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Le Saint Sépulcre

Accès :

Depuis Aix-en-Provence, aller jusqu'à
Meyrargues par l’autoroute A51
De Nice............................... 215 km puis la D96. Traverser Peyrolles en
De Marseille...................... 60 km Provence et continuer jusqu’à
D’Avignon........................... 80 km Mirabeau.
De Gap ............................... 122 km Depuis Avignon, aller à Pertuis par
la D973 puis suivre La Bastidonne
et Mirabeau.

Roulez à votre rythme entre
Durance et vignes dans le massif
du Saint-Sépulcre.

Curiosité :

Le Héron Pourpre
Le Héron pourpré est un échassier vivant près des eaux douces. Piscivore de taille
moyenne. Longues pattes, long cou et bec très allongé. Corps élancé. Calotte et huppe
noires. Plumage roux taché de brun sombre, poitrine rousse, ventre noir, ailes
gris ardoisé. Actuellement, la population communautaire est estimée de l'ordre de 5.000
couples et est en régression ces dernières années. Les causes sont
principalement la disparition et la modification des habitats dues à l'assèchement des zones humides et à l'utilisation des eaux, la chasse illégal,e les biocides et les dérangements des colonies .
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Itinéraire :

0 km

DEPART:

aux

morts prendre la rue des aires jusqu’à la

10.8 Km Au bout de la vigne tourner à gauche sur
un tout petit sentier en sous bois (single

Depuis la place du monument

D973.
0.4 Km

Tourner à gauche sur la route pour 2 Km.

2.4 Km

Quitter la route pour la piste à gauche au

track).
11.5 Km Laisser le sentier de droite et continuer sur
celui de gauche. Puis après 200 mètres
prendre le sentier à droite au moment où
cela remonte.

niveau de la barrière. Début de la montée.
2.7 Km

Continuer à droite sur la piste principale.

4.1 Km

Poursuivre la montée par la piste de droite

11.9 Km Couper la piste en continuant toujours tout
droit. Puis à l’intersection 100 mètres plus
loin tourner à droite.

en direction des “Palissades”.
5 Km

Au carrefour tourner à droite vers le nord
pour une courte descente.

6.4 Km

12.6 Km Continuer toujours tout droit.
13.9 Km Au niveau du centre équestre, tourner à
gauche et suivre la route jusqu’à ce que

A la fin de la côte continuer sur la piste de

celle-ci se transforme en piste.

gauche puis après 200 mètres poursuivre
sur la piste DFCI de “l’Esquine de l’Aze”.
7.4 Km

18.9 Km Au domaine de chasse la Cavalery continuer
tout droit sur la piste.

Au niveau de la citerne tourner à droite sur
la piste DFCI de “l’Agnel”.

7.8 Km

Rester sur la piste principale.

9.3 Km

Continuer la descente sur la piste de

21.4 Km Continuer en face sur la piste. Longer la
Durance en suivant le balisage jaune jus
qu’au pont de Mirabeau.
25.3 Km Emprunter la route par la gauche, puis

droite.

après 200 mètres suivre la piste à gauche

10.1 Km A la route tourner à gauche.

vers Mirabeau.

10.6 Km A la fin de la route prendre la chemin de
droite et longer la vigne.

28 Km

ARRIVEE

Aucune difficulté technique n’est présente
sur cetitinéraire. Seule sa longueur
nécessite d’être habitué à la pratique du
VTT. Respecter les nombreux cavaliers
dans le single track.

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce,
quelles qu’en soient la cause. Pour les secours composer le 112.
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