
grand tour
provence-alpes

séjour vélo de route 



en vélo de route - 320 km                              
le grand tour provence-alpes                               

                 Jour 2 : Verdaches / Moustiers-Sainte-Marie

                   Jour 1 : Château-Arnoux / Verdaches

                   Jour 3 : Moustiers-Sainte-Marie / Château-Arnoux

Cette deuxième étape vous permettra de vous échauffer avec un 
départ facile puis l’itinéraire ne fait que monter et descendre par 
de petites routes et gorges somptueuses. Traversée des Clues de 
Barles avant l’arrivée sur Digne-les-Bains pour poursuivre l’étape 
jusqu’au lac de Sainte-Croix et ses fameuses Gorges du Verdon. 

Distance : 132 km // Durée estimée : 6h
Dénivelé positif : 1600 m // Dénivelé négatif : 1980 m

(2 cols : de 4ème, 3ème catégories)

Ce dernier jour plus facile offre une expérience typiquement 
provençale avec la traversée du plateau de Valensole et des 
champs de lavande, puis direction les étendues d’oliviers du Val 
de Durance et les rochers des Pénitents des Mées, possibilité de    
rallonger la fin de l’étape par le Challenge de la Montagne de Lure.

Distance : 83 km // Durée estimée : 4h
Dénivelé positif : 900 m // Dénivelé négatif : 1200 m

(1 col de 2ème catégorie + Option Montagne de Lure : col hors catégorie)

Une première étape qui plaira aux amoureux de la grimpe. Départ 
dans le Val de Durance vers les Hautes Terres de Provence, une 
journée aux superbes reliefs alpins, nombreux lacets, passage 
près du lac de Serre-Ponçon niché au milieu des montagnes et fin 
d’étape dans la vallée de la Blanche au village rural de Verdaches.

3 jours cyclosportifs à la conquête de panoramas époustouflants 
en plein coeur de l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence. 

Valable d’avril à novembre aux dates de votre choix, de 2 à 12 personnes.

Distance : 107 km // Durée estimée : 5h
Dénivelé positif : 2230 m // Dénivelé négatif : 1540 m

(2 cols de 3ème catégorie et un col de 2ème catégorie)

195€
Demi-pension 

et tr
ansferts 

de bagages 

 Le prix comprend : les transferts de bagages du point de départ et jusqu’au retour à l’office de 
tourisme à Château-Arnoux. L’hébergement au gîte d’étape de Flagustelle** à Verdaches et au gîte du 
Petit Ségriès*** à Moustiers-Sainte-Marie, les dîners sportifs (vin et café inclus), les petits-déjeuners 
copieux (brunch sucré et salé). Les variantes plus longues possibles (traces GPX). Les lavages vélos 
et les douches à l’arrivée à l’office de tourisme (durant les horaires d’ouverture). La taxe de séjour. 
Le prix ne comprend pas : le pique-nique du premier jour et le supplément en chambre individuelle.  
Annulation sans frais si circonstances exceptionnelles (intempéries, risques incendies, épidémies...)
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info@valdedurance-tourisme.com
www.dignelesbains-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME 
PROVENCE ALPES DIGNE-LES-BAINS 

BUREAU DU VAL DE DURANCE  
04160 CHÂTEAU-ARNOUX  
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