVentoux propose également le matin une rando cenocydable en VAE (TerraBike,
tél. : 04 90 617818).
Pour plus d'info : www.ventoux-biosphere.fr ou :

c27d95b85dd0530bf2634dd41901c55f1991e99c919750b

• Office de tourisme de Monieux, tél. : 04 90 641414
• Point Infos Tourisme de Villes-sur-Auzon, tél. : 04 90 40 49 82
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