
SEJOURS CYCLISTES 

Partenaire du Comité régional Auvergne-Rhône-Alpes  

Cyclosportifs - Cyclotouristes - VTT - VTC
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MANOSQUE

DIGNE

LYON

1      Vaucluse                  Vaison-la-Romaine 
2      Drôme Provençale      Montbrun-les-Bains
3      Luberon                   Buoux 
4      Pays Lyonnais            Sainte-Croix

Pension, demi-pension  

Location

Vacances Leo Lagrange est spécialisé dans les  
séjours de vacances, la promotion des valeurs du 
sport, de la citoyenneté, et de la protection de  
l’environnement. 
Ce sont 4 destinations d’exception labélisées FFVelo 
que nous proposons de découvrir. 

4 ETABLISSEMENTS DÉDIÉS  

AUX CYCLISTES ET A LEUR PASSION

Vacances Leo Lagrange est un groupe associatif exploitant 10 établissements de vacances en 
France. 
Acteur de l’économie sociale, solidaire et durable, Vacances Leo Lagrange s’inscrit dans une 
démarche respectueuse de l’environnement. 
 
Avec plus de 70 ans d’expérience dans le domaine des vacances familiales, comme en matière 
de séjours sportifs, notre ambition est de vous proposer des programmes d’animation dans des 
sites de qualité et sur des territoires riches de leur culture et de leur diversité. 
 
Nos établissements accueillent chaque année plus de 2000 cyclistes et notre groupe associatif  
participe activement à la co-organisation de nombreuses courses comme le GF Santini à Vaison 
(Vaucluse), la All Ride VTT à Buoux (Luberon). 
 
Nos prestations intègrent les besoins et les envies de chacun. 
 
Nos équipes formées, pratiquent elles aussi le vélo en loisirs ou en compétition, et connaissent 
parfaitement leur région. 
 
Qu’il s’agisse d’une balade découverte ou de sorties sportives pour les plus expérimentés, nous 
vous conseillerons au mieux, afin de vous faire découvrir les trésors cachés de nos territoires. 
Nos établissements sont entièrement équipés pour l’entretien et la sécurité de vos vélos :  
kit d’entretien et de réparation, station de lavage, de gonflage, local dédié…. 

Va i son - l a - Roma i ne  •  Mon tb r un - l e s - Ba i n s  •  B uou x  •  S t e -C ro i x
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A VELO
LA PROVENCE



NOS ENGAGEMENTS POUR L’ACCUEIL DES CYCLISTES

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 
• L’hébergement 
Tous nos établissements vous accueillent dans des hébergements 
alliant qualité et confort. 
Selon votre destination, vous serez logés en chambres  
hôtelières, gîtes ou en hébergement collectif, avec linge de  
toilette et draps fournis. 
• La restauration  
Du petit déjeuner au dîner, nos équipes vous proposent des repas 
à volonté, équilibrés et élaborés à base des produits locaux. 
Nous vous proposons une restauration adaptée à vos  
efforts (phase de préparation ou récupération) sous forme de  
buffets, repas servis à table ou paniers repas. 

 
EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

Nous mettons à votre disposition tout au long de votre séjour : 
- un local à vélo sécurisé, de plain pied, couvert et fermé dont 
l’accès vous est entièrement dédié. 
- des kits de réparation complets de première nécessité : matériel 
de réparation de crevaison, trépieds, partenaires sélectionnés, jeux 
de clés, huile, pompe à pied, 

- le nécessaire de nettoyage : jet d’eau et brosse, 
- un emplacement réservé pour le stationnement de longue durée 
des véhicules dans le cadre des séjours en itinérance,  
- des prises électriques afin de recharger le matériel  
technologique : batterie de vélo à assistance électrique, GPS,  
tablettes… 

 
CONSEILS PERSONNALISÉS 

Sur place, nos équipes se tiennent à votre disposition afin de vous 
guider tout au long de votre séjour et vous fournir tous les infor-
mations utiles et pratiques : cartographie, brochures…. 
Coach sportif ou accompagnateur selon les établissements 

 
SERVICE LAVERIE 

Sur l’ensemble des établissements, un service de lavage et  
séchage vous est proposé pour entretenir vos tenues. 

 
DÉCOUVERTE DES COLS MYTHIQUES 

Nos établissements se situent dans des régions offrant des par-
cours riches et variés, certains traversant des étapes de renom et 
des cols mythiques du Tour de France. 
A proximité ou au départ des établissements, vous aurez accès à 
des circuits cyclo ou VTT de différents niveaux de difficultés. 

 
PREPARATION, RECUPERATION & DÉTENTE 

Travail de préparation et de récupération spécifique sur matériel 
adapté : salle de musculation, cryothérapie, massages, terrains de 
sport. Détente :  après l’effort et profitez de l’ensemble de nos  
infrastructures : piscine, espace bien-être, animations découverte 
journée et soirée. 
(Equipements selon les établissements). 
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VOS AVANTAGES GROUPES
• Tarifs groupes à partir de 15 personnes 
• Devis chiffré sur mesure  
• Interlocuteur dédié pour la construction de votre séjour 
• 1 gratuité à partir de 20 personnes payantes 
• Visite de repérage gratuite 
• Programme d’activités spécial accompagnants 

Que vous soyez un club, une association, une fédération,  
une collectivité, une entreprise, un comité d’entreprise… 

nous vous proposons des avantages adaptés 



Le col incontournable

Contact
Coup  
de cœur

Village vacances Vaison-la-Romaine 
1212 chemin de Saume longue 
84110 VAISON-LA-ROMAINE - Tél. : 04 90 36 23 91 
vaison@vacancesleolagrange.com 
     www.vaison-vacancesleolagrange.com
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VILLAGE VACANCES DE VAISON-LA-ROMAINE

Nos 
Plus

VAUCLUSE

Pour les accompagnants

• Visites guidées des sites archéologiques de Vaison 
• Randonnées pédestres et marche nordique,  
• Découvertes œnologiques, gustatives et artisanales 
• Route des vins 
• Programme d’activités et d’animations journée et soirée 
• Location de vélos électriques.  

LE MONT VENTOUX (par Sault) 
• Départ : Vaison la Romaine. • Distance 108 km. • Dénivelé + : 2240 m,  
• Difficulté : Très difficile. • Arrivée : Vaison-la-Romaine. 
Route mythique empruntant les gorges du Toulourenc pour accéder par Sault  
au Géant de Provence et à ses 26 km d’ascension entre 5 % et 10,5 %, retour par 
Malaucène. 

Les équipements sur place

Labelisé «Accueil Vélo» et référencé «La Provence à Vélo», tous les parcours et  
circuits cyclo/VTT sont disponibles à l’accueil de notre établissement et les traces 
sont téléchargeables sur www.provence-a-velo.fr 
EQUIPEMENT VELO 
• Centre international de séjours cyclistes : local sécurisé d’une capacité de 60  
  vélos, station de lavage et gonflage, kit de réparation, trépieds. 
  Salle de musculation et espace Bien-être. 
AUTRES EQUIPEMENTS 
• Piscine, court de tennis, terrains de sport, pétanque et volley ball, espace baby-foot,    
  flipper-billard, salon de télévision, bibliothèque.  
• WIFI gratuit 

LA VALLEE DU TOULOURENC, À L’OMBRE DU VENTOUX 
• Départ : Vaison-la-Romaine. • Distance : 70 km • Dénivelé : 925 m 

Un parcours sportif emprunté par les plus grandes courses cyclistes avec les 
gorges du Toulourenc au pied du Mont Ventoux et les magnifiques villages  

perchés de Saint Léger du Ventoux, Brantes et Savoillans.  

Les circuits

TOUR DU PAYS VAISON VENTOUX (n°29) 
• Départ : Vaison la Romaine. • Distance : 42 km. • Dénivelé + : 370 m,  
• Difficulté : Intemédiaire • Arrivée : Vaison-la-Romaine. 
Tout au long de ce circuit, vous voyagerez dans le temps entre vestiges romains, 
cités médiévales et villages perchés. Vous découvrirez le patrimoine naturel du haut 
Vaucluse : Dentelles de Montmirail, vignobles des Côtes du Rhône… 
 
CIRCUIT DES VILLAGES MÉDIÉVAUX (n°30) 
• Départ : Vaison la Romaine. • Distance 28 km. • Dénivelé + : 440 m,  
• Difficulté : Facile. • Arrivée : Vaison-la-Romaine. 
Au travers la visite de vestiges médiévaux et de villages de caractère : Entrechaux, 
Le Crestet, Faucon et Puyméras, vous découvrirez des paysages et des points de 
vue magnifiques du Mont Ventoux. 
 
TOUR DU PAYS VAISON VENTOUX EN VTC/VTT 
• Départ : Vaison la Romaine. • Distance 42 km. • Dénivelé + : 400 m,  
• Difficulté : Intermédiaire. • Arrivée : Vaison-la-Romaine. 
En VTC ou en VTT, vous vous aventurez dans la cité médiévale de Vaison pour vous 
dirigez vers les Dentelles de Montmirail en traversant le fabuleux terroir des Côtes du 
Rhône et ses villages classés parmi les plus beaux de France : Séguret et Le Crestet.

La distance idéale 
d’échauffement pour  

l’ascension du  
Géant de Provence !

A partir de 

47€/pers. 
Pension complète

• Centre international de séjours cyclistes : local  
  sécurisé, salle de musculation, espace Bien-être,  
  piscine, et salle de debriefing équipée  
• Coach sportif 
• Partenaire du Santini GF Mont Ventoux 
• Hébergement 3 étoiles en chambre 2 à 5 pers. 
• Pension complète et demi-pension en formule  
  «buffet à volonté» 
• Possibilité de paniers repas 
• Parking privé (voitures et cars gratuits)



Le col incontournable

Contact
Village vacances Montbrun-les-Bains 
Les Rêves - Chemin de Lembouy 
26570 MONTBRUN-LES-BAINS  
Tél. : 04 75 28 89 00 
montbrun@vacancesleolagrange.com  
www.montbrun-vacancesleolagrange.com 

VILLAGE VACANCES DE MONTBRUN-LES-BAINS

Nos 
Plus

Pour les accompagnants

• Randonnées pédestres et marche nordique, parapente,    
  canyoning, via ferrata, spéléologie, escalade...  
• Station thermale et espace détente (tarifs préférentiels) 
• Découverte guidée des sentiers et gorges des Baronnies  
  Provençales 
• Visite accompagnée des distilleries de plantes,  
  les producteurs d’huile d’olives et tilleul. 
• Programme d’activités et d’animations (journée et soirée) 
• Location de vélos électriques.

COLS DES BARONNIES 
• Départ : Montbrun-les-Bains • Distance 121 km • Dénivelé + : 2045 m  
• Difficulté : Très difficile • Arrivée : Montbrun-les-Bains 
Pour réussir l’ascension du Géant de Provence, quoi de mieux pour s’entrainer que 
de franchir les mythiques cols qui l’entourent ?  

Les équipements sur place

Les circuits

CIRCUIT DES CHÂTEAUX 
• Départ : Montbrun-les-Bains • Distance 37 km • Dénivelé + : 685 m  
• Difficulté : Moyen • Arrivée : Montbrun-les-Bains 
Au départ de Montbrun, laissez-vous emporter sur la route remarquable d’Aulan et 
suivez la route des lavandes haute en couleurs ! 
 
CIRCUIT DES GRANDS COLS 
• Départ : Montbrun-les-Bains • Distance 85 km • Dénivelé + : 1540 m  
• Difficulté : Difficile • Arrivée : Montbrun-les-Bains 
Des magnifiques panoramas vous attendent au détour de deux cols splendides des 
hautes baronnies : Col St Jean et Col de Perty.  
 
PREMIÈRE ÉTAPE DE LA GRANDE TRAVERSÉE VTT DE VAUCLUSE 
• Départ : Montbrun-les-Bains • Distance 42 km • Dénivelé + : 1410 m  
• Difficulté : Très difficile • Arrivée : Malaucène 
Point de départ d’un parcours de 400 km avec 9 étapes ou 18 tronçons afin de 
découvrir ce territoire exceptionnel entre Mont Ventoux, Dentelles de Montmirail, 
Monts de Vaucluse et Luberon.    

• Piscine chauffée d’avril à octobre 
• Hébergement 3 étoiles en gîtes spacieux 2 à 6 pers.  
  en formule locative 
• Possibilité de restauration en pension complète ou  
  demi-pension en partenariat avec nos restaurateurs  
  sélectionnés dans le village 
• Préparation de paniers repas 
• Parking privé (voitures et cars gratuits) 

La région des  
Baronnies Provençales... 

terre de défis cyclistes !

DROME PROVENÇALE

A partir de 

50€ 
gîte de 4 personnes

Labelisé «Accueil Vélo» et référencé «La Provence à Vélo», tous les parcours et  
circuits cyclo/VTT sont disponibles à l’accueil de notre établissement et les traces 
sont téléchargeables sur www.provence-a-velo.fr 
EQUIPEMENT VELO 
• Local à vélo, aire de lavage vélo, station de gonflage, kit de réparation. 
• Salle polyvalente pour débriefing, organisation de réunions,  
AUTRES EQUIPEMENTS 
• Piscine extérieure chauffée d’avril à octobre, terrain multi sports (basketball,  
  handball, football), court de tennis, terrain de volley, tables de tennis de table,  
  boulodrome. 
• Soirées animées, projection films…équipée d’un écran, projecteur et d’un tableau  
  velleda. 
• Coin presse (la Provence, l’Equipe, Cyclo Sports, Cyclo Tourisme…). 
• Espace billard, baby-foot, salon de télévision, WIFI gratuit. 
• Parking privé. 
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BALADE DES GORGES DE LA NESQUE (par Méthamis) 
• Départ : Montbrun-les-Bains • Distance 90 km • Dénivelé + : 1450 m 

   Difficulté : Difficile • Arrivée : Montbrun-les-Bains 
Cette balade emprunte l’incontournable route touristique qui sillonne dans ce  

majestueux canyon provençal. Des paysages grandioses s’offrent à vous à chaque  
détour d’un virage et une pause s’impose au non moins célèbre Rocher du Cire où le  

panorama proposé rappelle toute la beauté et la grandeur de cette nature préservée.

Coup  
de cœur



Le col incontournable

Contact
Château de l’environnement  
Vacances Léo Lagrange 
Col du pointu - 84480 BUOUX  
Tél. : 04 90 05 64 67 
buoux@vacancesleolagrange.com  
  www.buoux-vacancesleolagrange.com 6

CHATEAU DE L’ENVIRONNEMENT DE BUOUX

Nos 
Plus

Pour les accompagnants

• Randonnées VTT avec accompagnateur diplômé 
• Randonnées pédestres  
• Via ferrata, escalade, grimpe d’arbres, courses orientation  
  encadrées, tir à l’arc… 
• Découverte guidée des richesses du territoire  
• Rencontre avec des producteurs locaux de miel, de  
  fromages de chèvres….

LOU PAS DEIS ENSARRIS (VTT) 
• Départ : Buoux • Distance 24 km • Dénivelé + : 580 m  
• Difficulté : Facile-Moyen • Arrivée : Buoux 
Formidable parcours de VTT : plateau des Claparèdes, Bories, Lavandes, Crêtes du 
Grand Luberon, village pittoresque de Sivergues et Vallon de l’Aiguebrun. 
Info Variante : depuis le Col d’Auribeau, faire un A/R sur la piste DFCI et gravir ainsi le Mourre 
Nègre (1125 m) sommet du grand Luberon. Ajouter 5 km et 200 m de D+. 

Les équipements sur place

LE PLATEAU DES CLAPAREDES 
• Départ : Buoux • Distance 43 km • Dénivelé + : 1050 m  

Parcours très varié qui s’inspire de la désormais incontournable Rando VTT Luberon 
Pays d’Apt (mi-octobre) au Château de l’Environnement.                 

Des montées régulières et des descentes magiques sur de très beaux singles.  
Le tout dans un décor de rêve…à ne pas manquer ! 

 

Les circuits

TOUR DU GRAND LUBERON 
• Départ : Buoux • Distance 79 km • Dénivelé + : 1450 m  
• Difficulté : Difficile • Arrivée : Buoux 
Au départ de Buoux, cet itinéraire emprunte également des routes situées dans le 
département voisin des Alpes de Haute Provence. Aussi, il permet de découvrir les 
deux versants du Luberon, le nord plus humide, recouvert de feuillus, le sud plus 
aride, composé de résineux. Vous emprunterez la splendide route des Châteaux du 
sud Luberon. 
 
TOUR DU PETIT LUBERON 
• Départ : Buoux • Distance 83 km • Dénivelé + : 990 m  
• Difficulté : Difficile • Arrivée : Buoux 
Souvent dans l’ombre de son grand frère, le Petit Luberon renferme pourtant une 
grande variété de paysages entre vallée du Calavon et vallée de la Durance. 
 
PARCOURS VTT FAMILLE BUOUX 
• Départ : Buoux • Distance 12 km • Dénivelé + : 160 m  
• Difficulté : Facile • Arrivée : Buoux 
Parcours idéal pour la découverte du VTT en famille et du territoire de Buoux avec 
un panorama sur l’espace naturel sensible des Gorges de l’Aiguebrun. 

• Dans un parc arboré de 50 hectares 
• Co-organisateur de la All Ride VTT 
• Hébergement semi-collectif en chambre de 2/3 pers.  
  ou 6/12 pers. 
• Pension complète et demi-pension en formule  
  «buffet à volonté» 
• Préparation de paniers repas 
• Parking privé (voitures et cars gratuits) 
 

Au cœur du  
Parc Naturel Régional   

du Luberon, paradis  
des parcours VTT

LUBERON

A partir de 

49€/pers. 
Pension complète

Coup  
de cœur

Labelisé «Accueil Vélo» et référencé «La Provence à Vélo», tous les parcours et  
circuits cyclo/VTT sont disponibles à l’accueil de notre établissement et les traces 
sont téléchargeables sur www.provence-a-velo.fr 
EQUIPEMENT VELO 
• Local à vélo avec prises électriques, aire de lavage, station de gonflage, kit de 
réparation. 
• Salles de débriefing équipées d’écran, paperboard, TV, lecteur DVD, projecteur… 
AUTRES EQUIPEMENTS 
• Espaces verts aménagés en terrains de sport, parcours de course d’orientation  
  avec 45 balises permanentes 
• Tables de ping pong. Jeux de société, bibliothèque 



Contact
Domaine de Sainte-Croix 
80 allée du Château  
01120 SAINTE-CROIX  
Tél. : 04 78 06 65 05 
saintecroix@vacancesleolagrange.com  
www.domainedesaintecroix.com 7

DOMAINE  DE  SAINTE-CROIX

Nos 
Plus

Pour les accompagnants

• Randonnée sur plus de 155 km de sentiers arborés 
• Découverte du territoire traversé par le chemin de  
  Saint-Jacques-de-Compostelle  
• Visite du Parc des oiseaux, considéré comme le plus  
  grand parc ornitologique d’Europe,  
• Visite de la cité médiévale de Pérouges classée  
  «Plus Beau Village de France» 
• Découverte de Lyon, ville des Lumières, classée au  
  Patrimoine Mondial de l’Unesco 

Les équipements sur place

LA VIARHONA  
DE JONS À LYON 

• Départ : Domaine de Ste-Croix • Distance 38 km • Dénivelé + : 125 m  
Au départ du Domaine, 12 km vous sépare de Jons où cette étape de  
ViaRhôna se joue de l’environnement urbanisé du Grand Lyon pour relier les 
parcs et plans d’eaux de l’agglomération, Le Grand Large et Miribel-Jonage.  
C’est ensuite une superbe balade urbaine à vélo sur les berges du Rhône.  
Au confluent avec la Saône, voici un nouveau quartier à l’architecture novatrice, 
symbolisé par le musée des Confluences qui a ouvert fin 2014. 
Astuce : pour un retour tout en douceur, prenez le train de Lyon Part-Dieu en  
direction de Montluel. Mettez votre vélo dans le train et en 20 mn,  
vous êtes de retour à proximité du Domaine.  

Les circuits

TOUR DES CINQ CROIX 
• Départ : Domaine de Sainte-Croix • Distance 20 km • Dénivelé + : 95 m  
• Difficulté : Facile • Arrivée : Domaine de Sainte-Croix 
Avec ce parcours, vous aurez un premier aperçu sur les étangs Availlon, après un 
passage dans le charmant bois de ... La Forêt, puis sur le très bel étang de  
Romagne (photo plus haut). Vous pourrez contempler quelques bâtisses historiques 
telles l’ancien couvent du Boiron (où « les petits enfants de Sainte-Croix allaient au 
catéchisme six fois par semaine ») et le « château de La Saulsaie », ancienne école 
d’agriculture du XIXe siècle, dont vous déchiffrerez peut-être l’inscription peu  
accueillante de la façade. 
 
TOUR DES ETANGS DE LA DOMBES 
• Départ : Domaine de Sainte-Croix • Distance 32 km • Dénivelé + : 140 m  
• Difficulté : Facile • Arrivée : Domaine de Sainte-Croix 
En franchissant Le Montellier et en prenant la direction de Birieux puis de Saint-Marcel, 
vous entrerez dans la « vraie Dombes » où vous côtoierez quelques-uns des plus 
grands étangs d’Europe dont l’étang des Echaneaux avec ses réserves ornitholo-
giques de canards, d’aigrettes et d’oies sauvages.  
 
LA CÔTIÈRE DE LA DOMBES 
• Départ : Domaine de Sainte-Croix • Distance 60 km • Dénivelé + : 240 m  
• Difficulté : Intermédiaire • Arrivée : Domaine de Sainte-Croix 
Une très belle incursion dans la Côtière de la Dombes entaillée de multiples vallons 
offrant aux cyclistes la joie de jolies descentes aussitôt suivies d’intenses remontées 

• Circuits VTTistes entre bois et galets 
• Dans un parc arboré de 11 hectares 
• Hébergement de type hôtelier de 2 à 3 pers.  
• Restauration adaptée en pension ou demi-pension  
  à base de produits locaux et de saison 
• Piscine et salle de musculation 
• Parking privé (voitures et cars gratuits)

Aux portes des 1000 
étangs de la Dombes  

et de la ViaRhôna

PAYS LYONNAIS

A partir de 

55€/pers. 
1/2 pension 

Coup  
de cœur

EQUIPEMENT VELO 
• Local à vélo, aire de lavage vélo, station de gonflage, kit de réparation. 
• 4 salles de débriefing équipées de projecteur, écran et paperboard 
AUTRES EQUIPEMENTS 
• Terrains de foot et de pétanque, city stade, courts de tennis 
• Piscine extérieure 
• Salle de musculation environ 20m² équipée de 1 rameur, 1 vélo elliptique, 2 bancs  
  de traction avec haltères, un sac de frappe 
• Espace lecture et salon TV.   
• Accès WIFI. 
 
 



Vacances Leo Lagrange 
67 La Canebière - 13001 MARSEILLE 
Tél. : 04 9114 22 68 
 
Service Groupes et Partenariats 
groupes@vacancesleolagrange.com

Créateur de souvenirs

www.vll-cyclo.com 


