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Zoom sur… Le projet de structuration de l’activité VTT sur le massif du Ventoux
Le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Équipement du MontVentoux mène actuellement un travail de réflexion sur la
structuration de l’activité VTT sur le massif du Ventoux, en lien
avec de nombreux partenaires.
Le projet vise à développer et promouvoir une nouvelle offre
de parcours VTT balisés et tous niveaux sur le massif du
Ventoux. Il s’agit de préserver les zones sensibles en orientant
les vététistes vers les sites les plus adaptés à cette activité (le
Mont-Ventoux est reconnu «Réserve de Biosphère» par
l’UNESCO) , mais aussi de contribuer à développer l’économie
touristique du Ventoux en attirant de nouvelles clientèles,
notamment sur les ailes de saison.
À ce jour, en dehors de la Grande Traversée VTT de Vaucluse, seules les communes de Vaison-la-Romaine,
Gigondas et Bédoin proposent une offre de circuits VTT. Un nouveau parcours VTT Enduro a également été créé
et balisé cet été, à l’initiative de la mairie de Bédoin, depuis le col des tempêtes. La mise en œuvre du projet
VTT devrait démarrer en début d’année 2017 et se dérouler sur deux années : création et validation des
parcours, édition d’une carte des circuits, promotion de l’offre…

Accueil presse
 Du 14 au 18 septembre : accueil du blogueur allemand Steven
Hille, www.funkloch.me, et du vidéaste Vladimir Scheiermann,
pour 4 jours dans les Dentelles de Montmirail et le Ventoux.
Ils ont testé le Mont Ventoux et le Tour du Ventoux en VAE,
l’occasion de réaliser des vidéos pour Atout France.
Nuits à l’hôtel La Garance à Bédoin et chambres d’hôtes La Villa
Noria à Modène, visite guidée de l’expo de cycles à Bédoin et de la
distillerie Aroma Plantes à Sault, déjeuner au Restaurant Les
Lavandes…

Salons
 Salon Fahrrad Stuttgart (Allemagne) les 16 et 17 janvier
En début d’année 2016, l’ADT Vaucluse Tourisme a représenté « La Provence à vélo » au salon Fahrrad qui se
déroule dans le cadre du salon CMT Stuttgart. La clientèle présente était en demande de balades vélo en
Vaucluse.
 Salon Destination Nature à Paris (France) du 17 au 20 mars
« La Provence à vélo » était présente sur le stand du Comité Régional du Tourisme de PACA : des demandes de
parcours vélo itinérants, des parcours famille, et plus largement sur la destination « Vaucluse en Provence ».

> www.destination-ventoux.com
> www.provence-a-velo.fr
Contact : Lise COLLIN Chargée de mission vélotourisme et VTT – lise.collin@smaemv.fr
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Salons (suite)
 Salon du Randonneur à Lyon (France) du 18 au 20 mars
Comme chaque année, La « Provence à vélo » a participé
au salon du Randonneur. La clientèle lyonnaise reste
fidèle au Vaucluse avec des demandes de randonnées à
pied et balades vélo et VTT à la journée et en itinérance.
Le stand était partagé avec le Comité Départemental de
Randonnée Pédestre de Vaucluse.
 Salon du vélo à Berlin (Allemagne) les 16 et 17 avril
Une première pour ce salon qui s’est avéré très
intéressant. Le Vaucluse était la seule destination
présente sur ce salon. Des contacts qualitatifs de seniors
actifs et trentenaires.
 Salon Roc d’Azur à Fréjus (France) du 6 au 9 octobre
Le Département de Vaucluse et l’ADT Vaucluse Tourisme ont reconduit leur présence sur ce salon axé VTT.
L’intérêt pour l’activité se confirme (Grande Traversée VTT de Vaucluse et circuits VTT de Bédoin mis à
l’honneur), des demandes également de circuits vélo et VAE.

Evénements
 Nesque Voie Verte, dimanche 5 juin
4ème édition pour cette journée dédiée au vélo sous toutes
ses formes. 1200 participants ont été comptabilisés à
l’entrée des Gorges de la Nesque (Villes-sur-Auzon et
Monieux). Cet événement familial remporte un franc succès
auprès des visiteurs et des locaux.
Le stand de l’association « Destination Ventoux » offrait aux
visiteurs une pause « fraîcheur » et des informations sur les
parcours et les professionnels du réseau « Accueil vélo
Ventoux ».
 Sorties vélo dans le cadre du Festival Ventoux Saveurs : les 18 septembre, 2 et 22 octobre
Organisation par l’association Destination Ventoux de 3 randonnées vélo accompagnées : rando vélo « Le repos
des lavandes » au départ de Sault, rando vélo « Le repos des vergers » au départ de Malaucène et « Le repos
des vendanges » depuis Villes-sur-Auzon.
Le 2 octobre : cette sortie a dû être annulée faute d’inscrits.
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