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Samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019, participez au ALL RIDE VTT LUBERON, qui part
du Château de l’environnement à Buoux (84480), site historique emblématique. Entre
beauté paysagère et patrimoines remarquables du Parc naturel régional du Luberon… À
chacun son rythme, à chacun son défi. Rejoignez-nous !
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INSCRIPTIONS sur VELO101
Pour le RAID (200 places) et l’ENDURO (200 places) : inscription en ligne uniquement, avant le
14/10/19 à 12h.
Pour la RANDO : inscription en ligne au plus tard le 18/10/19 à 12h, ou bien sur place le matin même
suivant les places encore disponibles (800 max.)
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Le Département de Vaucluse offre aux 30 premiers inscrits VELO 101 du RAID 50-70 et aux 30
premiers inscrits VELO 101 de l’ENDURO, un exemplaire du topoguide VTOPO VAUCLUSE (éd.
2018).

Toutes les actus, photos, vidéos sur Facebook @Allridevttluberon

Télécharger le programme détaillé au format PDF

Télécharger le règlement au format PDF

Le succès des six premières éditions a démontré combien un événement VTT responsable et
convivial était important pour le département de Vaucluse, le territoire du Parc naturel
régional du Luberon et le pays d’Apt, l’un des berceaux de la pratique en France depuis les
années 1980-1990.
Organisateurs : VTT Luberon, le Parc naturel régional du Luberon et le Centre de Vacances
Léo Lagrange de Buoux.

Samedi 7 décembre

Épreuve d’Enduro > NOUVEAU TRACÉ ! 40km, +/-1350 m, V4-V4+, 5 spéciales
(total spé : 8km, -960)

Dimanche 8 décembre

Raid All Mountain > NOUVEAU CHALLENGE ! longue distance 50 km +/- 2050 m
& ultra 70 km +/- 2840 m
Randonnée VTT > NOUVEAUX PARCOURS Facile 14 km +/-300 m V2, Moyen 26
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km +/- 560 m V3, Difficile 32 km +/- 950 m V3+, Très difficile 41 km +/-1370 m V4
Single tour enfant > NOUVEAU et GRATUIT ! Boucle VTT en accès libre autour du
Château. Facile 1 km +-/ 55 m V2

Extra 2019 – Dimanche 8 décembre

Visite guidée autour du Château > GRATUIT !

— À travers la 7e ALL RIDE VTT LUBERON, les partenaires organisateurs ont
pour ambition de :

proposer un événement sportif de qualité, conçu de manière éco-responsable et
durable, dans le respect des milieux naturels ;
valoriser le Luberon et le Vaucuse comme destination VTT en rappelant que
notre territoire est un haut lieu de pratique ;
promouvoir l’activité physique comme facteur de santé et de bien-être ;
illustrer que les sports de nature sont facteurs de cohésion sociale et de mixité
des publics ;
valoriser un noyau associatif dynamique et de faire valoir des principes de
gouvernance partagée et de mutualisation de compétences.

— Pour venir au Château de l’environnement
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— Remerciements

Les partenaires de cette édition 2019 :
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Département de Vaucluse, Communauté de
Communes Pays d’Apt Luberon, Office de tourisme Luberon Pays d’Apt, Ville d’Apt,
commune de Buoux, Vaucluse Provence Attractivité, Vélo Loisir Provence, Mountain
Bike Foundation, France Bleu Vaucluse, Comète FM, Velo 101, Xtrem Bike Shop,
Atelier onze dents, Alu-Max, Buzz.com, Imprimerie Nouvelle, Photographe Matthieu
Vitré, Photographe Julien Abellan, Luberon News, Intermarché Apt, Philibert
Matériaux, Pinguet TP, Nouveau TP, Aptunion, Cave de Bonnieux.

L'ESSENTIEL
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—
> 1 Enduro VTT
> 4 Randos VTT
> 1 Raid All Mountain VTT
> 2 extras

PLUS D'INFOS
—
> Accéder à l’inscription en ligne
> Accéder à la page Facebook @Allridevttluberon
> Accéder aux infos hébergements
> Accéder aux infos camping-cars

CONTACTEZ-NOUS
—
Pôle Biodiversité, Géologie, Ressources naturelles
Maison du Parc
60, place Jean Jaurès – 84400 Apt
> envoyer un mail
> 04 90 04 42 00
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Photo du bandeau : VTT sur les crêtes du Portalas, Petit Luberon © Drozphoto

Vous aimez cet article, partagez-le !

— Vous aimerez aussi…

About our geopark
The Luberon UNESCO Global Geopark is located in the southeast of France, in
Provence, close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon....
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Les Journées du patrimoine
Chaque année, le Parc du Luberon vous ouvre exceptionnellement les portes du
Château de l’environnement à Buoux pour les Journées européennes du patrimoine.
Rendez-vous dimanche 22 septembre 2019 pour des...
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Forum des jeunes
Le 25 mai 2019, le Parc naturel régional du Luberon organise un forum des jeunes
de la Réserve de Biosphère Luberon-Lure : échanges, débats, découverte
d’initiatives, activités ludiques (escape game,...

Des séjours expérimentaux au Château de l'Environnement
Le Château de l’environnement est aussi le lieu d’expérimentations pédagogiques,
répondant ainsi à l’une des missions fondamentales d’un Parc naturel régional :
l’innovation. Ainsi, chaque année, le Parc du Luberon propose...
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National Geologic Reserve of Luberon
The Luberon Nature Reserve territory is internationally recognized as an area of
significant importance for paleontology since the nineteenth century....
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Forum des pros Valeurs Parc naturel régional
Les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont organisé les 5 et 6
mars 2019 à Quinson (Verdon), 2 jours d’échanges et de professionnalisation
proposés aux 200 bénéficiaires de la...

Viens dans mon Parc (lycées territoire régional)
Dans le cadre du Plan Climat de la Région Sud, les Parc naturels régionaux mettent
en œuvre un dispositif spécifique aux classes des lycées du territoire régional. Le
Parc du...
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Découverte du site de la Virginière
...
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Events, News
The staff of the Luberon geopark provide guided walks and hikes to discover the
natural and cultural heritage of the territory....

How to get there
Situated in southeastern France, the Luberon UNESCO Global Geopark is located in
Provence, close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon. The Geopark is easily
accesible....
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ACTUALITÉ
Retrouvez les dernières actualités du Parc
J'y vais

AGENDA
Retrouvez les prochains événements sur le territoire
J'y vais

