
Randonnée VTT - Luberon - Jour 2 - De Bonnieux à Céreste
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10456/randonnee-vtt-luberon-jour-2-de-bonnieux-a-cereste

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 : 1

Infos : Parcours facile et varié :

champs de lavande ou de melons,

bories, village de Saignon.

Parcours empruntant des routes

secondaires (donc moins

fréquentées) et le véloroute. Une

courte portion de chemin au

hameau des Gaudins, portion qui

peut être évitée en restant sur la

route.

Informations générales

Matériel : VTT, casque, lunettes

de soleil, bonnes chaussures,

boisson, crème solaire

Plus de détails

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Bonnieux : gite d'étape Les Terres Blanches.

Itinéraire

Nous quittons le gite d?étape des Terres Blanches (295 m) en se dirigeant vers Bonnieux. Nous
traversons Bonnieux en direction de Lourmarin (D36).
2 km après, nous tournons à gauche sur la D232, direction Saignon.
La route continue de monter en pente douce pendant 3,5 km. Ensuite, c?est une légère descente à
travers des champs de lavande aux abords desquels des bories ont été construites.
Nous rejoignons la D943, nous bifurquons à gauche pour atteindre rapidement le col du Pointu
(9 km depuis le gite).
 Au col (499 m), nous prenons à droite la D232 et c?est 6 km de route presque droite et
légèrement montante. Nous passons à coté de l?aire de Barbe Blanche et nous atteignons un
carrefour (575 m). Nous tournons à gauche direction Saignon. On remarquera une belle borie
dans le champ à droite.
Au carrefour, nous aurions pu continuer tout droit pendant 1 km et tourner à gauche  pour
rejoindre Saignon.
 La descente vers Saignon passe au pied de falaises et les vues sur le village et son promontoire
rocheux sont remarquables (18 km depuis le gite).
 Nous quittons Saignon en prenant la route d?Apt (D48). Au niveau d?un virage à gauche à
l?entrée du village, nous prenons la petite route à droite (D174). Après une très courte montée,
nous effectuons une descente agréable et rapide de 5 km pour rejoindre la D900 et entrer sur le
véloroute du Calavon.
En bas, dans la vallée, nous traversons la D900 et nous empruntons le véloroute, direction
Céreste, pendant 6 km. C?est une autoroute pour vélos, très confortable. Au terminus du
véloroute, nous tournons à droite et nous suivons le balisage du « Vélo Loisir en Luberon »
direction Forcalquier.
 Nous traversons le hameau des Gaudins. Nous passons au Boisset, nous tournons à droite après
cimetière. Nous longeons des champs de melons, nous passons à la Bastide Basse. Enfin, nous
arrivons à la jonction avec la D900. Juste avant celle-ci, nous tournons à droite sur une route qui
nous mène en haut du village de Céreste (40 km).
 Nous descendons dans le village et nous tournons à droite vers Vitrolles en Luberon (D31). La
ferme équestre La Florentine (410 m) est à 2 km.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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