Endorf’Inn vous propose des randonnées gratuites en ElliptiGo sur les routes et les pistes cyclables du Vaucluse.
Seules obligations : être en possession d’un ElliptiGo et ne pas oublier de s’inscrire à l’avance !
Possibilité de louer des vélos pour celles et ceux qui voudraient nous rejoindre. Contactez-nous sans attendre.
Programme :
Jeudi 25 Mai
Accueil des participants (lieu à définir en fonction des logements, voir plus bas)
Dans l’après-midi, possibilité d’assister au Corso de Cavaillon ou de réaliser une petite sortie et pourquoi pas de
mixer les deux !
Repas du soir à définir en fonction des envies de chacun.
Vendredi 26 Mai
Une sortie d’environ 40kms avec un très faible dénivelé autour d’Avignon et en intramuros.
Nous visiterons le centre-ville, l’île de la Barthelasse avec vue sur le pont d’Avignon,
le palais des Papes.
Nous longerons les rives de la Durance pour rejoindre notre point de départ où nous
attendra notre repas.
Après-midi libre. Rendez-vous le soir autour de la table.

Samedi 27 Mai
Départ du moulin Saint Pierre des Taillades pour rejoindre la piste cyclable du Calavon (Euro vélo 8).
Nous roulerons sur cette voie verte dans sa totalité en aller-retour.
Sortie de 80kms au total avec environ 200m de dénivelé.
Chacun sera en autonomie complète (boisson, ravitaillement).
Vous apercevrez les villages accrochés sur les pentes du Luberon et des Monts du Vaucluse (Gordes, Oppède,
Roussillon, Bonnieux, …).
Vous passerez par le Pont Julien (pont romain), par les anciennes gares SNCF car cette piste était autrefois une
voie ferrée reliant Apt à Cavaillon.
Une fois arrivé au bas du village Saint Martin de Castillon, le retour s’amorcera.
Pour ceux qui auront encore de l’énergie des boucles
supplémentaires seront possibles sur le chemin du retour.
Nous nous arrêterons à l’ancienne gare de Goult-Lumière pour
un pic nic avant notre retour aux Taillades.
Repas du soir en fonction des envies de chacun.

Dimanche 28 Mai
Pour ceux dont le retour ne sera pas une priorité dès le matin,
une dernière sortie vous sera proposée en direction de L’Isle
sur la Sorgue.

Hébergement :
Les hébergements peuvent se réaliser dans un centre de vacances. Pour obtenir des tarifs intéressants, inscription
au plus tard le 25 avril.
Vous pouvez composer votre programme comme il vous convient. Il n’y a aucune obligation de participer à la totalité.
Si vous désirez obtenir plus d’informations, contactez-nous par email à l’adresse suivante endorfinnsarl@gmail.com ou
par téléphone au 06 24 42 30 48.

