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Organisée par VTT Luberon, le Parc naturel régional du Luberon et le Centre de Vacances Léo Lagrange du Château 
de Buoux, le ALL RIDE LUBERON PAYS D’APT est un événement sportif convivial et accessible à tous, au départ du 
Château de l’environnement à Buoux, site historique emblématique. 
 
Cet événement ALL RIDE VTT LUBERON PAYS D’APT a pour ambition : 

- de proposer un événement sportif de qualité, conçu de manière éco-responsable et durable, dans le respect 
des milieux naturels ; 

- de valoriser le Luberon et le Vaucluse comme destination VTT en rappelant que notre territoire est un haut 
lieu de pratique ; 

- de promouvoir l’activité physique comme facteur de santé et de bien-être ; 

- d’illustrer que les sports de nature sont facteurs de cohésion sociale et de mixité des publics ;  
- de valoriser un noyau associatif dynamique et de faire valoir des principes de gouvernance partagée et de 

mutualisation de compétences.  

 

Vendredi 19 octobre 
Office de tourisme du Pays d’Apt (788 Ave Victor Hugo - 84400 Apt) : 10h, conférence de presse + sortie eBike VIP.  
 

Samedi 20 octobre 

1. Epreuve d’Enduro 24km, +/-1030m, 5,5km et -700m de spéciales chronométrées,  départ 9h. 
NOUVEAU ! 

 

Dimanche 21 octobre 

2. Rando « limonade » 21km, +/-460m, niveau facile, départ libre de 8h à 10h.  
3. Rando « demi-pêche » 31km, +/-900m, niveau moyen, départ libre de 8h à 9h30.  
4. Rando « moresque » 42km, +/-1500m, niveau difficile, départ libre de 8h à 9h30.  

trois nouvelles combinaisons de  parcours ! Ravito tous les 10 km ! 
5. Randuro 24km, +/-1030m, niveau difficile, départ libre et à allure libre de 8h à 10h.  
6. Raid All Mountain chronométré, 68km, +/-2700m, niveau très difficile sur GPS, départ en ligne à la 

frontale à 7h NOUVEAU ! 

7. Raid All Mountain à allure libre 68km, +/-2700m, niveau très difficile, sur GPS, départ en ligne à la 
frontale à 7h. Tracé  2017 bonifié !  

 

Extra 2018 – Dimanche 21 octobre 

- Parcours « diabolo-fraise » : balade VTT accompagnée pour les enfants de moins de 12 ans. GRATUIT, 
inscriptions sur place (dans la limite des places disponibles). Départ 10h. Distance 14km. 

- Parcours « chocolat chaud » : balade à pied et visite guidée autour du Château.  
GRATUIT, inscriptions sur place (dans la limite des places disponibles). Départ 10h30. Durée 1h30. 

 

 
Inscription en ligne sur  VELO101.COM    
 
 

  Toutes les dernières infos, photos et vidéos sur  
Rando Vtt LuberonpaysApt 
RAID ALL Mountain Luberon 
 
parcduluberon.fr 

 

https://www.velo101.com/epreuves/all_ride_vtt_luberon_pays_d_apt_2018
https://www.facebook.com/AllRideVTTLuberonPaysApt
https://www.facebook.com/raidluberon/
https://www.parcduluberon.fr/une-terre-de-rencontre/saerer/rando-raid-randuro-vtt/
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TOUS LES PARCTICIPANTS au ALL RIDE VTT LUBERON PAYS D’APT se doivent de respecter scrupuleusement 

les principes et règlements suivants. 

 

 

dessin © B. NICOLAS 
En tant que vététiste responsable, j’adopte 

la Luberon attitude !  
 

Je suis prudent… je respecte le code de la 

route !   Je suis courtois avec les piétons et 

les cavaliers, qui sont toujours prioritaires ; 

je les croise ou les dépasse avec précaution, 

quitte à m’arrêter si besoin. 
 

Je suis cool et j’évite le 112 !   En toutes 

circonstances, je ne surestime pas mes 

capacités, je maîtrise ma vitesse, ma 

trajectoire et mon équilibre, puis j’attache 

toujours bien mon casque. 
 

 

Bien vivre en roulant c’est possible !   

Jamais je ne néglige ma préparation.  

J’utilise un équipement adapté et en bon état. 

Je ne pars jamais sans mon ‘’fond de sac’’ ! 
 

Je me gare sur les parkings… comme en 

ville !    Je pense à ne pas entraver les 

secours éventuels, ni le travail des 

agriculteurs, exploitants forestier et autres. 
 

On me laisse passer, alors respect ! Je ne 

sors pas des sentiers battus !   Je ne roule 

pas en dehors des sentiers et des pistes. Je 

respecte l’état des sentiers, je reste sur le bon 

tracé, je ne coupe pas les virages surtout si la 

pente est raide ou si le terrain est humide. Je 

suis toujours courtois avec les autres usagers 

et les propriétaires des lieux. 
 

Un déchet n’est heureux que dans une 

poubelle !  Je veille à bien  remporter avec 

moi tous mes déchets. 

 

Pour me rendre au départ, je pense au 

covoiturage : 

Ecomobilité84 ou PACAmobilité 

Le territoire du Parc naturel régional du Luberon est un espace 
remarquablement riche et diversifié, qui malgré les efforts de 
protection et de gestion, reste très fragile. L’enjeu est de 
préserver ce patrimoine naturel et culturel reconnu 
mondialement par l’UNESCO (Réserve de Biosphère, Géoparc), 
tout en conservant une activité économique locale dynamique, 
respectueuse d’une demande sociale toujours plus forte, 
synonyme d’un espace naturel accueillant, véritable « poumon 
vert » des grandes agglomérations proches de notre territoire.  
 
Ainsi à l’heure où les sports de nature représentent un enjeu 
économique et social très fort (1 français sur 3, soit plus de 25 
millions de pratiquants en France, dont la moitié pratique dans 
des espaces protégés comme les parcs…), mais aussi un enjeu 
environnemental non négligeable, il convient de créer des 
synergies entre environnement de qualité et développement 
du territoire. Le ALL RIDE VTT LUBERON PAYS D’APT en est 
l’illustration. 
 
Cet événement vient mettre un éclairage sur la politique vélo 
du Département de Vaucluse et sur la Grande Traversée VTT 
de Vaucluse©  
 
Cet événement éco-responsable et durable est labélisé Grande 
Traversée VTT de Vaucluse® par le Département de Vaucluse. 

    

 

 

 

 

 

 
Cet événement est aussi soutenu par  

 

        

Les organisateurs tiennent à remercier les partenaires de cette édition 2018 : 

Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Département de Vaucluse, Communauté de 

Communes Pays d’Apt Luberon, Ville d’Apt, Buoux.  

Le Gan, Xtrem Bike Shop, Buzz.com, Imprimerie Nouvelle, Intermarché Apt, Leclerc Apt, Apt 

Union, Mathieu Vitré, Julien Abellan, Luberon News, Ibis-Race company, Velo 101, Mountain 

Bike Foundation. 
 
 

 
Mise à jour du 21/08/2018 

 
 

http://www.parcduluberon.fr/Un-Parc-a-votre-service/Habitants-Associations/Les-milieux-naturels/Frequentation/Luberon-attitude
http://ecomobilite.vaucluse.over-blog.com/
https://www.pacamobilite.fr/
https://www.provence-a-velo.fr/circuits-vtt/grande-traversee-vtt/offres-102-1.html
https://www.provence-a-velo.fr/circuits-vtt/grande-traversee-vtt/offres-102-1.html
http://mbf-france.fr/
http://mbf-france.fr/mbf-in-action/les-brigades-vertes/informations/

