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 Il y a 3 ans, Villelaure était au centre des 

parcours de la foulée de la Reine Laure à laquelle tant de coureurs participèrent. 

Depuis, la commune avait disparu du calendrier sportif des coureurs du Vaucluse… 

 Et pourtant entre Durance et collines du Sud Luberon, des petites routes extra-plates aux sentiers 

offrant tous les dénivelés, ce territoire au cœur du Pays d’Aigues a tout pour rassasier le coureur en quête de 

sensations ! 

 
 C’est avec la volonté de faire partager cet extraordinaire terrain de jeu, que l’association Esprit 

Running Villelaure vous propose deux nouveaux parcours ouverts aussi bien aux compétiteurs de tous 

niveaux qu’à ceux qui souhaiteraient s’essayer à la course à pied. Deux parcours nature à la découverte de 

Villelaure et de sa colline. Deux parcours pour se challenger au sommet avec le Luberon pour toile de fond ou 

tout simplement pour savourer le plaisir de la course à pied sur les chemins forestiers. 

 
 Mais avant d’en arriver là, les coureurs passeront 

dans le parc du château afin d’en admirer la star dont la 

silhouette et le nom se sont naturellement imposés pour 

désigner la nouvelle épreuve sportive de Villelaure : 

La Foulée du Cèdre ! 

 Alors soyons nombreux le 03 juin 2018 pour faire 

vivre l’esprit running à Villelaure et marquer tous ensemble cette nouvelle étape du Challenge du Pays 

d’Aigues ! 
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VILLELAURE 
 

 Commune du Parc Naturel 
Régional du Luberon… 
…au cœur de la Provence 

Vauclusienne, tranquillement installée 

au bord de la Durance. Par cette 

implantation, Villelaure est 

naturellement entourée de superbes paysages et offre la possibilité aux promeneurs, joggers et autres 

sportifs de profiter pleinement des merveilles de la région à travers routes et sentiers. 

Les parcours de la Foulée du Cèdre vous feront emprunter la route des vestiges du village de 

Tresemines, témoin du passé tumultueux de Villelaure. Après être passé entre les mains de plusieurs 

seigneurs jusqu’au XVIème siècle, le village actuel naquit en 1512 autour de 19 habitants. En 1582, Villelaure 

renaît une deuxième fois après avoir bravé de nombreux malheurs et destructions, grâce à une paix rétablie 

et une population qui retrousse ses manches dans les champs faisant de l’agriculture l’une des principales 

vocations de la commune. 

Car avec ses terres fertiles, le territoire offre un grand éventail de cultures. Vous pourrez donc y 

goûter des légumes et des fruits gorgés de soleil. A partir d’avril vous ne pourrez pas manquer les délicates 

asperges qui ont construit la renommée « internationale » du quartier de la Fabrique (par lequel passera la 

petite foulée du Cèdre), tandis que l’été vous offrira une généreuse récolte de melons savoureusement 

sucrés. 

Aujourd’hui Villelaure compte 3 300 habitants. La ville est située sur un 

grand axe touristique d’été qui offrira aux promeneurs sportifs ou non son haut 

quartier qui présente de nombreux aspects pittoresques, comme ses fontaines, le 

parc du château Verdet–Kléber (construction du XVIIIème) qui permet aux petits 

comme aux grands de pratiquer des activités sportives et ludiques (aire de jeux, 

tennis, parcours santé…). Mais c’est surtout dans ce parc que s’érige notre grand 

cèdre (180 ans) qui abrite régulièrement certaines festivités ainsi que l’activité des nombreuses associations 

qui animent la vie de la commune. 
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 Venir à Villelaure 
 
 
 
Dessertes routières 

o Autoroute A51 sortie Pertuis puis 6 km sur le RD 973 Direction Cavaillon 
o A7 puis RD 973 en direction de Pertuis 

 
Dessertes ferroviaires 

o Gare TGV d’Aix en Provence 42 km / 33 minutes 
o Gare SNCF Avignon 74 km / 1 heure 

 
Desserte aérienne 

o Aéroport Marseille Provence 53 km / 41 minutes 
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INFORMATIONS GENERALES 
 

 Quelques chiffres 
Pour sa toute 1ère édition, la Foulée du Cèdre enregistrera : 

o 300 Dossards 
o Environ 60 Bénévoles 
o 9 catégories de coureurs 
o 2 parcours 
o 23 kilomètres à parcourir 

 

o 4 postes de ravitaillement : 
 1 sur le parcours de 7,5 km 
 2 sur le parcours de 15,5 km 
 1 à l’arrivée 

o 1 quad 
o 1 médecin

 
 Tarifs 

o Course 7,5 km : 8 € jusqu’au 02 juin 2018 
o Course 15,5 km : 15 € jusqu’au 02 juin 2018 
o Le jour de la course, majoration de 2 € pour les 2 parcours 
 

 Inscriptions et retrait des dossards 
Bulletin d’inscription à retourner par voie postale à l’adresse suivante : 

1347, route des Transhumances, 84530 VILLELAURE 
Joindre le paiement par chèque libellé à l’ordre de Esprit Running Villelaure. Pour les non-licenciés, 
joindre également un certificat médical de non contre-indication de la course à pied en compétition. 
 

Les inscriptions peuvent également se faire en ligne sur Genialp via le lien suivant : 

https://www.genialp.com/inscription/LA-FOULEE-DU-CEDRE 
 

 Les inscriptions sur place et le retrait des dossards se feront au Foyer des Campagnes, rue 
Forbin de Janson le samedi 2 juin de 15h00 à 19h00 ainsi que le jour de la course de 7h30 à 8h45. 
Aucun dossard ne sera envoyé par la Poste. 
 

o Course de 7,5 km : ouverte aux catégories de Cadet à Master 5 et + 
o Course de 15,5 km : ouverte aux catégories de Junior à Master 5 et + 

 
Les inscriptions sont limitées à 300 participants. 
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 Programme et horaires 
 
7h30 à 8h45 – Retrait des dossards 
9h15 – Départ course 15,5 km 
9h30 – Départ course 7,5 km 
12h30 – remise des récompenses 
 
Seront récompensés, au scratch les 3 premiers « femme et homme » ainsi que les 3 premiers de 
chaque catégorie. 
 
Le départ et l’arrivée des 2 courses auront lieu dans la rue Forbin de Janson à hauteur de la place de 
la Savournine. 

 
 Accès et stationnement 
Le jour de la course l’accès au foyer des Campagnes et à la ligne de départ sera piéton. 
 
Le stationnement sur la place « des cirques » en face de la Quincaillerie Aixoise. 
 
 
 
 
 
 
      Foyer des Campagnes (pompiers + PC course)  Départ et arrivée des courses 

PARKING 

Quincaillerie 
Aixoise 

RAVITO 
ARRIVEE 
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DESCRIPTIF DES COURSES 
 

 Le départ des 2 courses sera donné dans la rue Forbin de Janson avec les encouragements 
des spectateurs et des commerçants de Villelaure. 

 Si les 2 parcours sont communs sur les premiers kilomètres, ils divergent au km 2,4 pour 
offrir des efforts et des difficultés variés pour toutes les coureuses et tous les coureurs. Les 
coureurs du 7,5 km redescendront vers la plaine de Villelaure tandis que les coureurs du 15,5 km 
partiront à l’assaut de la colline. 

 Course de 7,5 km 
 C’est un parcours un peu exigeant jusqu’au km 2,4. Après avoir franchi la ligne de départ, les 
coureurs remonteront vers le parc du château qu’ils traverseront avant de repartir en direction de 
l’ancien village de Tresemines. Après une courte mais intense ascension jusqu’à la Galine d’argent, le 
parcours devient roulant et se poursuit sur un sentier forestier aboutissant sur des parcelles de 
vignes non loin de la route d’Ansouis que les coureurs franchiront. Le parcours se poursuit alors sur 
la route en contrebas du domaine de l’Oustaou avant de rejoindre le lit du Marderic qu’ils parcourront 
sur 500 mètres. Le retour au centre-ville se fera en remontant vers le quartier de la Fabrique puis 
devant le garage Renault. 
 Ce parcours permet au plus grand nombre de parcourir tous types de terrain de la colline à la 
plaine aussi bien pour ceux qui rechercheront la performance que pour ceux qui souhaiteraient 
s’essayer à la course à pied. 
 

Dénivelé - 60 m D+ 
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 Course de 15,5 km 
 La Foulée du Cèdre grand format est une boucle de 15,5 km qui remonte dans la colline 
surplombant Villelaure pour vous offrir dans l’effort et tout au long de la route de crète un panorama 
d’exception entre Luberon et Sainte-Victoire. 
 Les efforts seront partagés avec le parcours de 7.5 km jusqu’au km 2,4. Mais après la Galine 
d’Argent ce parcours poursuit son ascension sur 2 km avant de s’engager dans le sous-bois (passage 
des « oops » bien connus des coureurs de Esprit Running Villelaure) pour longer ensuite quelques 
vignes. C’est là, que les choses sérieuses commencent vraiment avec une côte de 400 m de dénivelé 
positif permettant d’arriver à la route de crète et au 1er ravitaillement bien mérité. Le parcours 
continue en retournant dans la forêt avec un single favorisant la vitesse et qui débouche à nouveau 
sur la route de crète qui vous mènera au point culminant du parcours avec le Luberon sur votre 
gauche et la Sainte-Victoire sur votre droite. La seconde moitié du parcours vous ramènera dans le 
sens inverse avec 2 km très vallonnés au cœur de la forêt à l’issue desquels vous retrouverez le 
ravitaillement sur la piste DFCI. Vous continuerez sur cette piste en direction de Villelaure et 
reviendrez sur les hauts du village en empruntant un sentier descendant très fortement qui sera l’un 
des derniers morceaux de bravoure du parcours. Les derniers kilomètres vous ramèneront à 
Tresemines, puis vous feront passer par le quartier de la Fabrique. Vous serez alors lancés pour 
franchir la ligne d’arrivée couvert de gloire sous la clameur du public !! 
 

Dénivelé - 400 m D+ 
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L’ASSOCIATION  

ESPRIT RUNNING VILLELAURE 
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 Qui sommes-nous ? 
Esprit Running Villelaure rassemble coureurs débutants ou aguerris 
lors de sorties nature ou en compétition dans un esprit de partage, de 
convivialité et de camaraderie. L’association a pour but de promouvoir 
la course à pied et vise ainsi à initier ou à en faire reprendre la 
pratique à des personnes à la recherche de plaisir, de convivialité ou 
de l’émulation d’un groupe. Nous sommes une association loi 1901 
créée en octobre 2016 et nous comptons à ce jour 25 adhérents dont 
8 coureuses et 17 coureurs. 

L’adhésion est de 40 €, ouverte à tous, et seulement conditionnée à la fourniture d’un certificat 
médical d’aptitude à la pratique de la course à pied. 

 
 Activités 
 Dans le but d’améliorer nos performances dans la pratique de la course à pied, nos 
entraînements hebdomadaires sont au nombre de 3 : 
 Mardi à 18h30 - entraînement au stade Verdun de Pertuis. Sous la houlette du président du 

club de triathlon de Pertuis, nous faisons des séances spécifiques permettant de travailler la 
vitesse ainsi que l’amélioration de la VMA. Ces tours de stade hebdomadaires permettent une 
vraie progression en quelques séances. Ces entraînements se font d’octobre à mars tandis 
que nous reprenons les sentiers le reste de l’année. 

 Vendredi à 18h30 –regroupement devant la mairie de Villelaure pour arpenter les routes et 
sentiers autour de Villelaure. Les collines, la plaine de la Durance ou les sentiers menant à Val 
Joanis sont nos terrains de prédilections pour ces sorties d’une dizaine de kilomètres. 

 Dimanche à 9h – nous nous retrouvons à nouveau devant la mairie pour une sortie longue. 
Nous profitons de la matinée pour nous éloigner de Villelaure et réaliser ainsi des sorties de 
15 à 20 kilomètres. Idéal pour faire un travail de fond permettant à terme d’envisager de 
participer à des semi-marathons, ces séances peuvent nous amener vers les communes 
alentour. Ces séances dominicales sont aussi l’occasion pour chaque membre de proposer 
une course en dehors de Villelaure afin de découvrir d’autres contrées. 

 
Ces entraînements hebdomadaires sont mis à profit lors de différents événements : 
 Participations à des compétitions – afin d’inciter l’esprit de compétition permettant 

d’optimiser la pratique de la course à pied, nous nous encourageons mutuellement à 
représenter l’association lors des nombreuses courses organisées dans la région. 

 Participations à des événements caritatifs – les membres de Esprit Running Villelaure 
peuvent également participer à des événements à but caritatif. L’organisation d’une course 
pour enfant lors de la journée caritative de Villelaure, la participation au Téléthon, à la journée 
du cœur ou encore à la Foulée Ressource des Milles sont des exemples d’événements dans 
lesquels on a pu voir les membres de Esprit Running Villelaure. 
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 Pour nous suivre 
 Vous pouvez suivre nos activités grâce à la page Facebook (@EspritRunningVillelaure) de 
l’association régulièrement mise à jour des photos de nos sorties et des événements auxquels le club 
participe. 

Nos posts sont à chaque fois vues par plusieurs 
centaines d’internautes : 



15 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nous contacter 
 Pour tous renseignement vous pouvez nous contacter via la page Facebook ou par mail à 

l’adresse suivante : espritrunningvillelaure@gmail.com 

 

 

 

 

Notre publication annonçant 
la Foulée du Cèdre pile 
1 an avant a ainsi atteint  

 
223 personnes 

 

 

 

Quant à notre publication 
lançant le compte à rebours 

4 mois avant la course a 
déjà atteint 

 
244 personnes 

 
En seulement 4 jours 
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 Sans oublier… 

L’événement de la Foulée du Cèdre a sa propre page Facebook : 

 

Cette page sera agrémentée au fil du temps de différentes informations sur la course et ses 
préparatifs… alors pensez à la consulter régulièrement pour en savoir plus ! 

 
La Foulée du Cèdre se trouve également sur internet et différents sites spécialistes de la 

course à pied : 
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OBJECTIFS ET MOTIVATIONS 
 
 

 Pourquoi organiser un tel événement à Villelaure ? 
 
 La Foulée du Cèdre se veut un événement fédérateur et ouvert à tous : les deux formats de 
course distincts attireront autant les familles, les groupes d’amis, les jeunes et moins jeunes que les 
sportifs ou aventuriers qui souhaitent découvrir de nouveaux sentiers de course le temps d’un 
événement. C’est un moyen de redonner SA course à Villelaure, lieu idéal pour la pratique de la course 
à pied, tout en faisant vivre et découvrir la commune autrement. 
 
 Nos objectifs 

 
 Pour l’association Esprit Running Villelaure, l’objectif est double : créer un événement festif et 
convivial tout en réinscrivant Villelaure sur le calendrier sportif de la région. Cette démarche passera 
ainsi par les objectifs suivants : 
 
 Animer la vie du village 

 

 Dynamiser et promouvoir l’image de Villelaure avec le soutien de ses commerçants 
 

 L’effort collectif fourni pour l’organisation de la Foulée du Cèdre doit avoir des répercussions 
positives sur la vie économique locale, l’objectif étant d’attirer le plus de coureurs et de 
spectateurs possible. 
 

 Inscrire durablement la course dans le calendrier sportif 
 

 Promouvoir l’esprit course 
 

 Faire (re)découvrir Villelaure et le terrain de jeu idéal qui s’offre aux coureurs mais aussi à 
tous les amateurs de nature et de randonnée. 
 

 Nouvelle étape du challenge du Pays d’Aigues 
 

 A travers tous ces objectifs, la Foulée du Cèdre est donc une occasion unique pour fédérer les 
énergies des associations et commerces de Villelaure autour d’un événement populaire vecteur de 
valeurs humaines fortes et attirant un large public. 
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CHALLENGE 

DU PAYS D’AIGUES 
 
Dès sa 1ère édition, la Foulée du Cèdre marquera la 4ème étape du Challenge du Pays d’Aigues. 
Pour être classé au challenge, il faut participer et terminer les 4 épreuves suivantes :  
 
 Val Joanis : 15km, course nature le 25 Mars 2018 

  
 La Sevanaise : 15km, course nature sur route le 1er Mai 2018 

  
 La Balade de M. Favet : 15.5km mini trail le 20 Mai 2018  

 
 La Foulée du Cèdre : 15.5km, course nature le 3 Juin 2018  

 
Chaque participant se verra attribuer, sur chaque épreuve, le nombre de points correspondant à sa 
place du classement scratch.  
 
Les vainqueurs du challenge seront l’athlète féminin et masculin qui totalisera le moins de points 
après les quatre épreuves.  
En cas d’égalité entre deux concurrent(e)s, la ou le plus âgé(e)s sera récompensé(e).  
 
Récompenses :  
 Aux trois premiers hommes et trois premières femmes du classement général.  
 Les premiers et premières de chaque catégorie de junior à M5.  
 Tous les classés recevront un lot <<finisher>>.  

La course de la balade de Mr Favet, étant limitée en nombre de participants, il appartient à chaque 
challenger de s’inscrire suffisamment tôt. Aucun dossard ne pourra être reservé. 
  
La remise des récompenses se déroulera au Best Western Sevan à Pertuis mi-juin 2018. 
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NOS PARTENAIRES 
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
Contactez : 

 
Pascal FERU 

Tél : 06 88 21 73 34 
Mail : pascal.feru@technicatome.com 

 
 

Marina TANSINI 
Tél : 06 83 32 12 13 

Mail : tansini.marina@orange.fr 
 
 

Et aussi l’adresse mail de l’association : 
espritrunningvillelaure@gmail.com 
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