Commerces et services sur le parcours
Shops and services on the way
Vitrollesen-Luberon

6

Boucle de découverte en vélo
Céreste

Commerce / Shop

Montjustin

√
√

Pharmacie / Pharmacy

√

Restaurant

√

Café / Pub
Réparateur / Repairshop

Taxis
Taxi Forcalquieriens - Tél. 04 92 75 34 34 - 06 07 61 47 95
Taxi Marcel Lopez - Tél. 04 90 07 57 48 - 06 07 35 89 44

Niveau

Vitrolles-en-Luberon •

Level

sportif
competitive

Céreste • Montjustin •
A l’assaut du Grand Luberon, vous passerez par le col
de Vitrolles-en-Luberon pour découvrir les paysages
vallonnés du nord et la vallée du pays d’Aigues au sud.
You will ride and climb through the col de Vitrolles and
discover the hilly landscape of the north and the soothing
valley of the Pays d’Aigues.

Distance
34 km / 21 miles
Dénivelé cumulé

Difference of heights

740 m

Accompagnateur / guide
Jean-Louis DELPIANO - Tél. 06 80 06 25 08 - e-mail : jeanlouis_sports@yahoo.fr

A voir sur l’itinéraire / Sightseeing throughout this itinerary

Recommandations / Recommandations

Vitrolles-en-Luberon :
Eglise romane de Saint Etienne, château du XVIIème, ferme Saint Siméon, moulin à
huile.

Vous devez partager la route avec d’autres usagers, soyez prudent, particulièrement si des enfants vous
accompagnent. Attention au soleil et à la chaleur surtout en été, prévoyez eau et chapeau.
Respectez les règles de sécurité routière : ne roulez pas à 3 ou plus de front. Vous pouvez circuler à deux de
front si aucun autre véhicule ne se présente sinon, mettez vous en file indienne.
There are other users on the roads. Please be careful especially if you have children with you. Be careful of
the sun and heat, particularly in summer. Take water and a hat with you.
Respect the highway code and road safety : do not cycle three or more abreast. You may cycle two abreast
if there is no vehicle near you. If you cross a vehicle please ride in single file.

Saint Etienne church, the castle (XVIIth c.), Saint Siméon’s farm, oil mill.

Céreste :
Office de tourisme 04 92 79 09 84
Eglise Saint Michel (XVIIIe), site du prieuré de Carluc, abbaye en ruine, nécropoles
carolingienne, vallon du nid d’amour, pont roman. Faites une étape à une terrasse de
café dans ce petit village plein de charme.
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«Saint Michel» church (XVIIIth c.), the site of Carluc priory, carolingian necropolis, the «nid
d’amour» small valley, romanesque bridge. Make a stopover in this cute village and have
refreshments at a terrace of a café.

Depuis 1996, notre groupement de professionnels facilite votre escapade en
Provence en vous offrant un ensemble de services : hôtels, chambres d’hôtes, campings, gîtes d’étapes, location de vélos, transports, accompagnateurs et agence de
voyages pour parcourir les itinéraires fléchés du Luberon en vélo :
“Autour du Luberon en vélo” - “Les ocres en vélo”
“Le Pays de Forcalquier et de la Montagne de Lure”

Montjustin :
En grimpant le chemin qui mène à Montjustin, vous apercevrez une grosse muraille
entrecoupée de tours qui enserrent le village. Puis une fois dans le village, vous serez
séduit par les vieilles maisons et les ruines superbes et imposantes. Faites le tour des
remparts pour contempler le paysage : au nord le pays de Forcalquier, au sud les montagnes du Luberon.

A network of professionals working together since 1996, helps you to plan your stay in
Provence. We offer you a great variety of services : hotel, guest house, campings site, lodging, bike rental, taxi-driver, guide and tour operator to discover many post-signed routes in
the Luberon by bike.

While climbing the road that lead to Montjustin, you will peer the huge city walls and its towers
that surround the village. When you enter in the village, you are immediately attracted by the old
dwellings, the magnificent soaring ruins. Don’t hesitate to have a walk around the village walls
there, you shall enjoy the scenery. On the North side stands the Pays de Forcalquier with
Reillanne in the foreground and to the South of Montjustin there is a great panorama on the
Luberon Mountains.

BP 14 - 04280 CERESTE - France - Tél. 00 33 (0)4 92 79 05 82
info@veloloisirluberon.com

www.veloloisirluberon.com
www.velopaysforcalquier.com - www.parcduluberon.com
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