
Le parcours s’effectue en ligne autour du
Mont Ventoux, des Baronnies au Vaucluse

6 jours / 7 nuitées en pension com-
plète, assistance, bagages accompagnés
Circuit réservé aux adhérents du vtt fun
club:

ATTENTION: le nombre de place est limité à
20 personnes avec l’assistance, les inscrip-
tions se feront dans l’ordre des demandes
et à la remise du chèque d’acompte

Budget tout compris: 395 €
Acompte de 200 € à l’inscription
Pour la réservation.
Solde 195 € 30 jours avant le départ

Dimanche 1ère étape
Traversée des Baronnies du nord au sud sur che-
mins escarpés, montagnes de la Loube, de la
Bohémienne, col de Peyruergue,  jusqu’au :
GÎTE de VERGOL près de Montbrun les Bains.
32 km +1130m -1080m

Lundi 2ème étape
Parcours au nord du Ventoux , sentier minéral,
single, descente et portage au programme,  arri-
vée à Malaucène: HOTEL LE BLUE BERRY
40 km +1214m -1645m

Mardi 3ème étape
Passage au pieds des dentelles de Montmirail et
du Graveyron, passage au lac de Paty, dans les
carrières d’ocre et traversée de villages proven-
çaux pittoresques et de territoires sauvages au
milieu de paysages inoubliables . Saint Colombe
GITE LOU CARDALINES
48 km +1342m -1214m

Mercredi 4ème étape
Grosse journée avec l’ascension du
Mont Ventoux par la piste des Gra-
viers Blancs sur une montée de
22km, la récompense; descente sur
des singles en forêt et sur des points
de vue; Nous remontrons plein sud
sur le plateau de Sault
 HOTEL LE SIGNORET
56 km +1816 -1505m

Jeudi 5ème étape
Traversée au milieu des lavandes pour
rejoindre les Gorges de la Nesque, remontée sur
les Monts du Vaucluse.  Portion à profil plutôt
descendant. Arrivée à Rustrel au pays des ocres,
le Colorado Provencal
GITE LE CHÂTEAU DE RUSTREL

            57 km +995 -1326m

Vendredi 6ème étape
Pour cette dernière étape,
nous roulerons en sous bois,
passage à Gordes, surplom-
berons des falaises , plonge-
rons au cœur des combes
rafraîchissantes et des
odeurs des essences médi-
terranéennes, descente
pour terminer notre péri-
ple à Venasque. Détente
et piscine à l’hôtel

HOTEL LA GARRIGUE
     58 km +1330m -1423m

Samedi Retour en Lorraine

Soit 291 km dénivelé +7827m -8193m

 Traversée

 Ascension du Mont Ventoux
duVaucluse

RAID VTT 2015

Grande

Cette randonnée ouverte à tous les vététistes du club
correctement entraînés (préparation à ne pas négliger)
s'effectue de gîtes en hôtel; charmants, rustiques,
Hébergement au confort variable, avec repas du soir et
petit déjeuner ; les nuitées sont en dortoir ou petites
chambres (gare aux ronfleurs).  Jean Marie et son
assistant nous prépareront les repas de midi.  Apportez
votre drap sac et vos affaires de toilette, le minimum
dans un seul  sac de voyage. N’oubliez pas votre
maillot de bain et de bien faire réviser votre VTT.

Samedi arrivée dans les Baronnies
Départ de Nancy (650 km 7h de voyage ) pour
arrivée au DOMAINE DES GARELLES à Tarandol
Bellecombe dans les Baronnies.
Nous nous regrouperons dans les voitures et le
minibus du club pour se rendre au lieu de départ d’où
nous transférerons les voitures vers le lieu d’arrivée
Transfert aller des véhicules 1h35 70km

Modification des parcours et des logements possible en fonction des disponibilités


