
ACCÈS  Pour venir en Pays d’Aigues : 
Distances depuis :  Paris : 786 km - Lyon : 295 km - Nice : 200 km
Marseille : 52 km 

• En voiture : 
- D’Avignon : A7, sortie Sénas, puis 

Mallemort, Cadenet, D973 jusqu’à 
Pertuis (45 km). 

- De Nice, A8 vers Aix-en-Provence, 
puis A51 vers Sisteron, sortie Pertuis. 

• En train et autocars : 
- Aix en Provence : Gare TGV, navette, puis liaison autocars au 

départ de la gare routière
        Compagnie Les Rubans Bleus - Tél. : 04 90 79 19 25 

- Avignon : Arrivée en gare TGV puis liaisons en TER ou autocars
        Avignon - Cavaillon : Raoux voyages - Tél. : 04 90 33 95 75 
        Cavaillon - La Vallée d’Aigues : Compagnie Les Rubans Bleus - Tél. : 04 90 79 19 25

• En taxi :
A votre disposition 24h/24 et 7 jours/7 :

Taxi Marcel Lopez
Françoise et Marcel Lopez - Le Parc - Route de Saint Martin

Tél. 04 90 07 57 48 - 06 07 35 89 44 - Fax 04 90 07 38 01 - lopez.taxi@wanadoo.fr

• En avion :
Aéroport Marseille Provence - Tél. 04 42 14 14 14 
Aéroport Avignon Caumont - Tél. 04 90 81 51 51

MÉTÉO
Vaucluse : 08 92 68 02 84 • www.meteofrance.com

ANSOUIS * • 04 90 09 86 98 • www.tourisme-ansouis.com

CADENET * • 04 90 68 38 21 • www.ot-cadenet.com

CUCURON * • 04 90 77 28 37 • www.cucuron-luberon.com

GRAMBOIS • 04 90 08 97 45 • www.grambois-provence.com

LA TOUR D’AIGUES **• 04 90 07 50 29 • www.sourireduluberon.com

LOURMARIN • 04 90 68 10 77 • www.lourmarin.com

PERTUIS ** • 04 90 79 15 56 • www.vivreleluberon.com

LeS OffiCeS de TOuriSMe

Vous pouvez également découvrir les itinéraires 
fléchés « Le Luberon en vélo » :
• « Autour du Luberon »
Cavaillon- Apt- Forcalquier- Manosque- Lourmarin- Cavaillon : 236 km
• «Les Ocres en vélo» Apt- Roussillon- Villars- Rustrel : 50 km
• « Le Pays de Forcalquier – Montagne de Lure en vélo » : 78 km

N° Urgence : 112
Pompiers : 18

Police : 17
SAMU : 15
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www.veloloisirluberon.com
Tél. : +33 (0)4 90 76 48 05
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suite du descriptif… DESCRIPTIF DE L’ITINÉRAIRE
CADENET - Départ Office de tourisme, Place du tambour 
d’Arcole. Prendre cours Voltaire. Continuer à gauche de l’église. 
Prendre direction Cucuron D45. Carrefour D135 : continuer vers 
Cucuron (D45). Intersection D27, continuer  tout droit. Puis D45 
vers Vaugines. Tourner à droite, Chemin des garrigues (panneau 
bois). ! Après les cerisiers, tourner à droite au cyprès. Laisser le 
chemin de terre à droite. Au carrefour laisser les vignes à droite et 
tourner à gauche. Au stop, tourner à gauche puis à gauche 
direction « le village ». Dans le village, prendre « l’Etang » à 
gauche.
CUCURON - Départ Place de l’Etang, tourner à gauche, passer 
devant « Garage du Luberon ». Au stop tourner à droite D56. Au 
stop D27, tourner à gauche, direction Ansouis. Au carrefour, 
tourner à droite D56. Tourner à droite « Chemin de l’Agnie ». Au 
carrefour (vignes en face) tourner à droite puis tourner à gauche 
Chemin St Estève, descendre jusqu’au stop. Tourner à gauche 
vers Ansouis. Tourner à droite sur la D37. Passer devant la cave 
puis tourner à gauche « Chemin du vieux moulin ». Prendre 
direction Mairie dans le village.
ANSOUIS - Départ devant Mairie, descendre Bd des platanes. 
Au carrefour, tourner à droite sur la D37, direction Etang de la 
Bonde. Au carrefour, tourner à gauche D37. Au stop, tourner à 
gauche vers Etang de la Bonde sur la D9. Aux carrefours, tourner 
à droite D27, puis tourner à droite D37. ! à la 1ère intersection, 
tourner à gauche (pas d’indication). Au stop, tourner à droite 
D120. Au stop, tourner à gauche vers Saint Martin de la Brasque 
D165 (pas d’indication). A la fourche, tourner à gauche (pas 
d’indication). Tourner à droite après le terrain de jeux et continuer 
jusqu’à la fontaine.
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE - Départ Place de la 
fontaine, prendre le cours du Mont libre, sens opposé à la Mairie. 
Au carrefour, tourner à droite D27 et continuer jusqu’à Grambois 
sur la D956. ! Au carrefour, tourner à gauche. Au stop, tourner à 
gauche vers le rond-point puis à droite vers Grambois D122. ! ça 
monte !
GRAMBOIS - Départ Place des Remparts. Au rond-point, 
tourner à droite D122 vers Beaumont. Rester sur cette route. Au 
carrefour, prendre la D42 jusqu’à Beaumont : itinéraire Autour du 
Luberon, suivre le fléchage orange. En bas de Beaumont, quitter 
le fléchage orange et monter dans le village D42.
BEAUMONT - Départ du parking – centre village. Monter le 
cours Emile Parde vers la Mairie. Tourner à droite vers Mirabeau 
D198 vers ND de Beauvoir. Au carrefour D973, continuer tout 
droit dans le village.
MIRABEAU - Départ du « Café de la Fontaine », Place Barry. 
Descendre la rue de la Mairie. Au stop, continuer tout droit D198. 
! à la 1ère intersection prendre à gauche (avant tennis). A la 
fourche, tourner à droite. Au carrefour, tourner à gauche D135 
jusqu’à La Tour d’Aigues. Au carrefour avec la D165, continuer 
jusqu’à La Tour d’Aigues, Place du Château.
LA TOUR D’AIGUES - Départ du château (Place Jean Jaurès). 
Tourner à gauche Bd de la République (face Café du château). 
Tourner à gauche rue Antoine de Très D956 vers Pertuis. En face 
de « Valdèze » D135, tourner à gauche Bd de la libération. 
Traverser le pont. Poursuivre la route à droite. Tourner à droite 
D165 direction La Bastidonne. A la fourche, tourner à gauche 

CR10 de Pouspière. A la fourche, tourner à droite CR9 de 
Perpétus. A la fourche, tourner à droite et suivre la route jusqu’à 
La Bastidonne. Au carrefour, tourner à droite vers le bar la 
Terrasse, rue des ferrages.
LA BASTIDONNE - Départ devant la Mairie. Tourner à gauche 
rue des ferrages. Tourner à gauche, rue de Fonvielle. Passer à 
gauche sous le pont. A la « Fontaine éloignée », tourner à droite. 
A la fourche, tourner à droite. Suivre VC12 « les Condamines », 
continuer sur la route principale. A la fourche, tourner à gauche. 
Au stop, tourner à droite, rue Léon Arnoux. Au feu, tourner à 
gauche Bvd Ledru-Rollin. Au 2ème feu, tourner à droite Cours de la 
république jusqu’à l’office de tourisme - Place Mirabeau.
PERTUIS - Départ Office de tourisme. Descendre Cours de la 
république par la place Jean Jaurès. Au feu, tourner à droite Bd 
Victor Hugo. Au rond-point, descendre à gauche Bd Jules Ferry. 
Après le pont, tourner à gauche VC15 de L’Eye. Après le pont 
métallique, tourner à droite. Au stop, continuer tout droit VC10 de 
St Marc. Au passage à niveau, poursuivre la VC10 de St Marc. 
Après la longue haie de cyprès, tourner à gauche, Chemin des 
parties. A la fourche, à droite Chemin des Iscles de la Durance. 
Au stop, tourner à droite, le long de la voie ferrée. Au stop, 
tourner à gauche et traverser la voie ferrée. Au rond-point, tout 
droit jusqu’à la Mairie.
VILLELAURE - Départ Place de la Mairie. Prendre Avenue Jean 
Moulin, (La Poste à gauche). Au carrefour, tourner à gauche, rue 
Forbin de Janson. ! 20m après, tourner à gauche rue de la 
Savournine. Au carrefour, Chemin des Curates, continuer tout 
droit. Au carrefour, prendre tout droit  Chemin de Versailles. Au 
rond-point, prendre Chemin St Christophe. A la fourche, tourner 
à droite à la haie de cyprès (Chemin du Safari, pas d’indication). 
Longer la voie ferrée à votre droite vers Cadenet-Le Septem. Au 
cédez le passage, prendre à droite (! forte circulation). Au 
rond-point prendre D943 vers Cadenet. Au rond-point, prendre à 
gauche centre ville. Tourner à droite et continuer jusqu’à l’office 
de tourisme.

LIAISON SAINT MARTIN DE LA BRASQUE – LA TOUR 
D’AIGUES - Départ Place du marché. Aller au fond de la place.  
Tourner à gauche au terrain de jeux C1. Au cédez le passage, 
tourner à droite. Au carrefour (maison à l’angle), continuer tout 
droit. ! Tourner à gauche Chemin de la fourche. A la fourche, à la 
fin de la montée, tourner à gauche. Au rond-point, prendre Rue 
Albert Camus (Collège à votre gauche). Au rond-point, tourner à 
droite. Aller au château, Place Jean Jaurès. 

Vélo Loisir en Luberon est un groupement de professionnels du 
tourisme facilitant votre escapade à vélo dans le Luberon et le Pays de 
Forcalquier – Montagne de Lure.
Les établissements marqués du pictogramme   sont membres de notre 
réseau et ont adhéré à une charte « accueil vélo »
Maison du Parc du Luberon • 04 90 04 42 00 • www.parcduluberon.fr



suite du descriptif… DESCRIPTIF DE L’ITINÉRAIRE
CADENET - Départ Office de tourisme, Place du tambour 
d’Arcole. Prendre cours Voltaire. Continuer à gauche de l’église. 
Prendre direction Cucuron D45. Carrefour D135 : continuer vers 
Cucuron (D45). Intersection D27, continuer  tout droit. Puis D45 
vers Vaugines. Tourner à droite, Chemin des garrigues (panneau 
bois). ! Après les cerisiers, tourner à droite au cyprès. Laisser le 
chemin de terre à droite. Au carrefour laisser les vignes à droite et 
tourner à gauche. Au stop, tourner à gauche puis à gauche 
direction « le village ». Dans le village, prendre « l’Etang » à 
gauche.
CUCURON - Départ Place de l’Etang, tourner à gauche, passer 
devant « Garage du Luberon ». Au stop tourner à droite D56. Au 
stop D27, tourner à gauche, direction Ansouis. Au carrefour, 
tourner à droite D56. Tourner à droite « Chemin de l’Agnie ». Au 
carrefour (vignes en face) tourner à droite puis tourner à gauche 
Chemin St Estève, descendre jusqu’au stop. Tourner à gauche 
vers Ansouis. Tourner à droite sur la D37. Passer devant la cave 
puis tourner à gauche « Chemin du vieux moulin ». Prendre 
direction Mairie dans le village.
ANSOUIS - Départ devant Mairie, descendre Bd des platanes. 
Au carrefour, tourner à droite sur la D37, direction Etang de la 
Bonde. Au carrefour, tourner à gauche D37. Au stop, tourner à 
gauche vers Etang de la Bonde sur la D9. Aux carrefours, tourner 
à droite D27, puis tourner à droite D37. ! à la 1ère intersection, 
tourner à gauche (pas d’indication). Au stop, tourner à droite 
D120. Au stop, tourner à gauche vers Saint Martin de la Brasque 
D165 (pas d’indication). A la fourche, tourner à gauche (pas 
d’indication). Tourner à droite après le terrain de jeux et continuer 
jusqu’à la fontaine.
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE - Départ Place de la 
fontaine, prendre le cours du Mont libre, sens opposé à la Mairie. 
Au carrefour, tourner à droite D27 et continuer jusqu’à Grambois 
sur la D956. ! Au carrefour, tourner à gauche. Au stop, tourner à 
gauche vers le rond-point puis à droite vers Grambois D122. ! ça 
monte !
GRAMBOIS - Départ Place des Remparts. Au rond-point, 
tourner à droite D122 vers Beaumont. Rester sur cette route. Au 
carrefour, prendre la D42 jusqu’à Beaumont : itinéraire Autour du 
Luberon, suivre le fléchage orange. En bas de Beaumont, quitter 
le fléchage orange et monter dans le village D42.
BEAUMONT - Départ du parking – centre village. Monter le 
cours Emile Parde vers la Mairie. Tourner à droite vers Mirabeau 
D198 vers ND de Beauvoir. Au carrefour D973, continuer tout 
droit dans le village.
MIRABEAU - Départ du « Café de la Fontaine », Place Barry. 
Descendre la rue de la Mairie. Au stop, continuer tout droit D198. 
! à la 1ère intersection prendre à gauche (avant tennis). A la 
fourche, tourner à droite. Au carrefour, tourner à gauche D135 
jusqu’à La Tour d’Aigues. Au carrefour avec la D165, continuer 
jusqu’à La Tour d’Aigues, Place du Château.
LA TOUR D’AIGUES - Départ du château (Place Jean Jaurès). 
Tourner à gauche Bd de la République (face Café du château). 
Tourner à gauche rue Antoine de Très D956 vers Pertuis. En face 
de « Valdèze » D135, tourner à gauche Bd de la libération. 
Traverser le pont. Poursuivre la route à droite. Tourner à droite 
D165 direction La Bastidonne. A la fourche, tourner à gauche 

CR10 de Pouspière. A la fourche, tourner à droite CR9 de 
Perpétus. A la fourche, tourner à droite et suivre la route jusqu’à 
La Bastidonne. Au carrefour, tourner à droite vers le bar la 
Terrasse, rue des ferrages.
LA BASTIDONNE - Départ devant la Mairie. Tourner à gauche 
rue des ferrages. Tourner à gauche, rue de Fonvielle. Passer à 
gauche sous le pont. A la « Fontaine éloignée », tourner à droite. 
A la fourche, tourner à droite. Suivre VC12 « les Condamines », 
continuer sur la route principale. A la fourche, tourner à gauche. 
Au stop, tourner à droite, rue Léon Arnoux. Au feu, tourner à 
gauche Bvd Ledru-Rollin. Au 2ème feu, tourner à droite Cours de la 
république jusqu’à l’office de tourisme - Place Mirabeau.
PERTUIS - Départ Office de tourisme. Descendre Cours de la 
république par la place Jean Jaurès. Au feu, tourner à droite Bd 
Victor Hugo. Au rond-point, descendre à gauche Bd Jules Ferry. 
Après le pont, tourner à gauche VC15 de L’Eye. Après le pont 
métallique, tourner à droite. Au stop, continuer tout droit VC10 de 
St Marc. Au passage à niveau, poursuivre la VC10 de St Marc. 
Après la longue haie de cyprès, tourner à gauche, Chemin des 
parties. A la fourche, à droite Chemin des Iscles de la Durance. 
Au stop, tourner à droite, le long de la voie ferrée. Au stop, 
tourner à gauche et traverser la voie ferrée. Au rond-point, tout 
droit jusqu’à la Mairie.
VILLELAURE - Départ Place de la Mairie. Prendre Avenue Jean 
Moulin, (La Poste à gauche). Au carrefour, tourner à gauche, rue 
Forbin de Janson. ! 20m après, tourner à gauche rue de la 
Savournine. Au carrefour, Chemin des Curates, continuer tout 
droit. Au carrefour, prendre tout droit  Chemin de Versailles. Au 
rond-point, prendre Chemin St Christophe. A la fourche, tourner 
à droite à la haie de cyprès (Chemin du Safari, pas d’indication). 
Longer la voie ferrée à votre droite vers Cadenet-Le Septem. Au 
cédez le passage, prendre à droite (! forte circulation). Au 
rond-point prendre D943 vers Cadenet. Au rond-point, prendre à 
gauche centre ville. Tourner à droite et continuer jusqu’à l’office 
de tourisme.

LIAISON SAINT MARTIN DE LA BRASQUE – LA TOUR 
D’AIGUES - Départ Place du marché. Aller au fond de la place.  
Tourner à gauche au terrain de jeux C1. Au cédez le passage, 
tourner à droite. Au carrefour (maison à l’angle), continuer tout 
droit. ! Tourner à gauche Chemin de la fourche. A la fourche, à la 
fin de la montée, tourner à gauche. Au rond-point, prendre Rue 
Albert Camus (Collège à votre gauche). Au rond-point, tourner à 
droite. Aller au château, Place Jean Jaurès. 

Quoi de plus merveilleux que de 
parcourir nos paysages en compagnie 
de la « petite reine ».
Que vous soyez amateurs de matinées printanières 
aux sonorités cristallines dans les senteurs de ceri-
siers ou d’amandiers en fleurs, ou encore dans les 
flamboyants genêts odorants aux arômes de miel, 
que vous préfériez une virée d’été dans la tiédeur du 
soleil couchant au milieu de la verdeur de nos 
vignobles ondulants, ou dans les premiers frimas 
rougeoyants d’un début d’automne, chaque sortie 
sera pour vous synonyme de découvertes magiques 
et étonnantes. 
Les villages blottis au creux de notre magnifique 
Luberon ou perchés comme des phares, vous obli-
geront à regarder ou à lever la tête pour vivre pleine-

CADENET - Départ Office de tourisme, Place du tambour 
d’Arcole. Prendre cours Voltaire. Continuer à gauche de l’église. 
Prendre direction Cucuron D45. Carrefour D135 : continuer vers 
Cucuron (D45). Intersection D27, continuer  tout droit. Puis D45 
vers Vaugines. Tourner à droite, Chemin des garrigues (panneau 
bois). ! Après les cerisiers, tourner à droite au cyprès. Laisser le 
chemin de terre à droite. Au carrefour laisser les vignes à droite et 
tourner à gauche. Au stop, tourner à gauche puis à gauche 
direction « le village ». Dans le village, prendre « l’Etang » à 
gauche.
CUCURON - Départ Place de l’Etang, tourner à gauche, passer 
devant « Garage du Luberon ». Au stop tourner à droite D56. Au 
stop D27, tourner à gauche, direction Ansouis. Au carrefour, 
tourner à droite D56. Tourner à droite « Chemin de l’Agnie ». Au 
carrefour (vignes en face) tourner à droite puis tourner à gauche 
Chemin St Estève, descendre jusqu’au stop. Tourner à gauche 
vers Ansouis. Tourner à droite sur la D37. Passer devant la cave 
puis tourner à gauche « Chemin du vieux moulin ». Prendre 
direction Mairie dans le village.
ANSOUIS - Départ devant Mairie, descendre Bd des platanes. 
Au carrefour, tourner à droite sur la D37, direction Etang de la 
Bonde. Au carrefour, tourner à gauche D37. Au stop, tourner à 
gauche vers Etang de la Bonde sur la D9. Aux carrefours, tourner 
à droite D27, puis tourner à droite D37. ! à la 1ère intersection, 
tourner à gauche (pas d’indication). Au stop, tourner à droite 
D120. Au stop, tourner à gauche vers Saint Martin de la Brasque 
D165 (pas d’indication). A la fourche, tourner à gauche (pas 
d’indication). Tourner à droite après le terrain de jeux et continuer 
jusqu’à la fontaine.
SAINT MARTIN DE LA BRASQUE - Départ Place de la 
fontaine, prendre le cours du Mont libre, sens opposé à la Mairie. 
Au carrefour, tourner à droite D27 et continuer jusqu’à Grambois 
sur la D956. ! Au carrefour, tourner à gauche. Au stop, tourner à 
gauche vers le rond-point puis à droite vers Grambois D122. ! ça 
monte !
GRAMBOIS - Départ Place des Remparts. Au rond-point, 
tourner à droite D122 vers Beaumont. Rester sur cette route. Au 
carrefour, prendre la D42 jusqu’à Beaumont : itinéraire Autour du 
Luberon, suivre le fléchage orange. En bas de Beaumont, quitter 
le fléchage orange et monter dans le village D42.
BEAUMONT - Départ du parking – centre village. Monter le 
cours Emile Parde vers la Mairie. Tourner à droite vers Mirabeau 
D198 vers ND de Beauvoir. Au carrefour D973, continuer tout 
droit dans le village.

DESCRIPTIF DE L’ITINÉRAIRE
MIRABEAU - Départ du « Café de la Fontaine », Place Barry. 
Descendre la rue de la Mairie. Au stop, continuer tout droit D198. 
! à la 1ère intersection prendre à gauche (avant tennis). A la 
fourche, tourner à droite. Au carrefour, tourner à gauche D135 
jusqu’à La Tour d’Aigues. Au carrefour avec la D165, continuer 
jusqu’à La Tour d’Aigues, Place du Château.
LA TOUR D’AIGUES - Départ du château (Place Jean Jaurès). 
Tourner à gauche Bd de la République (face Café du château). 
Tourner à gauche rue Antoine de Très D956 vers Pertuis. En face 
de « Valdèze » D135, tourner à gauche Bd de la libération. 
Traverser le pont. Poursuivre la route à droite. Tourner à droite 
D165 direction La Bastidonne. A la fourche, tourner à gauche 
CR10 de Pouspière. A la fourche, tourner à droite CR9 de 
Perpétus. A la fourche, tourner à droite et suivre la route jusqu’à 
La Bastidonne. Au carrefour, tourner à droite vers le bar la 
Terrasse, rue des ferrages.
LA BASTIDONNE - Départ devant la Mairie. Tourner à gauche 
rue des ferrages. Tourner à gauche, rue de Fonvielle. Passer à 
gauche sous le pont. A la « Fontaine éloignée », tourner à droite. 
A la fourche, tourner à droite. Suivre VC12 « les Condamines », 
continuer sur la route principale. A la fourche, tourner à gauche. 
Au stop, tourner à droite, rue Léon Arnoux. Au feu, tourner à 
gauche Bvd Ledru-Rollin. Au 2ème feu, tourner à droite Cours de la 
république jusqu’à l’office de tourisme - Place Mirabeau.
PERTUIS - Départ Office de tourisme. Descendre Cours de la 
république par la place Jean Jaurès. Au feu, tourner à droite Bd 
Victor Hugo. Au rond-point, descendre à gauche Bd Jules Ferry. 
Après le pont, tourner à gauche VC15 de L’Eye. Après le pont 
métallique, tourner à droite. Au stop, continuer tout droit VC10 de 
St Marc. Au passage à niveau, poursuivre la VC10 de St Marc. 
Après la longue haie de cyprès, tourner à gauche, Chemin des 
parties. A la fourche, à droite Chemin des Iscles de la Durance. 
Au stop, tourner à droite, le long de la voie ferrée. Au stop, 
tourner à gauche et traverser la voie ferrée. Au rond-point, tout 
droit jusqu’à la Mairie.
VILLELAURE - Départ Place de la Mairie. Prendre Avenue Jean 
Moulin, (La Poste à gauche). Au carrefour, tourner à gauche, rue 
Forbin de Janson. ! 20m après, tourner à gauche rue de la 
Savournine. Au carrefour, Chemin des Curates, continuer tout 
droit. Au carrefour, prendre tout droit  Chemin de Versailles. Au 
rond-point, prendre Chemin St Christophe. A la fourche, tourner 
à droite à la haie de cyprès (Chemin du Safari, pas d’indication). 
Longer la voie ferrée à votre droite vers Cadenet-Le Septem. Au 
cédez le passage, prendre à droite (! forte circulation). Au 
rond-point prendre D943 vers Cadenet. Au rond-point, prendre à 
gauche centre ville. Tourner à droite et continuer jusqu’à l’office 
de tourisme.

LIAISON SAINT MARTIN DE LA BRASQUE – LA TOUR 
D’AIGUES - Départ Place du marché. Aller au fond de la place.  
Tourner à gauche au terrain de jeux C1. Au cédez le passage, 
tourner à droite. Au carrefour (maison à l’angle), continuer tout 
droit. ! Tourner à gauche Chemin de la fourche. A la fourche, à la 
fin de la montée, tourner à gauche. Au rond-point, prendre Rue 
Albert Camus (Collège à votre gauche). Au rond-point, tourner à 
droite. Aller au château, Place Jean Jaurès. 

ment ces beautés inoubliables. Ils vous accueille-
ront pour une halte fraîche et reposante sur leurs 
places ombragées, auprès de leurs fontaines. 
Suivez nos petites routes pittoresques et sereines 
laissez vous charmer :
c’est un vrai bonheur.  
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Cet itinéraire de 91 km en cours de jalonnement pourra voir le 
jour grâce à l’initiative du Parc naturel régional du Luberon, des 
communes, des Communautés de Communes et de Vélo Loisir 
en Luberon.


