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ALL RIDE VTT LUBERON® 2022 

RANDO VTT & ENDURO VTT & RANDO GRAVEL 

 

 

Samedi 19 novembre 
SAINT-SATURNIN-LÈS-APT (84490)  

Epreuve ENDURO VTT 
 
 

VILLE D’APT (84400) 
Rando GRAVEL (40 et 70 km)) 

 
 

Dimanche 20 novembre 
BONNIEUX (84480) 

Rando VTT (4 distances)  
Rando VTTae  
Randuro VTT 
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Organisé par l’association VTT Luberon avec l’appui technique du Parc naturel régional du Luberon et du 
Centre de Vacances Léo Lagrange de Buoux, le ALL RIDE VTT LUBERON 2022 (9ème édition) aura lieu les 19 
et 20 novembre. 

Cet événement sportif convivial et accessible à tous, soutenu financièrement principalement par le Dépar-
tement de Vaucluse, mobilise également une cinquantaine de bénévoles et de nombreux partenaires lo-
caux en dotation matériel et équipements. Cette année, l’évènement aura lieu au départ de 3 communes : 

• Samedi 19 novembre # SAINT-SATURNIN-LÈS-APT (84490) : épreuve ENDURO 

Départ groupé 9h du site communal de La Gravière. 

• Samedi 19 novembre # VILLE D’APT (84400) : rando GRAVEL 

Départ groupé 9h30 de l’office de tourisme Pays d’Apt Luberon. 

• Dimanche 20 novembre # BONNIEUX (84480) : rando (4 distances) - rando VTTae (1) - randuro (1)  

Départ libre entre 8h et 9h30 de la Maison du Livre et de la Culture. Départ groupé à 8h pour les 
VTTae. 

L’évènement débutera samedi 19 novembre à Saint-Saturnin-lès-Apt par l’épreuve d’ENDURO : 30 
km/+1450 m, découpées en 6 spéciales chronométrées sur les sentiers monotraces mythiques du versant 
sud des Monts-de-Vaucluse. 

Samedi 19 novembre également, au départ d’Apt, deux randonnées GRAVEL (le vélo à tout faire !), à allure 
libre et sur trace GPS embarquée. Un parcours inédit, entre petites routes du bassin du Pays d’Apt, che-
mins et sentiers du plateau de Caseneuve, contreforts des Monts-de-Vaucluse et massifs ocriers du Lube-
ron. Au choix deux distances : 40 km/+450 m ou 70 km/+1000 m, mais un seul départ groupé à 9h30 ! Une 
première haute en couleur... 

Puis dimanche 20 novembre, au départ de Bonnieux, le plat de résistance ! Au choix, 4 parcours de RAN-
DOS VTT (23 km/+500 m, 33 km/+800 m, 40 km/+1000 m, 50 km/+1400 m, départ libre entre 8h et 9h30), 
puis un parcours RANDO VTTae (43 km / +1100m, départ groupé des VTTae dès 8h (l’ensemble des par-
cours restent cependant ouverts aux VTTae en départ libre au plu stard jusqu’à 9h30). On retrouvera éga-
lement un parcours RANDURO VTT à allure libre (37 km/+1200 m, départ libre entre 8h et 9h30, ouvert 
aussi aux VTTae). Un itinéraire qui ne fait ''que'' 37 km, mais dans l'ensemble avec des descendantes plus 
engagées et des montées single plus soutenues que sur les randos (ça peut piquer !). 

Si les parcours de randonnées 2022 sont en partie inspirées des éditions précédentes, les départs et arri-
vées sur Bonnieux seront complètement inédits ! Entre Grand Luberon, Plateau des Claparèdes et vallon de 
l’Aiguebrun, le cocktail 2022 sera bien technique et physique, mais toujours aussi varié et ludique !! 

Cet évènement éco-responsable et durable, labélisé Grande Traversée VTT de Vaucluse®, sera l’occasion 
de mettre en lumière l’espace VTT-FFC Provence Luberon Lure®. 

EN EXTRA (gratuit – inscription sur place) dimanche 20 novembre BONNIEUX : 

• 10h30, balade initiation MARCHE NORDIQUE 

• 11h, visite guidée du village de Bonnieux 
 

NOUVEAUTÉ 2022 !! Pour celles et ceux qui ont les jambes de courir entre deux sorties VTT... 
TRAIL NOCTURNE DE BONNIEUX organisé par nos amis du Run and Bike de Bonnieux, samedi 19 novembre 
au soir au départ de la Maison du Livre et de la Culture à BONNIEUX. Réputé pour son ambiance chaleu-
reuse et conviviale, le départ du Trail Nocturne de Bonnieux sera donné au crépuscule pour ensuite pour-
suivre la course "by night" sur les sentiers du petit Luberon.  
Deux distances : 12 km/+450 m ou 25 km/+1200 m. PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE + d’info - inscription  
 

https://bonnieuxrunandbike.fr/trail-nocturne-bonnieux
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Les inscriptions pour le ALL RIDE VTT LUBERON du 19 et 20 NOV. 2022 sont ouvertes... 

ATTENTION AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE LE MATIN MÊME !!  
 

Inscription préalable et paiement en ligne sécurisé sur CHRONOSPHERES.FR 

Sur la plateforme CHRONOSPHERES, vous trouverez toutes les infos parcours, distances, dénivelés, ho-
raires, tarifs, mais aussi les règlements, codes de bonne conduite, etc... En quelques clics, rien de plus facile 
pour s'inscrire, transférer ses documents, payer par virement sécurisé, voir même prendre une assurance 
annulation... Dates limites d’inscriptions : mercredi 16/11 inclus pour l’enduro et la rando gravel, puis ven-
dredi 18/11 inclus pour les Randos et la Randuro. 
 

@Allridevttluberon 

 

 

>>> TEASER 2022 
+ VIDEO Le film # All Ride VTT Luberon 2020 

 

 
 

 
Contact presse : Eric GARNIER - 06 84 96 37 50  eric.garnier@parcduluberon.fr 

https://chronospheres.fr/evenements/detail/ALL-RIDE-VTT-LUBERON-2022-771
https://www.facebook.com/Allridevttluberon/
https://fb.watch/gG7bbHx8qZ/
https://www.facebook.com/Allridevttluberon/videos/1586644688210856
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dessin © B. NICOLAS 
En tant que vététiste responsable, sur le ALL 

RIDE 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. 

Je suis Covid vigilant ! Je respecte les gestes 

barrières et les règles de distanciation physique 

pour limiter la propagation de la Covid-19. 

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 forestiers 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. Je 

ne diffuse pas la trace GPS des parcours. 

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 : 

Avignon-Vaucluse ou La Roue Verte 

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 en est l’illustration. 
 

 
 
Cet événement est l’évènement 
‘’phare’’ de l’espace VTT-FFC Provence 
Luberon Lure® qui couvre l’ensemble 
du territoire du Parc naturel régional 
du Luberon et de la Réserve de 
Biosphère Luberon Lure. 
 

Cet évènement éco-responsable et durable, labélisé Grande 
Traversée VTT de Vaucluse® par le Département de Vaucluse 
vient mettre également un éclairage sur la politique vélo du 
territoire et sur la Grande Traversée VTT de Vaucluse© 

 

      

 

  
 
Cet événement est également partenaire de   

        

 

http://www.parcduluberon.fr/Un-Parc-a-votre-service/Habitants-Associations/Les-milieux-naturels/Frequentation/Luberon-attitude
https://www.covoiturageavignonvaucluse.fr/
https://www.laroueverte.com/
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/
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En savoir + 
L’espace VTT Provence Luberon Lure® 
 
De tous niveaux et accessibles toute l’année, découvrez 63 itiné-
raires balisés sur plus de 1.000 km, 6 grands tours sur GPS et 2 
grandes itinérances labélisées. Autant de parcours ’'prêts à rouler’' 
pour explorer une terre historique et emblématique du VTT, 
pour vivre et comprendre cette nature protégée, les paysages em-
blématiques, les produits savoureux et la culture séculaire du Parc 
naturel régional du Luberon et de la Réserve de biosphère Luberon 
Lure reconnue par l’UNESCO.  

 
L’ensemble de l’offre VTT est en ligne sur : 

• veloloisirprovence.com    

• provence-a-velo   

• vtt.tourisme-alpes-haute-provence.com 

• sitesvtt.ffc.fr  

• visugpx (saisir ‘’provence luberon lure’’ dans le champs Auteur de l’onglet 
RECHERCHER) 

• et les offices de tourisme partenaires de l’espace VTT Provence Luberon Lure® 
 

 

 
 

 

En savoir +  
Le Château de l’environnement à Buoux 
 
Propriété du Parc naturel régional du Luberon, le château accueille à l’année un public scolaire en classes de découverte des 
patrimoines naturels et culturels. Classé au titre des monuments historiques, le château de Buoux a été construit à partir du 
début du XVIe sur l’ancienne route historique reliant Apt à Aix-en-Provence, pour remplacer le fort de Buoux peu à peu aban-
donné. Demeure de la famille Buoux-Pontevès, il est largement agrandi au XVIIIe s. avec la création d’un « château neuf » néo-
classique qui ne sera pas achevé à l’époque. Laissé en l’état pendant près de trois siècles et souffrant alors des intempéries, le 
Parc du Luberon a entrepris depuis plusieurs années de « terminer » cette aile XVIIIe. Le château est aussi centre de vacances 
Léo Lagrange, un lieu d’hébergement marqué Valeurs Parc. En tant que co-organisateur, toute l’équipe du Centre de vacances 
Léo Lagrange de Buoux est mobilisée sur l’organisation du ALL RIDE VTT LUBERON. 
Le site sera fermé dès fin 2022 pour travaux de restauration. 
 

VACANCES LÉO LAGRANGE 
Château de l'environnement - 84480 BUOUX 
Tél. 04 90 05 64 67 - GSM 06 62 62 83 51 
buoux@vacancesleolagrange.com 
https://www.buoux-vacancesleolagrange.com  
Facebook 

 

 

 

 

 

https://www.veloloisirprovence.com/page/les-itineraires-velo-vtt
https://www.provence-a-velo.fr/
https://vtt.tourisme-alpes-haute-provence.com/les-bases-daccueil-vtt-dans-les-alpes-de-haute-provence/espace-vtt-ffc-provence-luberon-lure/
https://sitesvtt.ffc.fr/sites/provence-luberon-lure/
https://sitesvtt.ffc.fr/sites/provence-luberon-lure/
https://www.visugpx.com/
mailto:buoux@vacancesleolagrange.com
https://www.buoux-vacancesleolagrange.com/
https://www.facebook.com/vacancesleolagrange/?ref=page_internal
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Partenaires financiers de l’évènement  
Département de Vaucluse  
 
 
 

Partenaires de dotation matériel, équipement, services, personnels (liste provisoire) 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 
Office de tourisme Pays d’Apt Luberon 
Commune de Bonnieux 
Commune de Saint-Saturnin-lès-Apt 
Ville d’Apt 
Vaucluse Provence Attractivité 
Vélo Loisir Provence 
Run and Bike de Bonnieux 
Athlétic Sport Cavaillonnais – section marche nordique 
Compagnie Cèdres guides-accompagnateurs 
Mountain Bikers Foundation 
France Bleu Vaucluse 
Comète FM 
Luberon News 
Xtrem Bike Shop 
La Pédalerie 
General Bike Luberon 
Station Bee’s vélos Apt 
Rent Bike Luberon 
Race Company  
Atelier onze dents 
Alu-Max 
Imprimerie Nouvelle 
Chronospheres 
Photographe Matthieu Vitré 
Photographe Julien Abellan 
Vidéastes Julien Abellan  
Crédit Agricole Apt 
Intermarché Apt 
Kookabarra 
La Lub brasserie 
Cave de Bonnieux 
Luberon Bio 
Fenioux multiSPORTS 
Point P Matériaux 
Pinguet TP 
Nouveau TP 
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