
Randonnée VTT - Luberon - Jour 1 - Petit Lubéron
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10455/randonnee-vtt-luberon-jour-1-petit-luberon

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Zone : Luberon

Type : VTT

Difficulté : 2

Infos : En été, l?accès aux

massifs forestiers est réglementé.

En général, il est autorisé de

5 heures à 12 heures. Se

renseigner en téléphonant au 04

88 17 80 00.

Le parcours est entièrement

bitumé, y compris le chemin des

crêtes. La présence d?une

végétation abondante et de la

forêt est appréciable.

Informations générales

Matériel : VTT, casque, lunettes

de soleil, bonnes chaussures,

boisson, crème solaire

Plus de détails

Parking : Cavaillon (Vaucluse)

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Départ : Cavaillon (Vaucluse).

Itinéraire

A Cavaillon (77 m), nous prenons la direction de Vidauque (D234). C?est un plat légèrement
montant pendant 5 km, jusqu?au parking situé au pied du massif (111 m). La route s?arrête ici et
nous entrons directement dans le massif en empruntant une piste bitumée.
Pendant les 2 premiers kilomètres, la pente est raisonnable. Ensuite, elle s?accentue nettement :
15 % pendant 1,5 km.
Après, la pente s?adoucit et on atteint le Jas de Ferlaud (555 m) : pylône à proximité (11 km
depuis Cavaillon). Le plus dur est fait.
 Nous continuons de monter, nous passons aux Aires de Bédoin (678 m et 14 km depuis
Cavaillon). Nous sommes sur la crête ; c?est une alternance de courtes montées faciles, descentes
et portions planes.
Nous passons au point culminant du Petit Luberon (723 m). Après quelques kilomètres, nous
entrons dans la forêt des Cèdres et nous débouchons sur le parking (701 m) située dans la forêt et
accessibles aux voitures (24 km).

Retour

Nous empruntons la route et nous descendons rapidement vers Bonnieux : belles vues sur le
village, la plaine et le Ventoux. Nous passons à coté de la Tour Philippe.
 Au carrefour de Chambarelle (28 km), nous allons à gauche puis nous rejoignons la route
Lourmarin ? Bonnieux (D36). Nous tournons à gauche et nous continuons de descendre vers
Bonnieux (343 m). L?arrivée dans ce village par cette route est belle (32 km).
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