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 Le point de départ de cette Randonnée Permanente est 

conseillé depuis Salon-de-Provence, car vous y trouverez 

toutes les commodités d’une ville de moyenne importance 

mais vous pouvez démarrer le circuit depuis le point qui vous 

convient le mieux, de nombreux lieux d’hébergement sont 

disponibles sur l’ensemble du parcours 

 

 

Salon-de-Provence, point de contrôle BCN/BPF des Bouches-du-Rhône, 

carrefour de la Provence, à deux pas de la chaine des Alpilles, du Luberon, tout 

près d’Avignon, d’Arles, de Marseille et d’Aix en Provence, est dominé par son 

majestueux château de l'Empéri. 

Ville adoptive de Nostradamus, Salon sait conjuguer, héritage du passé et 

regard tourné vers l'avenir. On y fabrique encore le savon de Marseille dans 

des entreprises qui maintiennent la tradition depuis trois générations pendant 

qu'évoluent les alpha-jets de la prestigieuse Patrouille de France. Allez 

admirer la fontaine Moussue en plein centre-ville avant de prendre la direction 

du Val de Cuech en empruntant la jolie petite départementale D17 pour relier 

Pélissanne, gros bourg en bordure de la Touloubre. 
 

Pélissanne 

 

Pélissanne a su conserver de belles maisons du XVIIème et du 

XVIème, les façades ont été restaurées avec soin et les fenêtres 

sont bien mises en valeur, souvent égayées de fleurs généreuses 

donnant une touche pimpante à ces petites ruelles étroites parfois 

un peu sombres. A l'angle des rues Carnot et Clémenceau, vous 

remarquerez une belle maison du XVI° construite à l'emplacement 

des anciens remparts, vous donnant ainsi une idée de la prospérité 

et l'élégance de l'architecture de cette époque. Petite merveille à 

ne pas manquer, la fontaine du Pélican, (de JB Louche et Bernus) 

représentant les armes de Pélissanne et classée monument 

historique depuis 1942. Vous rejoindrez directement Lambesc par 

la D15, avant de rallier Caireval, puis le bassin Saint-Christophe. 
 

Lambesc, Situé au pied de la chaîne des Côtes, est une agréable 

commune au riche passé historique qui a joué un rôle politique 

important sous les règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. 

Les assemblées générales des communautés du pays de Provence 

y siégèrent pendant 140 ans. Delà découle le surnom donné à 

Lambesc, « Le Versailles aixois ». 

le village du même nom conserve un patrimoine historique et 

culturel remarquable: l'église Notre-Dame-de-l‘Assomption, la 

chapelle romane Sainte-Anne de Goiron du XI
ème siècle située sur le 

plateau de Manivert, un musée d'art local et archéologique. 

 

Profitez du domaine forestier en montant vers Caireval avant de 

rejoindre le magnifique plan d’eau à Saint-Christophe au bord de la 

Durance. 

 

Lambesc, Lavoir ancien 
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Bassin de St Christophe

 

Niché au creux d'un vallon naturel, cette réserve d'eau a été 

construite en 1877. Le bassin de St Christophe est le premier 

ouvrage de traitement des eaux du canal de Marseille, sa 

principale fonction est de décanter les eaux brutes de la 

Durance pour les rejeter clarifiées. Lorsque les eaux du fleuve 

transitent par le bassin, elles sont chargées de matières en 

suspension. Par un procédé naturel ces limons se déposent au 

fond du bassin, l'eau brute qui transite entre 24 et 48H repart 

ensuite pratiquement transparente vers les stations de 

traitement situées en aval. Chaque automne il est donc 

nécessaire de faire subir au bassin un sérieux nettoyage.  

 

Une dizaine d'agents de la SEM  s'y emploient pour qu'en 48H 

les 7 000 tonnes de boues accumulées durant l'année, soit 

évacuée dans les eaux du canal EDF. Les monticules qui 

permettent à la vase  de descendre vers les  rigoles s'appellent 

« les cavaliers ».  Les eaux de la Durance alimentent 24 stations 

de traitement et pas moins de 36 communes. 

La traversée de la Durance vous quittez des Bouches-du 

Rhône, et vous entrez dans le Vaucluse qui sait accueillir les 

cyclotouristes. Cadenet est maintenant à portée de vos pédales. 
L'origine du nom Cadenet vient de « Candellence » les habitants 

d'un haut lieu... c'est en effet perché au cœur du Lubéron, entre 

Cadenet  

 

Pertuis et Lourmarin, que se situe 

Cadenet.

   

 

Le village possède un château féodal (site classé) d'où vous aurez 

une vue panoramique sur la Durance, le Luberon, la Sainte-Victoire et 

les Alpilles. C'est aujourd'hui un espace culturel ainsi qu'un lieu 

d'exposition, son théâtre de verdure offre des soirées musicales 

très agréables « à la fraîche » comme on dit ici... (une fois le soleil 

couché, on retrouve un peu de fraîcheur, enfin presque!).  

Vous prendrez la direction de Lourmarin par la D943 qui vous 

demandera un petit effort avant de le découvrir. 

Lourmarin, blottit au milieu des vignes, des oliviers et amandiers, est 

labellisé « plus beaux villages de France ». Il possède un château 

des  XVème et XVIème siècle qu'il faut visiter pour ses curieux 

escaliers et ses appartements magnifiquement meublés, 
 

 

Malheureusement, seule la partie Renaissance du château est 

ouverte au public.  

Prix Nobel de Littérature, Albert CAMUS a vécu et écrit dans ce 

joli village, il y repose au cimetière. Le petit Lubéron en toile de fond, 

vous allez le remonter entièrement d’Ouest en Est. Direction 

Vaugines par la D56, deuxième carrefour à droite dans le village où 

les petits braquets deviennent nécessaires pour conserver votre 

capital énergétique… 
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Vaugines, village paisible typique de la Provence, adossé au contrefort 

du massif du grand Luberon, surplombe la vallée de l’Aigues. Il est surtout 

connu pour avoir été le théâtre des tournages de Jean de Fleurette et 

Manon des sources, mis en scène par Claude BERRI d’après l’œuvre de 

Marcel PAGNOL, autour de l’église romane datant du XIème siècle 

remarquablement conservée. Continuez sur la D56 pour entrer dans 

Cucuron, splendide village du Parc Naturel Régional du Luberon. Admirez la 

végétation débordante d’odeur et de couleur ainsi que le panorama avec la 

Montagne Sainte-Victoire à l’horizon, chère à Cézanne, les Alpilles de 

Daudet et au loin les Alpes de la Haute Provence de Giono. 

A Cucuron, plus de 200 exploitations agricoles produisent les fameux 

vins « Côtes du Lubéron » et autres cerises, melons et olives. 

A la sortie du village quittez la D56 pour emprunter la D27 qui va vous 

conduire à Sannes et l’étang de la Bonde dans la continuité 

Vaugines 

 
 

Etang de la Bonde 

 

Jetez un coup d’œil en passant devant cette belle étendue d’eau, 

la plus grande du Lubéron. L’eau n’est pas potable et sert 

principalement à l’irrigation. L’étang est alimenté par la source du 

Mirail et abreuve de nombreux cours d’eau, affluents directs en 

rive droite de la Durance. Il est régulé par la Société des Eaux de 

Provence qui transfère des eaux de pompage depuis la Durance 

par l’intermédiaire de deux points : l’un situé sur le canal mixte du 

Sud Lubéron (Prise de Castellane) et l’autre sur le canal EDF 

(Prise de la Roque). Continuez sur la D27 vers la Motte d’Aigues, 

Saint-Martin-de-la-Brasque et Grambois. Attention, Vous allez 

retrouver un peu plus de circulation sur la D956 pour remonter 

sur la Bastide-des-Jourdans au pied du véritable premier col. 

 
 

Situé au Sud du Grand Luberon, La Bastide des Jourdans a été fondé au 

XIIIème siècle par le Comte de Forcalquier et doit son nom à ses deux 

premiers chevaliers « Guillaume & Pierre JOURDAN » qui construisirent la 

première bastide (Grande maison de solide construction).  

Village fortifié perché à 428m d’altitude, il est dominé par un château du 

XIIIème siècle dont il reste quelques beaux vestiges.  

Entre ses deux tours médiévales, sont venus s’intercaler des constructions 

du XIXème siècle façonnant un ensemble à l’allure singulière. 

A la sortie du village, n’oubliez pas de prendre à gauche, en restant sur la 

D956, direction Forcalquier. 10km d’ascension aux pourcentages réguliers, 

serpentant à travers une jolie forêt de pins, vous amèneront au sommet du col 

de Montfuron à 645m d’altitude.  

Cinq cents mètres avant le sommet du col, il faudra prendre à gauche sur  
 

la D907 mais je vous conseille de monter jusqu’au village de Montfuron pour rejoindre le col par la même 

D907 en contrebas du village. Cela vous permettra de l’ajouter à votre collection et de découvrir ce joli 

village perché, fier de posséder l’unique moulin à vent de la région, vieux de 350 ans, construit sous Louis 

XIV. 
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Vous êtes arrivés à l’extrémité orientale de la Randonnée, il vous reste à découvrir la face Nord du 

massif. Après une belle descente, vous rejoignez l’ancienne nationale N100, renommé D4100, soyez prudent 

car c’est un axe relativement fréquenté par les automobilistes et les motards qui relie Avignon à Sisteron. 
 

N’oubliez pas de faire l’appoint en eau quand l’occasion se 

présente car les fontaines délivrant de l’eau potable se font rares. 

Céreste, que vous allez traverser est une bonne occasion. Vous êtes 

entrés dans le département des Alpes de Hautes Provence. 

Arrêtez-vous sur la place de Verdun pour admirer les gargouilles 

des façades XVIIème et XVIIIème siècle. Peu à peu les maisons de 

caractère sont restaurées et aménagées avec goût. Certaines sont 

transformées en auberge, d'autres en ateliers d'art ou artisanat... 

Toutes dégagent beaucoup de charme! Céreste jouit d’un microclimat 

tonique, les grosses chaleurs estivales y sont rares, profitez-en, et  

Céreste 

 
 

Castellet 

 

découvrez tranquillement à votre rythme, la beauté des paysages. Au 

centre du village, prenez à gauche, direction le Boisset, en suivant les 

petits panonceaux, mis en place spécialement pour les  cyclistes. 

Castellet sur la D223 et la D48. Si vous n’avez pas réussi à faire le 

plein de vos bidons, pas de panique, à l’entrée de Castellet-en- 

Luberon, sur la placette ombragée par des tilleuls centenaires, vous y 

trouverez un robinet dans le local attenant. Ce petit village d’une 

centaine d’âmes mérite toute votre attention, y parvenir n’aura pas 

été de tout repos, vous y verrez de très belles maisons restaurées 

datant du XIIème siècle. Encore un petit effort qui sera récompensé 

par une nouvelle découverte, le hameau d’Auribeau, perché à plus de 

600m où vit une cinquantaine d’auribelliens. 

C’est l’une des plus petites communes du Vaucluse, la moins peuplée 

et la moins dense avec 10 habitants au km2. La lavande est la 

principale ressource agricole avec la cerise et la production de miel. 

Sur les hauteurs du village, à environ 500 m au sud-ouest, se 

trouvent les murs de la chapelle Saint-Pierre (XIIème siècle) ainsi 

que les ruines d'un petit fort. Saint-Pierre constituait un important 

village refuge autrefois. Un dernier effort dans le village, le point 

culminant de cette grimpée n’est plus très loin. Vous êtes à 650m 

d’altitude environ. Laissez-vous glisser paresseusement sur les 8 km 

Auribeau 

 
 qui suivent pour rejoindre Saignon bâtit sur un promontoire 

rocheux surplombant Apt. Admirez ce magnifique village haut 

perché au détour d’un virage en plongeant sur Apt qui s’allonge au 

sommet de la colline dominant toute la vallée derrière un immense 

rocher. Vous pourrez y admirer une très belle église romane 

datant du XIIème siècle, des fontaines anciennes ainsi que de très 

belles maisons équipées de portes anciennes décorées avec 

délicatesse. 

Continuez votre descente, mais soyez prudent ! Attention à la  

Saignon 
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pente, les pourcentages sont importants. Apt est à portée de pédales… 
Apt, ville typiquement provençale est réputée pour la qualité des 

produits de son terroir, elle a l'honneur d'être classé « site 

remarquable du goût », c'est également la capitale mondiale du fruit-

confit. Apt vous séduira également par le charme qui se dégage des 

petites rues de la vieille ville, fontaines anciennes, hôtels particuliers 

et petites placettes ombragées font partie du décor...  

En toile de fond vous avez les paysages des collines du Luberon 

teintées d'ocres et parfumées de lavande... avec bien sûr les cigales 

qui chantent et vous rappellent la Provence. Si vous aviez encore des 

doutes, Apt vous confirme que vous êtes bien au cœur de notre belle 

Provence! Prenez le temps de vous restaurer, dans cette charmante 

ville, malheureusement souvent envahit par de nombreux touristes. 

Apt 

 

 

Bonnieux (Contrôle) 
 

 
Le Pont Julien 

vous y trouverez que de la  bonne chère! Le col du Pointu vous 

attend et avec la chaleur étouffante en juillet ou Août, il laisse 

toujours quelques traces dans nos organismes. Au sommet du col à 

499m d’altitude, vous prendrez à gauche vers Bonnieux où un 

contrôle vous y est demandé. 

Bonnieux est l’un des plus beaux villages perchés du Luberon. Il 

se situe au nord du Luberon à la sortie de la combe de Lourmarin 

séparant les massifs du petit et du grand Luberon. 

Depuis le village, on jouit d'une vue magnifique sur la plaine du 

Calavon et on peut observer les villages de Goult, Roussillon, 

Lacoste, les monts de Vaucluse et le Mont Ventoux. Si vous avez du 

courage, descendez la D149 vous y découvrirez le vieux Pont Julien!  

 

Reprenez votre route, par la D109 qui vous conduira à Lacoste.  

Lacoste est certainement le village du Luberon qui a su rester le 

plus authentique. Situé sur le coteau, Lacoste fait face à Bonnieux 

qui se situe à environ 6 Km. Lacoste est un village perché où il fait 

bon se balader. Ses ruelles pavées et piétonnes jonchées de maisons 

en pierres apparentes sont d'une beauté rarissime. 

Admirez le château dont le plus célèbre occupant est très 

certainement Louis Alphonse Donatien, plus connu sous le nom de 

Marquis de Sade. Ce dernier fit plusieurs séjours dans ce château à 

partir de 1765. Le château a été pillé et détruit durant la révolution 

Française.  

Lacoste, le château 

 

 

Une restauration partielle a été entreprise durant les années 1970 par le propriétaire de l'époque, 

André Bouer, aujourd'hui décédé. Le château est actuellement propriété privé de Pierre Cardin qui veille 

en maître des lieux et redonne vie au Château en créant chaque année un Festival de musique et de théâtre 

dans ses carrières. 

Vous n’avez pas fini de découvrir toutes les richesses de cette région, reprenez votre route pour 

rejoindre Ménerbes par la D109 et monter jusqu’au village pour apprécier toute sa beauté et sa classe ! 
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Ménerbes 

 

 Ce superbe petit village du Luberon, classé parmi les plus beaux 

villages de France, est bâti au sommet d'une colline et entouré de 

magnifiques paysages. En visitant le village, vous vous apercevrez que 

Ménerbes a conservé de nombreux témoignages de son riche passé 

historique. Le Dolmen de la Pichouno (unique en Vaucluse) montre que 

Ménerbes était habité dès les temps préhistoriques. Des fouilles ont 

permis de découvrir des vestiges de villas et un ancien cimetière 

datant de sa période romaine. Nicolas de Staël et Picasso 

possédaient leur résidence à Ménerbes, ils ont été rejoints depuis par 

de nombreux artistes célèbres, musiciens, comédiens, écrivains… 

 
Le département a mis en place une route spéciale cycliste 

reliant Cavaillon à Forcalquier, n’hésitez pas à l’emprunter à la 

sortie de Ménerbes, elle vous fera découvrir les charmes du 

Luberon en serpentant à travers une nature sauvage et paisible 

à la fois. Oppède et Maubec seront sur son passage, encore de 

superbes villages à ne pas manquer. Des Tombes rupestres ont 

été retrouvées aux abords de l’ancienne église dont 

l’emplacement se situait près d’un accès de l’actuel camping 

municipal au sud du vieux village. Deux sépultures Gallo-romaines 

datant du IIème siècle ont été découvertes accréditant la thèse 

d’une occupation de la plaine déjà à cette époque. 

Maubec 

 
 

Robion 

 

Le vieux Maubec, accroché au versant Nord du Petit Luberon 

est magnifique. Vous y trouverez « Puits et norias » dont une 

remarquable en cours de restauration, un Beffroi  et une Eglise du 

XVIIème siècle. 

Continuez votre route sur le chemin cyclable en remontant vers 

Robion, nouveau passage de la randonnée. 

Entre Luberon et Monts de Vaucluse le Village de Robion a 

gardé un cœur villageois où il est agréable de s´attarder, autour de 

la fontaine, à l´ombre rafraîchissante des platanes centenaires. 

Encore un petit effort, vous n’êtes plus loin de l’arrivée, le plus 

dur est maintenant derrière vous. Il vous reste une cinquantaine de  
 

Km en terrain plat. Prenez donc le temps d’admirer les quelques 

beaux villages à traverser dont les Taillades qui se présente dans 

la foulée. Le nom de la commune pourrait provenir de la présence 

de carrières (abandonnées à la fin du XIXème siècle) et de 

tailleurs de pierre. Les anciennes carrières sont aujourd'hui 

reconverties en théâtre naturel qui accueille chaque été divers 

spectacles. Le vieux village est très pittoresque, avec un château 

pris dans la roche, les vestiges d'un donjon, ses maisons semblant 

sculptées dans la roche. Un peu à l'écart, vous remarquez la 

chapelle Saint-Gens, et le long du canal de Carpentras, le moulin 

Saint-Pierre avec une imposante et magnifique roue à aubes. 

Les Taillades
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Cheval Blanc 

 

 

Cheval Blanc, petit village en bordure de la Durance d’un côté 

et du Petit Luberon de l’autre, a une particularité : il est 

divisé en 2 parties: l´une rurale et calme, le vieux village 

articulé autour de la Mairie, l´église, la poste et de 2 

commerces de proximité. L´autre partie plus bruyante est la 

Canebière. Une grande rue située dans l´axe Cavaillon -

 Pertuis, avec beaucoup de passage, c´est la rue commerçante.  

Autre particularité, un formidable réseau de canaux permet 

l’irrigation de toutes les cultures de la commune. 

Poursuivez votre route sur le chemin du retour en remontant  
 
 

sur Mallemort, par la D973 qui a été aménagée, vous pouvez 

l’emprunter sans crainte malgré une circulation assez dense. En 

traversant la Durance, admirez l’ancien pont suspendu avec son 

tablier en bois datant du XIXème siècle qui l’enjambait il n’y a pas 

si longtemps. 

Le village est situé en hauteur sur un éperon rocheux afin de 

s'épargner quelques crues déferlantes de la Durance. Un superbe 

panorama sur la plaine agricole et la vallée de la Durance s'offre à 

vous depuis le village. 

Direction Alleins où un petit effort supplémentaire vous sera 

nécessaire pour atteindre le village. 

Mallemort, l’ancien pont suspendu 

 
 

Alleins 

 

 Avant d'arriver au village, vous apercevrez de loin le patchwork 

des toits des maisons du village, sur une petite bute, se détache 

une curieuse tour ronde. C'est une tour escalier qui fait partie des 

ruines du château (XVème siècle) et qui donnait jadis accès au bourg. 

Alleins possède aussi d'autres témoins intéressants de son passé. 

Vous y découvrirez notamment quelques belles demeures du XVIème 

siècle. La rue centrale bordée d'impressionnants platanes vous 

conduira au pied du beffroi surmonté de son beau campanile. 

Une nouvelle descente vous offrira le loisir de délasser vos  

 

muscles un tantinet endoloris par la distance et les difficultés 

successives. Rejoignez Lamanon mais avant d'arriver au village, 

vous passerez par une jolie petite route bordée de grands 

platanes qui vous conduira au porche du Château de Lamanon. 

Cette superbe demeure (propriété privée), entourée d'un parc 

verdoyant, a été construite en 1660 par un des seigneurs de 

Cadenet. En 1745 le marquis Marck Tripoli de Panisse fit 

construire une petite cinquantaine de maisons à proximité du 

château pour loger les familles des ouvriers agricoles et 

domestiques qui travaillaient au château... et c'est ainsi que le 

village de Lamanon pris forme. 

Lamanon 
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Eyguières 

 

Au passage en remontant l’allée du château me manquez pas 

d’admirer un platane tricentenaire classé monument naturel : 53m 

de haut et 8m de circonférence, ce n'est pas pour rien qu'on 

l'appelle ici « le Géant de Provence », impressionnant. 

Une dernière bosse à la sortie du village en direction d’Eyguières, 

vous rappelle que la Provence est loin d’être un plat pays, si bien 

chanté par Jacques Brel… En arrivant sur Eyguières, faites donc un 

passage en ville, ville où l’on dénombre le plus grand nombre de 

sources. Quelle que soit la saison et la température, été comme 

hiver, l'eau coule toujours à Eyguières... Vous pourrez donc y 

admirer de belles fontaines, comme la fontaine Coquille, la fontaine 

Cocotte ou encore la fontaine des Bormes où coule une eau 

rafraîchissante à 15°. 
 

Retour à la case départ, vous êtes effectivement tout près du but, 

une petite dizaine de km et vous retrouverez Salon-de-Provence. Si 

vous n’avez pas eu le temps de visiter, Faites-le, la ville mérite bien 

vous attention. 

Salon est l’une des villes les plus anciennes de Provence, c'est ici 

qu'est né et a vécu le célèbre voyant érudit Nostradamus. Sa maison, 

dans la vieille ville, abrite un musée qui retrace quelques périodes de la 

vie de ce personnage fort singulier. Le centre-ville de Salon séduit par 

ses agréables rues piétonnes, ses cours ombragés de platanes dans 

une atmosphère chaleureuse et très provençale. 

La culture de l'olivier a toujours été traditionnelle dans la région 

de Salon, la fabrication d'huile d'olive et de savon de Marseille fait 

donc naturellement partie de son patrimoine culturel. Une longue 

histoire teinte encore l'eau qui coule des fontaines de Salon. Elle 

remonte au XVIème siècle, par un certain Adam De Craponne, ingénieur 

et inventeur d'un système de canaux d'irrigation sur tout le pays de 

Salon de Provence 

 
Le Canal de Craponne 

 

Salon. C'est en grande partie grâce cet inventeur de génie et 

son système révolutionnaire que le pays a pu prospérer pour 

offrir aujourd'hui une charmante petite ville typique du Sud. 

En 1518, Guillaume Craponne, le père d'Adam, commerçant, 

s'installe à Salon. Guillaume a 4 enfants, Adam naît en 1525, il 

est le deuxième fils. Instruit par les religieux de Salon, il se 

montre très tôt inventif et doué pour les mathématiques. Plus 

tard, il sera considéré comme le premier ingénieur de son 

siècle, génie qui s'affirme dans l'art militaire pour les 

fortifications, mais surtout dans le domaine de la conduite des 

eaux.  

 

En espérant que cette présentation vous est donnée l’envie de vivre pleinement cette belle randonnée, 

prenez le temps nécessaire pour découvrir et apprécier les richesses de notre belle région provençale. 
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HÔTELLERIES RESTAURANTS et Vélocistes 

Hôtel Régina 

 

Salon de Provence : Hôtel Régina 
Personne(s) à contacter : M. Alain CLAP  

Mail :Alain.Clap@orange.fr 

 

Rapport Qualité/Prix Très intéressant 

Accueil chaleureux et sympathique 

 

245, Rue des Frères Kennedy 13300 Salon de Provence  

Tel : +33 (0)4 90 56 28 92 
 

Vélociste : Cycles Batinich 
        Cycles BATINICH 

334 Rue Des Patres  

13300 Salon de Provence  
Activités : magasin de sport • vente et réparation cycles, motos, 

Scooters Salon de Provence 

 

 

 

Le Mas de Lure : Chambres d’hôtes 

 

Salon de Provence : Mas de Lure 
Personne(s) à contacter : M. Roger Ouillastre  

 

Prix pour 2 personnes : de 70 à 100€ / Jour 

 

Route du Val de Cuech, CD 16 13300 Salon de Provence 

Tel : +33 (0)4 90 56 41 24 

De nombreux Hôtels et restaurants en centre-ville 

 

Logis de l’Etang -Cucuron 

 

Cucuron : Hôtel le logis de l’Etang 
Personne(s) à contacter :  

Prix pour 2 personnes : de 70 à 120€ / Jour 
 

Place de l’Etang   84260 Cucuron 

Tél. : 04 90 77 21 25 

Fax :  

Mail :  

 

Auberge du Cheval Blanc La Bastide des Jourdans : Auberge du Cheval Blanc 
Personne(s) à contacter : M. Serge Moullet 

Prix pour 2 personnes : de 70 à 90€ / Jour 
 

Route de Vitrolles 84240 Bastide des Jourdans 
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Tél. : 04 90 77 81 08 

Fax : 04 90 77 86 51 

Mail : serge.moullet@orange.fr 

Hostellerie d’Aiguebelle - Céreste 

 

Céreste : Hostellerie d’Aiguebelle 

 

Place de la République 

BP 14 

04280 Céreste  

Tel : +33(0)8 99 02 90 74   

 

 

 

Apt : Vélociste RICAUD PATRICK ACTIV'BIKE 

Contact : 

E-mail : activbike2 wanadoo.fr  

Téléphone : 04 90 74 16 43 

Fax :           04 90 74 16 43 

Site internet du magasin de vélo : http://www.velo-oxygen.fr  

Coordonnées du détaillant de vélo :  

753 QUARTIER LANCON - RN100     84400   APT 

 

Castel Lubéron à Apt 

 

Apt : Castel Luberon  

Prix pour chambre double : 57 à 65€ / Jour 

 

1526 Avenue de Viton 

Route de Rustrel 

84400 Apt  

Tel : +33(0)4 90 74 06 80   

 

 

De nombreux hébergements existent sur APT, dont un hôtel Ibis Budget, 523, voie Domitienne  

84400 Apt chambre à partir de 45,00 € 

De nombreux campings sont également à votre disposition sur l’ensemble du parcours, depuis Salon-de-

Provence jusqu’à Céreste à l’extrême Est du massif du grand Luberon en passant par Cadenet ou encore 

Lourmarin, vous laissant ainsi le choix de votre lieu de départ.  

Bonne randonnée 

mailto:serge.moullet@orange.fr
http://www.velo-oxygen.fr/

