
Séjours VTT 2015   

Avril 2015  

 

Du 04 au 06 Avril 2015 : Séjour Lubéron « Colorado Provençal »  

 Le massif du Luberon est un massif des Préalpes situé dans le sud de la France, à 
cheval entre les départements de Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence 
(région Provence-Alpes-Côte d'Azur), à 70 kilomètres au nord de Marseille.  
Au cours de ces 3 jours, nous sillonnerons les sentiers de cette région du 
Luberon, où vous pourrez découvrir ce site exceptionnel, en couleur, en relief, en 
flore. 
Montées faciles avec panoramas à chaque coin de sentiers, descentes ludiques et 
techniques, pistes forestières, portions de route minimalisées, avec quelques 
notions de pilotage dans le bike parc, tout est fait ici pour vous faire plaisir avec votre VTT. 
 

Mai 2015 

 

Du 01 au 03 Mai 2015 : Séjour Lubéron « Colorado Provençal »  

Vous n’avez pas pu vous inscrire pour le 1
er

 séjour, alors nous vous offrons une deuxième chance de découvrir 
ce site merveilleux ! 
 
 
Du 8 au 10 Mai 2015 : Séjour Cévennes « Up and down » 

Au sud du Massif Central, les Grands Causses, les Gorges du Tarn et les Cévennes 

forment une entité géographique qui est inscrite au patrimoine mondial par l'Unesco 

pour l'agropastoralisme. Une nature parfaitement préservée par des générations qui 

furent les premiers à créer un parc national de moyenne montagne habité : les 

Cévennes. Vous découvrirez les paysages préservés, l'architecture caussenarde, la faune 

et la flore du Parc National des Cévennes et du Parc naturel Régional des Grands 

Causses. A travers les landes dénudées, au pied des falaises, sur les chemins de 

transhumances, les pierres, les fleurs, les brebis et les vautours vous donneront envie 

comme nous d'adopter la région et d'y revenir. 

 

 
Du 14 au 17 Mai 2015: Séjour Champsaur « Tour du Champsaur » 
 
La vallée du Champsaur : Une vallée ouverte, façonnée par l’homme, 

qui possède un bocage de montagne unique.   

Les haies entourant les parcelles permettent non seulement la 

délimitation de celles-ci mais constituent également une véritable 

protection contre le vent,  abritent un écosystème particulier, un 

système d'irrigation efficace. 

Un territoire situé aux portes du Parc national des Ecrins où faune et 

flore méritent d’être découvertes et respectées. 

La vallée du Champsaur a su préserver une forte tradition agricole, 

notamment dans l'élevage (vache, brebis, chèvres...) 

 
 



 
 
 
Du 23 au 25 Mai 2015 : Séjour Morvan « Les Grands Lacs du Morvan » 
 
A mi-chemin entre Paris et Lyon, un territoire exceptionnel, concentré de nature sauvage, 
d’authenticité, de tradition et d’histoire: le parc naturel régional du Morvan. Avec ses monts et 
ses vallées, la variété de ses paysages, le Morvan vous en fera voir de toutes les couleurs. 
L’itinérance à VTT, permet d’explorer, plus loin encore, ce cadre magnifique où lacs et forêts 
façonnent le paysage. 
 
 

Août  2015 

 

Du 03 au 07 Août 2015  : Séjour Gap-Manosque « Gap au sud » 

Situés à l’extrême sud du département des Hautes Alpes, entre 480 et 2700m 

d’altitude, les Pays du Buëch offrent des pics enneigés au nord, des vergers et 

des champs de lavande au sud, sous un soleil provençal. 

Témoin d’une histoire pleine de saveurs, ils sont une invitation au 

ressourcement, à la découverte et la convivialité. 

 

Du 22 au 25 Août 2015 : Séjour en cours de préparation  

 

 

 

 

Renseignements : Christophe : 06.10.16.37.47 ; ou christophe@lamaisonduvelo.com 
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