
en partenariat avec :

14h - 17h : Départs libres VTC (2 circuits)
14h - 16h : Départs libres VTT (2 circuits)
Jeu quizz à disposition pour agrémenter votre balade
14h30 - 16h30 : Sensibilisation et apprentissage en rollers
avec Avignon Roller Skating
14h30 - 17h : Atelier déco de vélos
les adultes sont les bienvenus 
17h : Remise des prix pour le jeu-quizz

Samedi 6 octobre

Dimanche 7 octobre

Gare de Lumières

Apt - Place Jean Jaurès

Apt - Maison du Parc

Toute la journée :
• Stands de producteurs : vente sur place 
• Départs libres VTC (3 circuits) et VTT (2 circuits)
• Exposition « Regards et paroles sur le Calavon - Coulon »
• Atelier déco de vélos les adultes sont les bienvenus
• Essais de Vélos à Assistance Electrique avec Vécolo
• Déambulation d’une machine énigmatique et impressionnante : 
la Rosace à culbutes de Baratollo 
• Démonstrations « Pédaler pour fabriquer de l’énergie grâce à un 
vélo » avec Aere

Gare de Lumières

9h30 : Balades en tandems (priorité aux déficients visuels) 
10h - 12h : Balade pédestre accompagnée avec Cèdres
10h30 - 13h30 : Ambiance festive avec la Fanfare Les Bontuillos ! 
11h : Projection du court métrage « Vas-y Lapébie », et échanges avec 
Camera Lucida 
11h30 : Atelier de réparation vélo avec Cyclix
12h : Projection de films des frères Lumières, 
et échanges avec Camera Lucida 
12h30 - 14h : Dégustation des produits du terroir
13h30 : Projection du court métrage « Sao Paulo Alèm das horas »,
et échanges par Camera Lucida 
14h30 : Projection du court métrage « Vas-y Lapébie », et échanges 
par Camera Lucida 
15h30 : Balade accompagnée en rollers jusqu’au Pont Julien
avec Avignon Roller Skating

Toute la journée : 
• Animation « Changeons d’air, mettons nous en marche »
avec le Centre Méditerranéen de l’Environnement
• Exposition « Bougeons, l’air de rien » 
• Animation musicale avec l’école de musique intercommunale
du Pays d’Apt 
10h -12h : Essai de monocycles avec Roue Libre
11h : Balade en monocycles jusqu’à la gare de Lumières 
avec Roue Libre
15h30 : Balade en monocycles jusqu’à Apt avec Roue Libre

Gare de Bonnieux

Histoires en roues libres : contes avec Le coq qui dit certes 

La Calandre14h - 17h : Départs libres VTC (3 circuits)
14h - 16h30 : Balade libre VTT (2 circuits)
Jeux Quizz adultes et enfants 
14h30 - 16h30 : Balade VTT accompagnée par 
Bike Aptitude – à la découverte des Ocres 
14h30 - 17h : Atelier déco de vélos
les adultes sont les bienvenus
15h : Visite guidée de l’expo « Vivre avec les Dieux », au musée de 
l’aventure industrielle (1h) – gratuite pour les participants à Roues libres 
sur présentation du bulletin 
17h : Remise des prix pour le jeu-quizz

14h - 18h : Visite libre de la Maison du Parc, exposition 
et musée de Géologie
18h : Récits de voyages de l’association Vents Nomades : 3 ans de tour 
du monde en tandem, à la découverte des modes de vies nomades et 
écologiques !
19h : Ouverture officielle de la fête et présentation du projet de 
l’Eurovéloroute n°8, qui passe par la véloroute du Calavon
20h : Buffet de dégustation préparé par le collectif des agriculteurs
du Parc naturel régional du Luberon 

programme des animations

LACOSTE
Café de Sade
Place de l’église

APT
ACCUEIL
Place Charles De Gaulle

LES BEAUMETTES
Bistrot de pays L’Imprevu
Le Village

SUR LA VOIE VERTE
ACCUEIL
Gare de Lumières

SAINT MARTIN DE 
CASTILLON
Bar de la Fontaine

GARGAS
Mines de Bruoux
route de Croagne

MENERBES
Domaine de la Citadelle
Route de Cavaillon - D3

ROUSSILLON
Okhra Conservatoire des 
Ocres - rte d’Apt D 104

J’ai effectué le(s) parcours suivant(s) :

ÉDITION 15
ème

organisé par :

organisé par :

plus d’infos sur :

roueslibresenluberon.blogspot.fr
et au ‚4 9‚ 76 48 ‚5

parcours Vélo, Vtt, roller,

récits de voyages, exposants, produits du terroir…

crédit photo : A
D

T04/M
ir photos

Roues

6 ET 7 OCTOBRE 2‚12
Nom : 

Prénom :  

Age : 

Adresse : 

Code Postal :   

Ville :   

Tél. :

courriel : 

type de vélo utilisé :

VTC        VTT          Route 

Boucles VTC

 37,3 km            47,2 km            75 km

       Balade voie verte 

Balades VTT

 Petite boucle      Grande boucle

 Randonnée pédestre               Rollers

Heure limite de dépôt des bulletins : 
Gare de Lumières 16h / Apt 16h30

Toutes les fiches validées d’au 
moins 2 tampons, et 

rapportées au stand accueil, 
participent au tirage au sort

3 €Roussillon
visite du sentier des Ocres

10-17h30 : 1,5 €
gratuit pour les moins de 10 ans

Tél. 04 90 05 60 25
 

visite du Conservatoire de l’Ocre
et de la couleur - Okhra :

9h-18h : 4,5 €
gratuit pour les moins de 10 ans

Tél. 04 90 05 66 69

Toute la journée :
• Stands de producteurs : vente sur place 
• Départs libres VTC (3 circuits) et VTT (2 circuits)
• Location de vélos (sur réservation) avec Luberon Cycles
• Essais de Vélos à Assistance Electrique avec Luberon Cycles
• Atelier déco de vélos les adultes sont les bienvenus
• Animation de sécurité routière par la FFCT
(à partir de 8 ans)

10h30 -12h : Visite guidée d’Apt avec l’office de tourisme 
intercommunal du Pays d’Apt
11h - 12h : Sensibilisation au handicap de la déficience visuelle
avec A Perte de Vue
12h30 - 14h : Dégustation des produits du terroir
14h - 16h : Balade pédestre accompagnée avec Cèdres
14h - 15h30 : Visite guidée d’Apt avec l’office de tourisme 
intercommunal du Pays d’Apt
14h : Balade accompagnée en quadbike, jusqu’au Pont Julien
avec QBX Provence
14h30 : Balades en tandems (priorité aux déficients visuels)
14h30-15h30 : Sensibilisation au handicap de la déficience visuelle 
avec A Perte de Vue
15h - 17h : Ambiance festive avec la Fanfare Les Bontuillos !
15h30 : Atelier de réparation vélo avec Luberon Cycles 
17h : Annonce des gagnants du tirage au sort et remise des lots 

Apt - Place Charles de Gaulle

Toute la journée :
• Land Art : création d’œuvres éphémères à partir de matériaux naturels, 
avec Art et Développement Concept
• Essais et démonstration de quadbike avec QBX Provence 
10h30 : Balade accompagnée en rollers en direction de la gare 
de Lumières avec Avignon Roller Skating
10h30 : Balade accompagnée en quadbike, jusqu’à Apt 
avec QBX Provence
15h30 : Balade accompagnée en quadbike, jusqu’à la gare
de Lumières avec QBX Provence

Pont Julien
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Gargas
visite des Mines de 

Bruoux
5,50 €

sur réservation
Tél. 04 90 06 22 59 

SAMEDI
MATIN
marché
sur Apt

Saignon
A partir de 8h30 jusqu’à 10h :

Départs libres de la rando
VTT enduro

(ouverts aux licenciés FFC, UFOLEP, 
FFCT, pré-inscription obligatoire

sur www.velo101.com,)
15 € collation à l’arrivée et

accès à toutes les animations
de Roues libres

Recommandée aux initiés

et

 a
ussi :

Rustrel
Les artistes 

ouvrent leurs 
portes 

SPÉCIAL
ENFANTS

SPÉCIAL
ENFANTS

SPÉCIAL
ENFANTS

SPÉCIAL
ENFANTS

Roquefure
• Peinture éphémère à l’ocre avec le collectif du massif ocrier

SPÉCIAL
ENFANTS

SPÉCIAL
ENFANTS

SUR INSCRIPTION

PA
RT

ICIPATION

gratuit jusqu’à
 6
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ns

• Zone Zen, proposée par Monsieur Bricolage, Apt
sur la route…
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résentation du programme validé

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION

SUR INSCRIPTION
SUR INSCRIPTION

tirage au sort

SUR INSCRIPTION

organisé par : Vélo Club Aptés
ien

pour les inscriptionstél. au 04 90 76 48 05

pour les inscriptionstél. au 04 90 76 48 05
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APTAPRO

Goult

Lacoste

St Martin
de Castillon

Apt
Le Chêne

Pont 
Julien

Gare de
Lumières

Castellet

Rustrel

Saignon

Villars

Roussillon Gargas

Viens

Départ de la rando 
VTT enduro

La CalandreGare de
Bonnieux

Roquefure

Les Beaumettes

accueil accueil

Bonnieux

Boucles vélo découverte (VTC) baliséesLa voie verte
réservée aux
véhicules non
motorisés
Voie partagée
avec véhicules
motorisés

circuit 1
Apt - Bonnieux - Lacoste - Ménerbes - Les Beaumettes - Apt  
(retour par la voie verte) : 47,2 km dont 13 km de voie verte

Boucles VTT
circuit 1

12 km / +170m

circuit 2
15 km / +230m

circuit 3
 Apt - Villars - Rustrel - Viens - St Martin de Castillon - Castellet - 
Bonnieux - Pont Julien - Apt : 75 km dont 6 km de voie verte

circuit 2
Apt - Gargas - Roussillon - Lumières - Apt : 37,3 km 
dont 11 km de voie verte

aire de pique-nique

lieu d’animations

parking voiture

arrêt navette

En 2010, nous avons fait rêver les cyclistes sur 
une « Voie verte d’un jour » entre Forcalquier et 
Villeneuve. Notre modèle était déjà LA VELOROUTE 
DU CALAVON sur le territoire du Parc naturel 
régional du luberon.
En organisant la 15ème  édition de « Roues libres 
en Luberon » sur cette voie sans voiture, nous 
venons célébrer avec vous l’heureuse réalité que 
représentent les 28 km de voie verte d’ores et déjà 
sillonnés au quotidien par de nombreux riverains de 
celle-ci, grands voisins ou touristes à vélo.
Dans les années à venir, faisons en sorte, ensemble, 
que cette véloroute se développe et constitue un 
des tronçons majeurs de la future Eurovéloroute de 
la Méditerranée*.
Belles histoires d’aventures à vélo, images 
évocatrices, expositions, démonstrations, jeux 
et fanfares… autant d’ingrédients choisis pour le 
programme magique de deux journées dédiées 
aux cyclistes, rollers, marcheurs, autonomes ou en 
situation de handicap, de plus en plus nombreux 
séduits par les  modes de déplacement respectueux 
de notre environnement.

En 2012, place à la fête sur la « Voie verte de 
toujours » ! 

André Berger
Président de Vélo Loisir en Luberon

Nous remercions nos nombreux partenaires :
coopératives, producteurs, commerces de terroirs, artisans et 

entreprises sans qui cette journée n’aurait aucune saveur.
Retrouvez-les ainsi que leurs produits sur le blog

www.roueslibresenluberon.blogspot.fr 

LOCATION DE VÉLOS
VTT, VTC, tandems, troisième roue

et remorque enfant
sur place selon disponibilité 

Réservation obligatoire 
Aux Beaumettes et à la Gare de Lumières : 

Cyclix : Tél. 04 90 71 72 48
A Apt : Luberon Cycles : Tél. 04 86 69 19 00

Tarifs : 
12 € la journée / vélo

Essai de Vélo à Assistante Electrique :
10 €/ 2h

Remorque enfant : 10  €

les parcours

Vélo Loisir
en Luberon

est une association de
développement du tourisme à vélo.

Elle anime un réseau de
professionnels* proposant des services 

autour des itinéraires fléchés en vélo 
du territoire du Parc naturel régional 

du Luberon, et du Pays de Forcalquier-
Montagne de Lure.

Une équipe est à votre disposition
toute l’année, au service de votre 

randonnée à vélo.

www.veloloisirluberon.com 

*Hébergeurs, restaurants, loueurs de vélos, 
taxis, accompagnateurs,

sites culturels, caves, sites de loisirs,
collectifs d’agriculteurs,

agences de voyages

18 km d’animations

entre Les Beaumettes…

… et Apt

COVOITURAGE
horaires de bus
Proposez votre trajet ou 
cherchez un chauffeur 

www.zapt.fr
Tél. 0805 202 203

NAVETTES
gratuites

Apt
Gare routière

12h
14h

17h30

Le Chêne
parking
12h10
14h10
17h40

Pont Julien
parking
12h15
14h15
17h45

Les Beaumettes
Place du village

12h30
14h30
18h

Les Beaumettes
Place du village

12h30
16h30

Pont Julien
parking
12h45
16h45

Le Chêne
parking
12h50
16h50

Apt
Gare routière

13h
17h

uniquement le dimanche

sur inscription (8 places maxi)
Tél. : 04 90 76 48 05

possibilité de transport
des vélos

A
 5

1

A 54

TGV

TGV

TGV

TGV

A 7

Parc naturel régional
du Luberon

AVIGNONCavaillon

Mer
Méditerranée

Pertuis

Apt

Manosque

Forcalquier

Sisteron

MARSEILLE

Le
 R

hô
ne

La Durance

SNCF

SNCF

SNCF

Nîmes

Montpellier

*projet traversant 9 pays de l’Espagne à la Grèce


