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Cavaillon / Cucuron
Autour du Luberon à vélo

Départ
Cavaillon

Durée
3 h 17 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Cucuron

Distance
49,50 Km

Thématique
Montagnes

Vos sacoches pleines de bons produits locaux dont les
fameux melons de Cavaillon, enfourchez vos vélos pour
quitter cette cité au riche patrimoine historique et flirter avec la
vallée de la Durance. Au fil de ses petits canaux, vous plongez
aussitôt dans un milieu à la richesse écologique
exceptionnelle, abri naturel pour de nombreuses espèces
d'oiseaux qu’il sera temps d’observer plus attentivement à
l’observatoire ornithologique de la Durance à Mérindol. Après
une agréable pause à Lourmarin, dominé par son château,
votre étape se termine à Cucuron. Ce nom qui prête à sourire
est celui d’un petit village bâti sur 2 mamelons, où il fera bon,
autour de son étang, siroter un verre à l’ombre des platanes
millénaires.

L’itinéraire

Au départ de Cavaillon, l'itinéraire emprunte de petites routes
peu fréquentées traversant notamment une zone forestière,
Valloncourt pour rejoindre les bords d'un petit canal au
revêtement goudronné puis une petite route de desserte
locale. À partir de Mérindol, de petites routes de collines
tranquilles sollicitent doucement vos mollets jusqu'à
Lourmarin, puis vient une montée régulière avant votre arrivée
à Cucuron.
Attention, notez la traversée non sécurisée de la D973 après
Valloncourt suivie de deux passages sur route abîmée avant
et après Mérindol. 

Liaisons : EuroVelo 8 - La Méditerranée à vélo ; Le Pays
d'Aigues à vélo

Gare SNCF

Cavaillon

À ne pas manquer

Mérindol : Observatoire ornithologique de la Durance
Cucuron : Domaine La Cavale - Cave à vin
Cadenet : Domaine Bastide du Laval - Moulin à huile
d'olive

https://www.provenceguide.com/patrimoines-culturels/luberon/observatoire-ornithologique-de-la-durance/provence-5490383-1.html
https://www.domaine-lacavale.com/
https://www.bastidedulaval.com/fr/
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