
Distance totale : 444 km • Altitude max : 1538 m • Altitude min : 99 m 
Dénivelé total positif : 9 600 m • Dénivelé total négatif  : 11 000 m 
Balisage/guidage : balises VTT-FFC rouge de la Grande Traversée VTT de 
Vaucluse® et trace GPS sur les tronçons spécifiques aux VTTAE
Niveau technique : l’itinéraire s’adresse aux pratiquants débutants 
à réguliers. Certains passages peuvent être engagés mais jamais 
exposés. Les portages se limitent à de rares poussages sur quelques 
mètres.

Pour accéder au départ ou à votre étape, vous pouvez solliciter les 
services de taxis partenaires de la Provence à Vélo.
Possibilité de stationner gratuitement aux points d’entrée et de sortie 
pendant toute la durée de votre traversée.
Cette Grande Traversée est praticable toute l’année. Seules les conditions 
d’enneigement sur le Mont Ventoux peuvent exceptionnellement gêner 
l’accès au chalet Reynard (étape 3).

Point d’accueil :
Centre Départemental de Plein Air et de Loisirs
route de Cavaillon - 84800 Fontaine-de-Vaucluse
Tel. : 04 90 20 32 33 - mail : cdpal@vaucluse.fr

www.vaucluse.fr

Toutes les infos et les traces GPS sur :

www.provence-a-velo.fr

ÉTAPE 1

Savoillans 

Malaucène

L’itinéraire démarre dans la mystérieuse vallée du Toulourenc, 
pour ensuite grimper doucement par une belle piste sur les 
contreforts de la face nord du Mont-Ventoux. En face, de l’autre 
côté de la vallée, vous admirez le pittoresque village perché de 
Brantes. Après le col du Comte, vous pénétrez dans le cœur du 
massif du Géant de Provence par une piste qui offre de beaux 
points de vue. La redescente par la mythique route de la face 
nord du Ventoux permet d’atteindre la source du Groseau pour 
une halte fraîcheur bien méritée, peu avant Malaucène.
Distance : 33,2 km  D+ : 930 m D- : 1 110 m

ÉTAPE 2

Malaucène 

Bédoin

Après Malaucène, porte nord du Mont-Ventoux, voici les célèbres 
arêtes calcaire des Dentelles-de-Montmirail. Après une première 
partie facile, l’itinéraire vous conduit au cœur du massif et se 
compose d’une série de rudes ascensions et de belles descentes. 
Après le fameux village viticole de Gigondas, vous continuez entre 
lames rocheuses, pinèdes et vignobles et relayez de beaux vil-
lages perchés. Niché dans une colline, le lac du Paty permettra 
une halte fraîcheur. Après un passage étonnant dans des terres 
d’ocre, vous filez doucement vers Bédoin, porte sud du Ventoux.
Distance : 53 km  D+ : 1 520 m D- : 1 460 m

ÉTAPE 4

 Sault

St-Saturnin-lès-Apt

Une étape plus technique, mais exceptionnelle ! Depuis Sault, vous 
accédez à une descente facile qui vous permet de rejoindre les portes 
des Gorges de la Nesque. L’itinéraire remonte ensuite vers les Monts-
de-Vaucluse par une belle route, jusqu’au gîte d’étape de Saint-Hubert. 
Vous entrez ensuite dans le territoire du Parc naturel régional du Lube-
ron, par une succession de chemins et de sentiers entre vallons rocheux 
et fonds de combe. Puis, le passage dans le village abandonné de Tra-
vignon restera gravé dans vos mémoires. Le patrimoine bâti en pierre 
sèche, avec notamment de magnifiques aiguiers, est ici remarquable.
Distance : 47 km  D+ : 750 m D- : 1 120 m

Vous pénétrez dans le massif ocrier et ses couleurs chatoyantes. 
Les monotraces terreuses et sableuses laissent place aux chemins 
rocailleux qui rejoignent Rustrel. Vous longez alors le Colorado pro-
vençal pour gravir ensuite une série de pistes qui débouchent sur de 
beaux sentiers en crête. La suite de l’itinéraire vous amène au bord 
de la rivière Calavon, puis, par un ancien tunnel ferroviaire, à Céreste. 
Vous poursuivez cette incursion dans les Alpes-de-Haute-Provence 
par les crêtes de Montjustin et grimpez jusqu’aux formes massives 
et douces du Grand Luberon.
Distance : 46 km  D+ : 990 m D- : 880 m

ÉTAPE 5

St-Saturnin-lès-Apt

Vitrolles-en-Luberon

ÉTAPE 6

Vitrolles-en-Luberon 

Bonnieux

Après un démarrage un rien physique, vous cheminez sur les larges 
crêtes du Grand Luberon et profitez d’une vue panoramique sur 
la mer au sud et sur le Mont-Ventoux au nord. Vous rejoignez le 
sommet du Grand Luberon, le Mourre Nègre et ses 1125 m. Une 
belle descente vous conduit ensuite dans le rafraîchissant vallon de 
l’Aiguebrun. Vous passez au pied du Fort de Buoux, puis grimpez sur 
le plateau des Claparèdes et son cortège de champs de lavande et 
de bories. L’itinéraire vous amène doucement, à travers un beau pay-
sage de bocages et de vergers, au magnifique village de Bonnieux.
Distance : 45 km  D+ : 1 060 m D- : 1 220 m

ÉTAPE 3

Bédoin 

Sault

Une ascension de 15 kilomètres et de plus de 1 000 mètres de 
dénivelé, longue et éprouvante, commence. Mais le panorama 
époustouflant vous fait vite oublier l’effort. La piste roulante et pano-
ramique vous amène vers le mythique chalet Reynard au sud du 
Mont-Ventoux. Vous êtes au cœur de la Réserve de Biosphère clas-
sée par l’UNESCO et de son ambiance alpine. Après une nouvelle 
ascension, vous basculez sur le versant est du Ventoux pour une 
grande descente vers Aurel. L’itinéraire grimpe ensuite sur le Plateau 
de Sault et ses champs de lavande, pour un final tout en douceur.
Distance : 54 km  D+ : 1 690 m D- : 1 300 m
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Un itinéraire technique et varié en 9 étapes
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Informations pratiques
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Une étape longue mais magnifique. Vous changez de massif pour 
gravir les flancs du Petit Luberon, suivie d’une descente bien pentue. 
Puis c’est l’ascension de la face sud du Petit Luberon (alt. 690 m), par 
des chemins et des sentiers, pour atteindre le grandiose panorama 
sur la vallée de la Durance, la Crau et les Alpilles. Vous parcourez 
ensuite la forêt des Cèdres et ses majestueux arbres centenaires et 
basculez par un fond de vallon technique jusqu’au pied de l’Ubac. 
Par le piémont, vous atteignez successivement Oppède-le-Vieux, puis 
Maubec, Robion et Les Taillades, villages chargés d’histoire. De là, 
vous progressez sur le flanc du Petit Luberon. Un dernier ressaut et 
un joli sentier vous plonge sur le vieux Mérindol.
Distance : 68 km  D+ : 1 500 m D- : 1 700 m

ÉTAPE 7

Bonnieux

Mérindol

Après un démarrage en douceur, une ascension par la route vous 
permet de rejoindre un itinéraire qui passe sous l’impressionnante 
falaise de la Madeleine qui surplombe le village de Lioux. S’en suit 
une ascension sèche par une piste puis une jonction par la route 
jusqu’à Murs. L’itinéraire alterne ensuite chemins et routes buco-
liques pour déboucher sur le célèbre village de Gordes. Viennent 
ensuite une grande ascension sur un beau sentier, puis une longue 
descente sur des pistes dans un paysage brut de calcaire et de 
pierres, qui vous conduit au-dessus de Fontaine-de-Vaucluse.
Distance : 52 km  D+ : 1 140 m D- : 1 450 m

ÉTAPE 8

St-Saturnin-lès-Apt

Fontaine-de-Vaucluse

ÉTAPE 9

Fontaine-de-Vaucluse 

Mérindol

Cette étape, l’une des moins physiques mais pas la moins belle, per-
met de rejoindre le massif du Petit Luberon à partir de l’extrémité ouest 
des Monts-de-Vaucluse, par un itinéraire varié et sympathique. Après 
avoir enjambé la Sorgue et ses moulins, vous grimpez les reliefs cal-
caires, en passant le long du mur de la peste. Vous traversez ensuite 
la plaine vers Coustellet et empruntez l’Euro-Véloroute n°8. Via des 
monotraces ludiques, vous rejoignez les bords du Canal de Carpentras 
pour attaquer les flancs sud du Petit Luberon et rejoindre Mérindol.
Distance : 46 km  D+ : 900 m D- : 820 m

3 propositions d’itinérance sur la base de la GT VTT 
avec navette aller ou retour
• De Savoillans à Mérindol en 6 étapes (N°1-2-3-4-8-9), 
 via les Monts-de-Vaucluse (285 km et 6900 m D+ / 7260 m D-)

• De Savoillans à Mérindol en 7 étapes (N°1-2-3-4-5-6-7) 
 via les crêtes du Luberon (343 km et 8350 m D+ / 8700 m D-)

• Traversée du Luberon en 3 étapes de Manosque à Mérindol (liaison et N°6-7), 
140 km et 3200 m D+ / 3450 m D- (navette ligne TER Cavaillon-Manosque)

5 Grands Tours VTTAE :

1. Tour du Petit Luberon : 61.5 km / 1380 m D+ / niv. moyen

2. Tour du Pays d’Apt : 111 km / 2410 m D+ / niv. moyen

3. Tour du Mur de la Peste : 36.5 km / 1010 m D+ / niv. difficile

4. Tour du Pays de Sault : 41 km / 730 m D+ / niv. facile

5. Tour du Mont-Ventoux : 145 km / 4120 m D+/ niv. moyen
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Les stationnements

 Parking Savoillans : 44°10’45.1»N 5°22’29.4»E
 Parking Groseau (Malaucène) : 44°10’04.6»N 5°08’56.2»E
 Parking Sault : 44°05’33.6»N 5°24’32.4»E
 Parking Saint-Saturnin-Lès-Apt : 43°56’32.7»N 5°23’02.3»E
 Parking Fontaine-de-Vaucluse : 43°55’21.0»N 5°07’37.3»E
 Parking Mérindol : 43°45’15.0»N 5°12’09.2»E

Réglementation du risque incendie
L’accès aux massifs forestiers est réglementé en période estivale 
(juillet à septembre) par arrêté préfectoral. Pour connaître le 
niveau de risque incendie du jour, consultez la borne d’info au 
04 88 17 80 00 ou allez sur http://massifs.dpfm.fr/maps/84

En cas d’incendie, alertez les pompiers : 112 ou 18

Traversée de Vaucluse
en VTT à assistance électrique / e-bike

du Ventoux au Luberon
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