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Parcours - déroulé - tarifs 

RANDO VTT & RANDURO VTT 

 
 

CHOIX DE PARCOURS 
Les tracés 2021 sont combinés autour des sentiers représentatifs du Grand Luberon et du 
Plateau des Claparèdes, avec un mélange d'ascensions sur sentiers monotraces techniques, 
des chemins forestiers, des pistes forestières et quelques sections de chemins revêtus qui 
permettent d'accéder ‘’à la pédale’’ à des descentes variées, souvent très ludiques et assez 
techniques, quelques fois engagées. 

 
  RANDO VTT 23 km. Moyen, +/- 475, V3+, 2h45. Départ libre de 8h à 10h. 

 

  RANDO VTT 30 km. Difficile, +/- 950 m, V4, 3h45. Départ libre de 8h à 9h30. 
 

  RANDO VTT 37 km. Difficile, +/- 1260 m, V4, 4h30. Départ libre de 8h à 9h30. 
 

  RANDO VTT 45 km. Très difficile, +/-1.580 m, V4, 5h30. Départ libre de 8h à 9h30. 
 

Attention, la RANDO 23 km est certes d’une distance raisonnable mais comporte tout de 
même des sections descendantes techniques (cotation V3+ ; marches, devers, racines, etc.). 
Bref c’est déjà du ‘’vrai VTT’’ !  
Pour exemple, en terme de qualité de parcours, la RANDO 37km emprunte 70% de single-
sentier, 28% de piste non revêtue, 2% de route.  
 

  RANDURO VTT hard 27 km à allure libre. Très difficile, +/-1.230 m, V4+, 3h30.  

Départ libre de 8h à 9h30. 

La RANDURO est également sans classement et à allure libre. Une partie du parcours est 
commun à la RANDO mais propose également des sections descendantes plus techniques, plus 
pentues, plus engagées, ainsi que des montées en monotrace bien délicates à franchir 
entièrement sur le vélo (les ‘’moins en forme’’ devront pousser un peu et les VTTae devront 
laisser la priorité de franchissement aux ‘’musculaires’’). 
 

  Single Tour Enfant 1,3 km. Très facile, +/-30m, V2, 20mn par tour.  
En accès libre de 10h à 14h aux enfants accompagnés d’un parent ou d’une personne ayant autorité. 

Ce parcours balisé chemine en boucle autour du Château et peut être  parcouru plusieurs fois.  
À VTT, port du casque obligatoire ! 
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CONDITIONS D’ACCÈS 
 

ATTENTION AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE LE MATIN MÊME !!  

Ceci est une mesure pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.  

Inscription préalable et paiement en ligne sécurisé sur CHRONOSPHERES.FR 

Date limite d’inscriptions en ligne : samedi 23 octobre à 23h59 (cad. la veille de l’évènement à minuit). 

 
➔ Evènement limité à 800 inscrits sur l’ensemble des parcours dont max 250 sur la 

Randuro, et 200 repas chauds servis au plus tard à 14h30. 
 

➔ Participation conditionnée à la détention d’un Pass sanitaire dès l’âge de 12 ans : soit 
schéma vaccinal complet, soit test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h, soit 
certificat de rétablissement de la Covid-19) - document justificatif (avec QRcode) à 
transférer lors de votre inscription en ligne et à posséder sur soi le dimanche 24 octobre. 

 

➔ Evènement ouvert aux VTT (musculaire) ou VTTae (vtt à assistance électrique 
homologués et aux normes françaises en vigueur). 

 

➔ Parcours RANDO 23 km ouvert aux mineurs accompagnés âgés de 10 ans et plus. 
Autres parcours ouvert aux mineurs accompagnés âgés de 12 ans et plus - 
autorisation parentale obligatoire pour tous les mineurs à transférer lors de votre 
inscription en ligne et à posséder sur soi le dimanche 24 octobre. 

 

TARIFS 
RANDO VTT 

o Rando VTT sans repas : 10 €  
o Rando VTT avec repas : 15 €  
o Repas supplémentaire pour accompagnant : 11 € 

 
RANDURO VTT 

o Randuro VTT sans repas : 10 € 
o Randuro VTT avec repas : 15 € 
o Repas supplémentaire pour accompagnant : 11 € 

 
SINGLE TOUR ENFANT  

• GRATUIT, en accès libre aux enfants accompagnés d’un parent ou d’une personne 
ayant autorité. 
Parcours balisé de 1,3 km et +/-30 m environ en boucle autour du Château, ouvert de 
10h à 14h le dimanche 24 octobre. Parcours pouvant être parcouru plusieurs fois.  
À VTT, port du casque obligatoire ! 
 

 

https://chronospheres.fr/evenements/detail/ALL-RIDE-VTT-LUBERON-2021-601
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ACCÈS AU CHÂTEAU DE L’ENVIRONNEMENT - BUOUX  
Coordonnées GPS du Château : lat. 43.83576 / long. 5.37113 

• 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. 
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BALISAGE 
L’ensemble de ces parcours est balisé. Le balisage temporaire, réalisé uniquement à l’aide de 
rubalises et flèches provisoires (couleurs spécifiques pour la Rando, la Randuro et le Single 
Tour Enfant) sera mis en place la veille – mais l’accès aux parcours le samedi par les resquilleurs 
est totalement proscrit !  
Le débalisage exhaustif sera effectué le jour même après le passage des derniers serre-files 
(binômes VTT de l’organisation).  
L'organisation ne peut être tenue responsable en cas de soucis d'orientation et d'erreurs de 
suivis de balisage, ni des problèmes liés à un éventuel acte de vandalisme. 

 
RAVITAILLEMENT & POINT D’EAU 
Lors du pointage matinal (contrôle QRcode), un kit ravito emballé sera donné à chaque 
participant et il pourra l’utiliser à sa guise en chemin (il ne sera constitué que de portions 
individuelles préemballées, type barres de céréales, etc.) et les kits seront préparés 
préalablement par les membres du staff équipés de gants et masque.  
Sur le ravitaillement final situé à l’arrivée des parcours au Château de l’environnement à 
Buoux, des produits alimentaire seront distribués, dans le bon respect des gestes barrières et 
de la distanciation physique. Les participants seront canalisés dans un couloir et les aliments 
et les boissons seront directement donnés par des membres de l’organisation (les membres 
du staff seront équipés de gants et masque).  
L’organisation sur les ravitaillements situés en chemin (tous les 10 ou 15 km environ) sera 
identique, mais afin de fluidifier la circulation sur zone, les membres de l’organisation ne 
serviront que des boissons aux participants (eau) et quelques petites denrées alimentaires.  
Il est toutefois vivement conseillé d'avoir un minimum de nourriture et d'eau complémentaire 
dans son sac afin de réaliser les itinéraires en bonne autonomie alimentaire.  
Pour faire face à l’épidémie de COVID 19, les gestes barrières et les règles de distanciation 
physique (au moins 1 m. entre individu) devront être respectés. 
Le port du masque est OBLIGATOIRE sur les zones ravito et point d’eau. Chacun doit se 
prémunir de son propre masque.  
Des points en accès libre avec des gels hydroalcooliques seront mis à disposition à l’entrée puis 
à la sortie de chaque zone ravito et point d’eau. 
Le sens de circulation indiqué devra être respecté. 
Les aliments et les boissons seront directement donnés par des membres de l’organisation (ils 
seront équipés de gants et masque).  
 

TRACE GPS 
Les parcours empruntent des chemins ouverts au public, mais ils traversent également des 
propriétés privées, avec l’accord des propriétaires. Ainsi, chaque participant(e) s’engage à ne 
pas revenir rouler sur les différents chemins privés après la randonnée, ni à communiquer une 
éventuelle trace GPS du tracé  – voir code de bonne conduite trace GPS lors de votre inscription. 
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VTT & VTTae 
Les participants sont seuls responsables de la conformité aux normes en vigueur des matériels 
qu’ils utilisent ainsi que de leur entretien. 
Les VTTae ou vélos à assistance électrique, en bon état et aux normes françaises, sont autorisés 
à participer à la rando ou randuro VTT, mais uniquement ceux ayant une coupure de 
l’assistance à 25 km/h. Chaque participant accepte de voir sa machine être contrôlée par 
l’organisation.   
ATTENTION, en toutes circonstances et pour le plaisir de chacun, les vélos musculaires restent 
prioritaires sur les VTTae, sur l’ensemble des parcours. 
 

Espace VTT PROVENCE LUBERON LURE® 
Le ALL RIDE VTT LUBERON, labélisé Grande Traversée VTT de Vaucluse®, sera aussi l’occasion 
de mettre en valeur l’espace VTT-FFC  Provence Luberon Lure®.  
Point info, visuels et vidéos dans la cour intérieure du Château, à partir de 11h. 
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
CONFÉRENCE DE PRESSE 
Conférence de presse de lancement de l’évènement, le mardi 19 octobre, 11h30 à l’Office de tourisme 
Luberon Pays d’Apt,788 Ave Victor Hugo - 84400 Apt. 

 

POT DE L’AMITIÉ  
Réservé aux habitants de Buoux et VIP, dimanche 24 octobre à 12h, dans la Cours du Cèdre du Château. 
 

 

+ d’info, photos et vidéos sur Facebook  @Allridevttluberon 

 

 

Règlement, inscription préalable et paiement en ligne sécurisé sur CHRONOSPHERES.FR 

 

https://www.facebook.com/Allridevttluberon/
https://chronospheres.fr/evenements/detail/ALL-RIDE-VTT-LUBERON-2021-601
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SÉCURITÉ 
Conformément au RÈGLEMENT* de l’évènement, il est fortement conseillé de ne jamais surestimer ses 
capacités, de maîtriser sa vitesse, sa trajectoire et son équilibre en toutes circonstances. ATTENTION, 
LE CASQUE EST OBLIGATOIRE et doit toujours être attaché. Les protections types genouillères et 
coudières sont fortement conseillées afin d’affronter sans dommage la technicité de certaines sections 
de sentiers (forte pente, cailloux, virages serrés, etc.). L’ensemble des parcours est ouvert à la 
circulation et aux autres modes de déplacements : il est donc impératif de respecter 
scrupuleusement le code de la route. 

 

Précautions Covid-19* pour participer en toute sécurité 
 
Pour la santé de tous, merci de justifier la procession d’un Pass sanitaire dès l’âge de 12 ans et de 
respecter les gestes barrières pendant toute la durée de l’évènement  
- cf. Charte prévention Covid*, ainsi notamment :  
Je viens avec et je porte correctement mon masque sur la zone d‘accueil et les 
zone ravito et point d’eau ; 
- Je me lave les mains en arrivant (gel hydroalcoolique à disposition) ; 
- Je respecte la distanciation physique (au moins 1,5 mètre) ; 
- Je respecte les sens de circulations indiqués. 
 
 

INSCRIPTION & TARIFS  
ATTENTION AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE LE MATIN MÊME !! Ceci est une mesure pour lutter 
contre l’épidémie de Covid.  
Inscription préalable et paiement en ligne sécurisé OBLIGATOIRES sur

 
Date limite d’inscriptions en ligne : samedi 23 octobre 2021 à 23h59  
et dans la limite totale de 800 inscrits dont 250 sur la Randuro, puis 200 repas chauds servis au plus 
tard à 14h30. 
 

RANDO VTT 
o Rando VTT sans repas : 10 €  
o Rando VTT avec repas : 15 €  
o Repas supplémentaire pour accompagnant : 11 € 
 

RANDURO VTT 
o Randuro VTT sans repas : 10 € 
o Randuro VTT avec repas : 15 € 
o Repas supplémentaire pour accompagnant : 11 € 

*RÈGLEMENT complet, CHARTE PRÉVENTION COVID-19, CODE DE BONNE CONDUITE en 
ligne sur CHRONOSPHERES.FR  
Lors de votre inscription préalable, vous devrez certifier avoir ‘’lu et approuvé’’ le Règlement 
de l’évènement intégrant le code de bonne conduite, ainsi que la Charte prévention Covid 
pour que votre inscription soit validée. 

 

https://chronospheres.fr/evenements/detail/ALL-RIDE-VTT-LUBERON-498

