
ALL RIDE VTT LUBERON – Dimanche 24 octobre 2021 

PLAN DE LOCALISATION + voir texte ci-dessous 

 
 

 



ALL RIDE VTT LUBERON – Dimanche 24 octobre 2021 

PLAN DE SITUATION - CHATEAU DE L’ENVIRONNMENT – BUOUX (84480) + voir texte ci-dessous 

 
 

1. Deux grands champs : parking participants n°1 et n°2 + affichage respect règles sanitaires (un 
parking d’appoint n°3 est mis en place sur les délaissés situés en bordure du chemin rural de 
Clermont, juste au nord du carrefour D232 et VC du Jas) 

2. Délaissé au sommet piste : parking staff dédié à l’organisation 
3. Sommet piste : filtrage Vigipirate (barrières + véhicule obstacle mais mobile pour le passage 

de secours  
4. Ancienne aire de battage : parking staff dédié à l’organisation et personnel du château 
5. Délaissé devant le Portail d’entrée (rempart) : pré-accueil + rappel du respect règles 

sanitaires (+ don de masque si besoin) 
6. Portail d’entrée (rempart) : filtrage visuel rappel du respect règles sanitaires  
7. Passage en voute : pré-accueil rappel pass-sanitaire obligatoire et règles sanitaires 
8. Zone balcon : point info, affichage parcours VTT  
9. Esplanade du figuier : couloir de pointage des QRcode (justifiant préinscription avec pass 

sanitaire obligatoire)  + départ réel des parcours VTT 
10. PC organisation + WC 
11. Poste secours (pièce isolée) 
12. DZ (secours hélico) 

 
13. Fin de l’allée des Cèdres : couloir de pointage QRcode à l’arrivée des parcours VTT + rappel 

du respect règles sanitaires 
14. Esplanade du figuier : zone Ravito d’arrivée (en mode Covid) 
15. Salle restaurant et cours intérieure :  repas chaud assis + buvette assise réservée aux 

participants avec repas (en mode Covid) 
 

16. Cours du Cèdres : zone exposition (à confirmer) 
17. Local technique : réservé au staff 



ALL RIDE VTT LUBERON – Dimanche 24 octobre 2021 

ACCÈS AU CHÂTEAU DE L’ENVIRONNEMENT - BUOUX  
Coordonnées GPS du Château : lat. 43.83576 / long. 5.37113 
(Attention ne pas confondre avec le Fort de Buoux situé un peu plus au sud) 

• En venant du sud Luberon, suivre la RD 943 (combe de Lourmarin) puis la RD 113. 500 
m plus loin dans la première épingle, bifurquer à gauche et remonter la petite route 
jusqu’au Château de l’Environnement (panneaux directionnels « VTT »). ROUTE 
ETROITE établie en sens unique, ROULEZ AU PAS !!  

• En venant du nord Luberon, suivre la RD 943, franchir le col du Pointu et poursuivre la 
route en direction de Lourmarin. 2 km plus bas, virer à gauche sur la D113 en direction 
de Buoux. 500 m plus loin dans la première épingle, bifurquer à gauche et remonter la 
petite route jusqu’au Château de l’Environnement (panneaux directionnels « VTT »). 
ROUTE ETROITE établie en sens unique, ROULEZ AU PAS !!  

 
PARKING 
LE STATIONNEMENT EST STRICTEMENT INTERDIT LE LONG DE LA PETITE ROUTE ETROITE. Ceci 
afin de faciliter la fluidité de la circulation et l’accès  éventuels des SECOURS. 
Le stationnement doit se faire impérativement sur les emplacements dédiés ;  

- 2 grands parkings situés sur deux grands champs sont signalés (merci de respecter les 
consignes transmises par les bénévoles sur zone) 

- 1 parking d’appoint est situé 1 km plus haut sur le plateau des Claparèdes, après la 
ferme du JAS en poursuivant la petite route.  ROUTE ETROITE établie en sens unique,  
ROULEZ AU PAS, ENFANTS et ANIMAUX ! 

La piste en terre qui mène jusqu’au Château est réservée à la circulation du staff, bénévoles, 
prestataires mobilisés sur l’organisation, ainsi qu’au secours éventuels 
 
ACCES DEPUIS LES PARKINGS 
Depuis les parkings, chaque participant préinscrit sera invité à rejoindre la zone de départ 
installée près des remparts, en tenue VTT prêt à partir et équipé de son masque de protection 
Covid-19*. En file indienne et espacé d’au moins 1,5 mètre, il conviendra de s’avancer dans 
un couloir en respectant le sens de circulation et la distanciation physique et après un premier 
filtrage visuel, de présenter au contrôleur son QRcode certifiant son inscription préalable en 
ligne et son Pass sanitaire (se munir de son QRcode reçu dans l’email de confirmation de votre 
inscription, et le présenter au contrôleur à l’aide de votre téléphone portable au format image 
ou bien sur papier après impression préalable de votre email de confirmation).  
Il est formellement interdit de pénétrer sur la zone d’accueil et les zones ravito et point d’eau 
sans son masque, ni de partir sur le tracé ou de prendre part aux ravitaillements sans s’être 
acquitté de son inscription, tout comme de s’engager sans contrôle avant l’ouverture officielle 
des parcours. 
Une fois parcouru la Rando ou de la Randuro, dès votre arrivée au Château, il conviendra de 
nouveau de s’avancer dans un couloir en respectant le sens de circulation et la distanciation 
physique (au moins 1,5 m) puis de présenter votre QRcode permettant au contrôleur 
d’enregistrer votre bonne arrivée. 
 


