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Forcalquier / Apt
Autour du Luberon à vélo

Départ
Forcalquier

Durée
4 h 16 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Apt

Distance
64,05 Km

Thématique
Montagnes

Entre Forcalquier et Apt, la campagne luberonnaise est
semée de villages au charme discret, qui se dévoilent en
flânant vélo à la main au gré des ruelles pittoresques. À Saint-
Michel l'Observatoire, le ciel provençal, le plus pur de France,
vous offre l'occasion unique de côtoyer les étoiles au centre
d'astronomie. À Reillanne, le clocher carré de l'église Saint-
Denis veille sur le village. Prenez le temps d'une pause au
prieuré de Carluc, à l'ombre des chênes verts, dans un cadre
apaisant ombragé. Après Céreste, retrouvez la voie verte du
Calavon, qui vous conduira à Apt, capitale du Luberon où se
termine votre étape itinérante du jour.

L'Itinéraire

Une étape au relief très varié où un bon Vélo à Assistance
Électrique (VAE) est appréciable. Après une descente jusqu'à
Dauphin, le parcours traverse bientôt la D4100 (prudence)
puis monte jusqu'à la Croix du Chêne au-delà de Saint-Michel
l'Observatoire. Après une seconde descente vers le Largue, il
est possible de faire un détour par le village perché
d'Aubenas-les-Alpes ou de poursuivre à nouveau en montée
pour rejoindre la route de Reillanne. Après Céreste le relief
s'apaise. On rejoint Apt par la voie verte du Calavon, qui longe
la rivière du même nom et permet une arrivée en douceur
dans la ville étape.

Liaisons : EuroVelo 8 - La Méditerranée à vélo ; Forcalquier
Lure à vélo ; Collines de Manosque ; Lavandes et vieilles
Pierres

Gares

Gares routières de Forcalquier et d'Apt

À ne pas manquer

Forcalquier : Citadelle  ; Couvent des Cordeliers ; site
des Mourres ; la Biscuiterie, Cave de Regusse, France
Montgolfière
À proximité à Mane : Musée ethnographique et jardins
de Salagon (prieuré)
Dauphin : "village et cité de caractère"
Saint Michel l'Observatoire : centre d'astronomie, centre
ancien
Céreste : Prieuré de Carluc, pont romain, centre ancien
Saint-Maime : centre ancien 
Reillanne : église Saint Denis
Apt : Cathédrale Saint Anne ; vieille ville, Cave de Sylla,
Maison du Parc/Musée de  géologie.

https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/forcalquier/
http://www.musee-de-salagon.com/accueil.html
http://www.saintmichellobservatoire.com/
https://www.luberon-apt.fr/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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Apt


	Forcalquier / Apt
	Autour du Luberon à vélo
	L'Itinéraire
	Départ
	Arrivée
	Durée
	Distance
	Niveau
	Thématique
	Gares
	À ne pas manquer
	Départ
	Arrivée



