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1er jour: Arrivée en Provence et découverte de Vaison la Romaine
Ce premier jour, vous arriverez dans la journée sur Vaison la Romaine en minibus depuis Bulle. (le
trajet dure environ 5h00, départ tôt le matin)
Vous aurez l’occasion de découvrir cette ville connue pour ses
multiples sites antiques.
Un circuit découverte piétonnier avec votre guide vous
permettra de découvrir la ville et son Histoire de près de 2000
ans.
Vous aurez également l’opportunité de visiter le site antique
de Puymin avec un guide conférencier, sous réserve de
disponibilité, et celui de la Villasse en libre avec audioguide
situés tous deux au coeur de la ville.

Vous aurez ensuite quartier libre pour faire un peu de shopping dans la Grande- Rue si vous le
souhaitez et prendre votre diner dans l’un des restaurants de la ville.
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2ème jour: Vers les Baronnies Provençales
Après avoir pris votre petit-déjeuner à l’Hôtel réservé sur Vaison, vous pourrez venir chercher les vélos
à assistance électrique préparés et réservés pour vous à notre agence de Vaison la Romaine.
Après avoir reçu les informations sur le fonctionnement des vélos, vous serez fin prêts à prendre
la route en direction tout d’abord de Nyons
Vous pédalerez en premier lieu sur des petites routes de traverse au
maximum pour rejoindre le pays de Nyons et ses oliveraies.
Vous pourrez visiter la ville de Nyon le temps d’un quartier libre au moment du dîner.
Une visite en début d’après-midi vous permettra de découvrir tout sur la fameuse olive noire de Nyons
et le processus d’extration de l’huile d’olive.
Vous reprendrez ensuite vos vélos afin de vous diriger au sein du Parc de Baronnies
provençales pour finir cette première journée à vélo à Buis les Baronnies.
Vous aurez l’occasion de pédaler sur une petite route à col vous offrant un superbe panorama des
alentours et du Rocher St Julien, accolé à Buis.
Vous passerez également en vélo au niveau des Gorges
d’Ubrieux et vous longerez l’Ouvèze pour rejoindre Buis les
Barronies.
A votre arrivée, vous aurez quartier libre pour visiter la petite
ville du Parc des Baronnies Provençales et pour votre souper.

Itinéraire total vélo Jour 2 : 62km – 4h30
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3ème jour : Au Pays de l’Or Bleu de Provence
.Après avoir pris votre petit-déjeuner à l’Hôtel réservé sur Buis, vous vous dirigerez tout d’abord
vers la Maison des Plantes afin de découvrir la spécificité et la diversité des plantes des Baronnies
provençales, à commencer par le tilleul.
Puis, vous commencerez votre itinéraire à vélo vers Montbrun les Bains.
Ce village classé et connu pour ses thermes vous
charmera par son atmosphère paisible et son superbe
panorama qui s’offrira à vos yeux depuis ses hauteurs.
Vous aurez ensuite quartier libre pour diner.
Dans l’après-midi, vous reprendrez vos vélos afin de
vous diriger vers Sault, le fief de la lavande, à l’est du
Ventoux pour finir cette deuxième journée à vélo.

Itinéraire total vélo Jour 3 : 44km – 3h30

Vous aurez l’occasion de pédaler de nouveau sur une charmante route vers les fameux plateaux de
Lavande, à l’Est au pied du géant de Provence.
Vous finirez cette journée en fin d’après-midi dans une exploitation de lavande située au milieu de
leurs champs de lavande, qui sont en fleurs chaque été en juillet et août afin d’en savoir plus sur le
processus d’extraction de l’or bleu de Provence.
Vous serez pour cette troisième nuitée, hébergés sur Sault, dans un hôtel de standing qui saura vous
apporter tout le confort souhaité après deux belles journées de vélo.
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4ème jour: Au pied du Géant de Provence
Pour ce troisième jour à vélo, votre itinéraire vélo vous amenera à faire le tour du Ventoux côté Sud
par une autre très belle route de la région : les Gorges de La Nesque.
Moins connu que les Gorges du Verdon, ce canyon creusé est pourtant un paysage façonné par le
temps qui laisse le souffle coupé. Depuis le Belvédère, vous pourrez admirer ce paysage grandiose.

    
      


  

Vous aurez l’occasion ensuite de pédaler en direction des Dentelles de Montmirail où vous finirez ce
parcours journalier à vélo.
Une visite de cave & dégustation le long de l’itinéraire vous permettra de découvrir les cépages et
quelques vins de la région des Dentelles. Enfin, vous finirez cette journée dans un hôtel plein de charme
situé au pied des Dentelles.

Itinéraire total vélo Jour 4 : 57km – 4h30
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5ème jour: Autour du Massif des Dentelles de Montmirail
Pour ce dernier jour, vous pédalerez vers un autre village classé de la region : le village de Séguret.
Après votre petit déjeuner, vous passerez tout d’abrod près de Gigondas, connu et réputé pour ses
vins.
Puis vous rejoindrez le village de Séguret afin de visiter ce village médiéval typique de la région où
on peut également admirer un superbe panorama des alentours depuis ses hauteurs.
Enfin, vous serez de retour sur Vaison la Romaine où vous terminerez ce séjour à vélo.

Itinéraire total vélo Jour 5 : 22km – 1h50

Vous pourrez rendre les vélos à assistance électrique à l’agence sur Vaison, avant votre votre
retour en Suisse avec le minibus. (arrivée à Fribourg en début de soirée)
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Pour votre séjour à vélo, vous sera fourni à chacun :

 Un vélo à assistance électrique équipé :
• D’un panier
• D’un porte-bagage
• D’une sonnette
• D’une batterie
Un chargeur vous sera également remis pour le chargement des batteries le soir pour le
lendemain.

Nous remettrons également pour le guide accompagnant le groupe :

 Des road-books journaliers indiquant l’itinéraire conseillé à suivre,
détaillé chaque jour, ainsi qu’un GPS.
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A partir de CHF 1’333.Par personne*

*Base 2 personnes en chambre double, tarif valable pour un groupe de 12 personnes

Prestations incluses :
-

Trajet en minibus de Bulle jusqu’ Vaison-la-Romaine et retour
Monitrice de vélo ESA durant tout le séjour de/à Bulle
Le souper gastronomique ou romain du premier soir
4 nuitées en base chambre double dans les hôtels 3*ou 4* selon programme
les petits déjeuners
Pique-nique pour le diner du jour 4
Location des VAE (Vélo à assistance électrique) pendant 4 jours
Visite commentée Puymin et libre de la Villasse : sites antiques Vaison
Visite du moulin à huile autour de Nyons
Visite libre de la Maison des Plantes
Visite d’une distillerie de lavande autours de Sault
Visite d’une cave et dégustation de vins autour de Beaumes de Venise
Le transfert quotidien des bagages entre le 2ème et le 5ème jour
Les itinéraires journaliers détaillés et un GPS pour l’accompagnateur
L’assistance 24/24h

Prestations non-incluses:

- Les dîner et soupers pendant le séjour sauf mentionnés
- Dépenses personnelles
- Supplément chambre individuelle (CHF380.00 par personne en supplément)
Tarif base groupe 12 personnes : CHF 1333.- par personne (avec trajet minibus)
Tarif base groupe 10 personnes : CHF 1434.- par personne (avec trajet minibus)
Tarif base groupe 8 personnes : CHF 1599.- par personne (avec trajet en train + transfert)
Tarif base groupe 6 personnes : CHF 1789.- par personne (avec trajet en train + transfert)
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