Vélo Loisir Provence fête ses 20 ans
et accueille L’échappée Belge en Luberon
du 22 au 27 septembre 2016
A l'occasion de ses 20 ans, Vélo Loisir Provence, association de développement
et de promotion du tourisme à vélo sur les Parcs naturels régionaux du Luberon et du
Verdon, accueille L’échappée Belge en Luberon !

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les 20 ans de Vélo Loisir Provence
Anciennement nommée "Vélo Loisir en Luberon" et créée en 1996, l'association
Vélo Loisir Provence fête aujourd'hui ses 20 ans ! 20 ans à développer le tourisme à
vélo sur le territoire du Luberon et depuis 2013 sur celui du Verdon.
Au commencement, ils n'étaient que 15 prestataires touristiques marqués "Accueil Vélo"
avec seulement un tronçon d'Autour du Luberon de Cavaillon à Forcalquier par Apt.
Aujourd'hui, ils sont plus de 180 professionnels ( dont + de 140 sur Le Luberon et près de
40 sur le Verdon) à proximité de 5 circuits vélotouristiques balisés en double sens dans le
Luberon et de nombreuses boucles de découvertes dans le Verdon.
En 20 ans, le réseau n'a cessé de s'étendre. Il permet ainsi d'accueillir tous les types
de cyclistes, de plus en plus nombreux sur nos territoires !
Pour plus d'informations, consultez le dossier de presse.

Accompagnez-nous sur
L'échappée Belge : Du 22 au 27 septembre !
Vélo Loisir Provence accueille L'échappée Belge en Luberon.
Echanger, rencontrer, découvrir l’itinérance à vélo : c’est ce que Vélo Loisir
Provence et 13 journalistes belges de la RTBF proposeront du 22 au 27 septembre à
14 lauréats du Beau vélo de Ravel.
Au programme : l'expérience d'une aventure à vélo d'une durée d'une semaine sur Autour
du Luberon et sur ses itinéraires annexes : Le Pays d'Aigues à vélo, Le Pays de
Forcalquier Montagne de Lure, La Véloroute du Calavon - La Méditerranée à vélo EuroVelo 8 et Les Ocres à vélo; avec de nombreuses visites chez les prestataires marqués
"Accueil Vélo".
Pour découvrir le programme, consultez le carnet de route ci-joint.

Vous souhaitez nous rejoindre pour une visite, un pique-nique, un
repas ou encore sur une balade ?
Contactez Dorothée Genin au 04 90 76 48 05

