
Lourmarin • Jas-de-Puyvert • 
Cadenet • Ansouis • Étang de la Bonde
Cucuron • Vaugines

Boucle de découverte en vélo 20

Un parcours privilégié entre les villages mythiques du sud
Luberon. Une immersion en profondeur dans les paysages
viticoles des Côtes du Luberon sous la courbe boisée et
rassurante du Mourre Nègre qui culmine à 1125 m.
A favourite circuit around the mythical villages of the Luberon. 
A plunge into the winery land of the Côtes du Luberon under the
woody reassuring curve of the Mourre Nègre (altitude 1125m).

Niveau
Level  

découverte
discovery

Distance  
32 km / 19,8 miles

Dénivelé cumulé
Difference of heights 

249  m
A voir sur l’itinéraire / Sightseeing throughout this itinerary 

Lourmarin : Office de Tourisme 04 90 68 10 77
Le château renaissance (concerts en été), le temple protestant, les ruelles du village, au
cimetière les tombes discrètes d’Albert Camus et d’Henri Bosco.The Renaissance castle
(summer concerts), the protestant church, the small village streets and in the cemetary the dis-
creet resting-places of Albert Camus and Henri Bosco.

Jas de Puyvert :
Petite colline surmontée d’un immense pigeonnier créé dans l’ancien donjon du château
(accès pédestre par escalier). A small hill crowend by a giant dovecote made from the cas-
tle’s old dungeon (access on foot by staircase).

Cadenet : Office de tourisme   04 90 68 38 21
Site du château féodal, percé d’habitats troglodytiques, église Saint-Etienne, chapelle
Notre Dame des Anges, musée de la vannerie, plan d’eau (de juillet à septembre).
Ruins of the feudal castle, dotted with troglodyte dwellings, Saint Etienne church, Notre Dame
des Anges chapel, basketry museum, Lake (access from July to September).

Ansouis :
Le château des 12e et 13e, l’église romane Saint-Martin. The 12th and 13th century castle,
Saint-Martin Romanesque church.

Cucuron : Office de tourisme   04 90 77 28 37
L'Etang et ses platanes bicentenaires, le vieux village dans ses remparts du 13e, l'église
N-D. de Beaulieu, le musée Marc Deydier (photographies entre 1890 et 1924) et le
musée archéologique. The small lake and its two-hundred year old plane trees, the old village
inside its 13th century ramparts, N-Dame de Beaulieu church, the Marc Deydier museum (pho-
tographs from 1890 to 1924) and the archeology museum.

Vaugines :
L'église Saint-Pierre et Saint-Barthélémy (abside du 11e), habitations troglodytiques et
belles demeures médiévales dans le village. The church of Saint-Pierre and Saint Barthélémy
(11th century apse), troglodyte dwellings and beautiful medieval houses in the village.

Lourmarin Cadenet Ansouis Cucuron Vaugines
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Commerce / Shop

Pharmacie / Pharmacy

Restaurant

Café / Pub

Réparateur / Repairshop

Commerces et services sur le parcours
Shops and services on the way

Taxis
Taxi Marcel Lopez - Tél. 04 90 07 57 48 - 06 07 35 89 44

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

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.

Fiche réalisée par Vélo Loisir en Luberon / Sheet created by Vélo Loisir en Luberon

Depuis 1996, notre groupement de professionnels facilite votre escapade en
Provence en vous offrant un ensemble de services : hôtels, chambres d’hôtes, cam-
pings, 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”

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, lod-
ging, bike rental, taxi-driver, guide and tour operator to discover many post-signed routes in
the Luberon by bike.

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

Recommandations / Recommandations

Cette fiche est la propriété exclusive de Vélo Loisir en Luberon - Reproduction interdite - © Vélo Loisir en Luberon
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