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Cavaillon / Apt
La Méditerranée à vélo

Départ
Cavaillon

Durée
2 h 25 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Apt

Distance
34,13 Km

Thématique
Ancienne voie ferrée,
Nature & petit patrimoine

La Méditerranée à vélo s’invite au cœur du Luberon à vélo, au
pays de l’or bleu. Niché au pied du petit Luberon, Les
Taillades et son moulin à aubes vous surprendront. Passage
obligé pour accéder au départ de la voie verte du Calavon,
Robion incarne à merveille le typique village provençal, mêlant
place centrale ombragée de platanes, patrimoine en pierres et
fontaine. Une fois sur cette belle voie, il ne reste alors qu’à
profiter du travelling sur le Luberon, du musée de la Lavande
à Coustellet, ou encore de l’aire de pique-nique de l’ancienne
gare de Goult. Une pause contemplative au vénérable pont St-
Julien complétera cette journée à vélo avant de visiter les
ruelles piétonnes d’Apt. Une étape familiale une fois lancé sur
la voie verte du Calavon.

L'itinéraire

Depuis Cavaillon, suivre un itinéraire de liaison balisé sur
voies partagées jusqu'à la Véloroute du Calavon, section
vauclusienne de La Méditerranée à vélo, entre Robion et Apt.
Les parcours sur voies vertes sont faciles et sécurisés.

Liaisons

Rabattements vers les zones de loisirs et pôles de services
depuis la voie verte bien indiqués. Au niveau de Robion,
liaisons jalonnée vers les communes de l'Isle-sur-la-Sorgue et
Lagnes, toute proche de Fontaine de Vaucluse.

Itinéraires jalonnés Le Luberon à vélo, tous très bien
indiqués.

Voir le site

Revêtement lisse : sur toute cette étape.

Inspirations sur cette étape :

Echappez-vous sur La Méditerranée à vélo pour un week-end
ou un court séjour le long de l’itinéraire

Week-end détente au coeur du Roussillon
Odyssée catalane à vélo en famille
Échappée gourmande au coeur du Luberon

Offices de tourisme

Office de tourisme Luberon Coeur de Provence
Cavaillon - 33 (0)4 90 71 32 01
Office de tourisme Pays d’Apt Luberon - Bureau d’Apt -
33 (0)4 90 74 03 18
Maison Du Parc Naturel Régional du Luberon -33 (0)4
90 04 42 00

Gare SNCF

Gare de Cavaillon : ligne TER 09 Avignon – Miramas –
Cavaillon – Marseille. Sur cette même ligne, gare de l'Isle-sur-
la-Sorgue par l'itinéraire de liaison (10km).

Consulter les horaires

A ne pas manquer

Coustellet : Musée de la lavande 
Ménerbes : Maison de la truffe et du vin
Bonnieux : le Pont Julien
Apt : Moulin de Salignan, Cathédrale Sainte Anne,
Distillerie des Agnels, La Maison du fruit confit

http://www.veloloisirprovence.com/fr/luberon
http://www.veloloisirprovence.com/fr/luberon
file:///sites/default/files/inline-files/MP-LMV-%20Id%25C3%25A9e%20s%25C3%25A9jour%20-%20SaintCyprien.pdf
file:///sites/default/files/inline-files/Odyssee%20catalane%20%25C3%25A0%20v%25C3%25A9lo%20en%20famille-mediterranee-a-velo.pdf
file:///sites/default/files/inline-files/V2-LMV-%20Id%25C3%25A9e%20s%25C3%25A9jour%20-%20Luberon%20.pdf
file:///tmp/%20https://www.luberoncoeurdeprovence.com
http://www.luberon-apt.fr/index.php/fr/
https://www.parcduluberon.fr/
https://www.ter.sncf.com/paca
http://www.museedelalavande.com/fr
https://www.vin-truffe-luberon.com
https://www.lesagnels.com/
https://www.lesfleurons-apt.com/fr/content/9-la-maison-du-fruit-confit
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