
   RÉGLEMENTATION DU RISQUE INCENDIE
L’accès aux massifs forestiers est réglementé en période estivale  

(juillet à septembre) par arrêté préfectoral. Pour connaître le niveau 
de risque incendie du jour, consultez la borne d’info au 04 88 17 80 00 

ou allez sur http://massifs.dpfm.fr/maps/84

En cas d’incendie, alertez les pompiers : 112 ou 18

DU VENTOUX AU LUBERON

Informations pratiques
 Distance totale : 400 km

 Altitude max : 1538 m • Altitude min : 99 m 

 Dénivelé total positif : 10 000 m

 Dénivelé total négatif  : 11 400 m 

Balisage/guidage : balises VTT-FFC rouge de la Grande Traversée VTT de 
Vaucluse et trace GPS disponible en téléchargement.

Niveau : itinéraire physique et technique, présentant des passages engagés 
et parfois exposés.

Pour accéder au départ ou à votre étape, vous pouvez solliciter les 
services de taxis partenaires de la Provence à Vélo.

Possibilité de stationner gratuitement aux points d’entrée et de sortie 
pendant toute la durée de votre traversée.

Cette Grande Traversée est praticable toute l’année. Seules les conditions 
d’enneigement sur le Mont Ventoux peuvent exceptionnellement gêner 
l’accès au chalet Reynard (étape 3).

Point d’accueil : 
Centre Départemental de Plein Air et de Loisirs 
route de Cavaillon 84800 Fontaine-de-Vaucluse 
Tél. : 04 90 20 32 33 - mail : cdpal@vaucluse.fr 
www.vaucluse.fr

Topoguide officiel de la Grande traversée VTT de Vaucluse 
disponible aux éditions 

Toutes les infos et les traces GPS sur :
• www.utagawavtt.com
• sitesvtt.ffc.fr
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Un itinéraire  
technique et varié 
en 9 étapes

Etape 2 
Malaucène › Bedoin
Les célèbres arrêtes de calcaire des 
Dentelles de Montmirail vous mettent au 
défi. Par une série de belles monotraces 
toute en relance et entre lames rocheuses, 
pinèdes et vignobles, vous atteignez Bedoin, 
porte sud du Mont  Ventoux.

Etape 9 
Fontaine-de-Vaucluse › Mérindol
Cette étape permet de rejoindre le massif du 
Petit Luberon. L’itinéraire enjambe la Sorgue 
et ses moulins, longe le funeste mur de la 
peste et emprunte l’Euro-Véloroute n°8. Les 
monotraces ludiques et les belles pistent 
permettent ensuite d’atteindre Mérindol, 
conclusion de cette Grande Traversée.

Etape 4
Aurel › Saint-Saturnin-lès-Apt
Depuis le Plateau de Sault et ses lavandes, 
l’itinéraire accéde aux magnifiques Gorges 
de la Nesque par des sentiers escarpés. 
L’itinéraire se perd ensuite dans les Monts 
de Vaucluse pour basculer vers le Luberon 
par une succession de vallons rocheux.  

Etape 1 
Savoillans › Malaucène
L’itinéraire démarre dans la mystérieuse 
vallée du Toulourenc et se révèle d’entrée 
physique et technique. Une première 
ascension du géant de Provence permet 
ensuite de basculer pour une descente 
mémorable sur Malaucène.

Etape 3 
Bedoin › Aurel
Une première ascension de 15 km et 1000 m 
de D+ vers la partie sommitale du Ventoux 
vous amène au cœur de la Réserve Biosphère. 
Sentiers escarpés, passages en balcon, 
descentes  rapides et ludiques, panoramas 
époustouflants, etc. une étape exceptionnelle !

 Etape 8 Saint-Saturnin-les-Apt › 
Fontaine-de-Vaucluse
L’itinéraire sillonne l’époustouflante falaise de 
la Madeleine, pour un vrai beau moment de 
VTT. S’en suit une série d’ascensions sèches 
et de descentes techniques par des combes 
sauvages dans une majestueuse ambiance 
minérale, pour atteindre Gordes, puis Fontaine-
de-Vaucluse et les méandres de la Sorgue.

Etape 7 
Lauris › Mérindol
Cette étape démarre par une rude ascension, 
avec une vue imprenable sur la Durance et les 
Alpilles, jusqu’à la mystique forêt des Cèdres. 
Une bascule au nord permet de rejoindre le 
piémont et ses villages médiévaux. Quelques 
ressauts et des sentiers joueurs vous amène 
au vieux Mérindol et la fin de l’aventure.

Etape 6  
Vitrolles-en-Luberon › Lauris
Les crêtes du Grand Luberon et le sommet 
(Mourre Nègre 1 125 m.) offrent un panorama 
saisissant. S’en suit une longue descente vers 
le plateau des Claparèdes et son cortège de 
lavandes et de bories. Après le vallon verdoyant 
de l’Aiguebrun, l’itinéraire change de massif, 
pour gravir le Petit Luberon et basculer au sud.

Etape 5 Saint-Saturnin-lès-Apt › 
Vitrolles-en-Luberon
Après quelques kilomètres entre vignes et 
cerisiers, l’itinéraire pénètre dans le Colorado 
provençal par des monotraces sableuses. 
La suite très vallonnée emprunte de beaux 
passages en crête et en balcon pour une 
incursion dans les Alpes-de-Hte-Provence, avant 
de grimper sur les formes massives du Luberon.

www.provence-a-velo.fr

Grande traversée VTT® 
de Vaucluse



Toute l’année, découvrez un territoire exceptionnel entre Mont 
Ventoux, Dentelles de Montmirail, Monts de Vaucluse et Luberon, au 
travers de paysages authentiques, de villages pittoresques et d’une 
nature remarquable.

Au cœur des vignobles de Provence, des champs de lavande, des 
carrières d’ocre et des gorges et reliefs grandioses, votre itinérance 
technique et physique est une expérience inoubliable… que vous 
pourrez partager avec nos nombreux professionnels “accueil vélo” 
(hébergements, restaurants, lieux de visites, transferts…).

1 Savoillans › Malaucène 
   35 km  D+ : 1 250 m. D- : 1 450 m 

Savoillans  St-Léger-du-Ventoux  Malaucène

2 Malaucène › Bedoin 
   42 km  D+ : 1 220 m D- : 1 200 m 

Malaucène  Lafare  Bedoin 

3 Bedoin › Aurel 
   54 km  D+ : 1 960 m D- : 1 540 m 

Bedoin  Chalet Reynard  Aurel 

4 Aurel › Saint-Saturnin-les-Apt 
  55 km  D+ : 875 m D- : 1 275 m 

Aurel  Monieux (St-Hubert)  St-Saturnin-les-Apt 

5 Saint-Saturnin-les-Apt › Vitrolles-en-Luberon 
   46 km  D+ : 970 m D- : 850 m        

St-Saturnin-les-Apt  Viens  Vitrolles-en-Luberon 

6 Vitrolles-en-Luberon › Lauris 
   49 km  D+ : 1 125 m D- : 1 370 m   

Vitrolles-en-Luberon  Sivergues  Lauris

7 Lauris › Mérindol 
   55 km  D+ : 1 310 m D- : 1 410 m       

Lauris  Maubec  Mérindol

8 Saint-Saturnin-les-Apt › Fontaine-de-Vaucluse 
   52 km  D+ : 1 130 m D- : 1 435 m       

St-Saturnin-les-Apt  Murs  Fontaine-de-Vaucluse

9 Fontaine-de-Vaucluse › Mérindol 
   46km  D+ : 950 m D- : 868 m    

Fontaine-de-Vaucluse  Robion  Mérindol 

Un parcours sur mesure
 de 400 km

Traversée de Vaucluse en VTT
du Ventoux au Luberon

Une aventure sportive en Provence  
à travers des panoramas exceptionnels 

3 propositions d’itinérance sur la base de la GT VTT 
avec navette aller ou retour
• De Savoillans à Mérindol en 6 étapes (N°1-2-3-4-8-9), 
 via les Monts de Vaucluse (277 km et 7550 m D+ / 7900 m D-)

• De Savoillans à Mérindol en 7 étapes (N°1-2-3-4-5-6-7) 
 via les crêtes du Luberon (330 km et 8900 m D+ / 9150 m D-)

• Traversée du Luberon en 3 étapes de Manosque à Mérindol 
(liaison et N°6-7), 134 km et 3100 m D+ / 3340 m D- (ligne TER 
Cavaillon-Manosque)

7 Grands Tours VTT
1   Tour du Petit Luberon :  

61.5 km / 1380 m D+ / niv. moyen
2   Tour du Pays d’Apt :  

115 km / 2560 m D+ / niv. moyen
3   Tour du Pays d’Aigues :  

57 km / 1300 m D+ / niv. moyen
4   Tour du Pays de Sault : 

37.5 km / 750 m D+ / niv. difficile
5   Tour du Mont Ventoux :  

121 km / 4230 m D+ / niv. difficile
6   Tour des Dentelles :  

48 km / 1430 m D+ / niv. moyen
7   Tour du Massif d’Uchaux : 

42 km / 910 m D+ / niveau moyen

traces

www.provence-a-velo.fr
www.provence-cycling.com

GT VTT de Vaucluse

9 étapes
Stationnement
Panneau d’information

10 000 m D+

Balisage liaison

Grande Traversées VTT des Alpes-de-Hte-Provence

Jonction GT VTT des Pré-Alpes

400 km


