Le Luberon en Famille
3 jours / 2 nuits | À partir de 221 € / pers.

Vélo Tout Chemin (VTC) | Patrimoine naturel & culturel

Du 01/03 au 30/04/2022
Venez passer 3 jours au cœur du Parc naturel régional du Luberon, paysages magnifiques, une nature préservée, ressourcement garanti… en famille !

Notre séjour comprend

Notre séjour ne comprend pas

2 nuits en gîte 4 couchages
3 jours de location de VTC
1 visite des Caves du Palais St Firmin
1 visite Musée de la Lavande
1 visite Musée de l’huile d’olive
1 entrée pour l’Intrigue à Oppède
1 carnet de route

Les repas (petits-déjeuners, déjeuners et dîners)
Transport et assurances
Achats personnels et autres visites

Nos suppléments
Vélo à Assistance Électrique (VAE) : + 47,50 € / pers.

Découvrez notre programme
Jour 1

CIRCUIT AUTOUR DE GORDES | CABRIÈRES D’AVIGNON - GORDES - CABRIÈRES
D’AVIGNON (14 KM - D+ 282 M)
Arrivée dans la matinée, livraison des vélos et début du circuit.
Au départ de votre gîte à Cabrières d’Avignon, partez en direction de Gordes :
un arrêt est de mise au village des Bories. Composé de maison en pierres
sèches, ce site insolite et typiquement Provençal, servait autrefois d’abri.
Puis vous découvrez Gordes, déjà au loin, perché majestueusement.
Profitez du rocher de Bel Air et de cette vue imprenable pour faire l’arrêt photo
incontournable. Une fois dans le village, baladez vous dans les ruelles caladées
et, en descendant jusqu’au lavoir, allez visiter les Caves du Palais St Firmin : ce
site semi-troglodytique révèle l’Histoire secrète et envoûtante de Gordes.
Sur le chemin du retour, faites un petit crochet par la Forêt des cèdres de Cabrières d’Avignon.

Jour 2

CIRCUIT PAYS DES SORGUES MONTS DE VAUCLUSE| CABRIÈRES D’AVIGNON –
L’ISLE SUR LA SORGUE – FONTAINE DE VAUCLUSE (29,5 KM - D+ 205 M)
Commencez votre journée avec la visite du Musée de la Lavande et découvrez tous les secrets de l’or bleu de Provence, fleur emblématique de notre
région.
Partez ensuite en direction de l’Isle sur la Sorgue, surnommée la Venise Comtadine et devenue la capitale nationale des antiquaires. C’est aussi le lieu
idéal pour un déjeuner au bord de l’eau.
Après le déjeuner reprenez vos vélos jusqu’à Fontaine de Vaucluse : cette
halte vous offre la possibilité de vous rafraîchir les pieds dans les eaux vivifiantes de la Sorgue. Les plus curieux peuvent monter au gouffre, célèbre depuis l’Antiquité et qui conserve ses mystères jusqu’à aujourd’hui.
Avant de rentrer au gîte, n’hésitez pas à faire un détour par le charmant village de Lagnes et son sentier botanique.

Jour 3

LES VILLAGES PERCHÉS | CABRIÈRES D’AVIGNON – OPPÈDE ET OPPEDE-LE-VIEUX –
MÉNERBES – LES BEAUMETTES (22 KM - D+ 214 M)
Cette dernière journée débute par la visite du Musée de l’huile d’olive où vous
sont dévoilées, toutes les vertus de cette huile millénaire, symbole de la Méditerranée.
Une surprise vous attend ensuite dans le village d’Oppède le Vieux : partez
résoudre énigmes, codes, casse-tête… vous menez l’enquête et percez le
mystère de l’Intrigue d’Oppède !
Continuez vos découvertes à Ménerbes, à travers ses charmantes ruelles, ses
galeries et son panorama.
Sur le chemin du retour, accordez-vous une pause gourmande à la confiserie
St Denis aux Beaumettes et dégustez-y des fruits confits, produits incontournable du terroir local. Retour au gîte pour la fin de votre séjour en famille !
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Comment venir ?

