
Ferrassières - Sault - Apt - Banon - 

Forcalquier - Carpentras 
 

1)  Ferrassières – Sault - Apt 
La descente vers le Luberon sur la rive ouest du plateau d'Albion 

 

http://www.grande-traversee-alpes.com/fr/routes-de-la-lavande/itineraire/les-

circuits?troncon_id=219 

 

 
 

Départ Ferrassières / Arrivée Apt / Distance 47 km  

 

Durée en voiture 1h15 

Durée à vélo 2h30 

Dénivelé + 91 m 

Dénivelé - 875 m 

Au départ de Ferrassières, en descendant vers Sault, l'itinéraire traverse le village médiéval 

d'Aurel puis emprunte le vallon des lavandes, au pied du Mont Ventoux, non loin de plusieurs 

distilleries à ne pas manquer.  

Après avoir traversé Sault, on franchit le pont dit "romain" pour descendre le vallon de Saint-

Jean avant de "plonger" vers Apt, et le Luberon, au cœur d'une garigue très dense avec un 

panorama exceptionnel sur la vallée. 

A Saint-Saturnin-les-Apt, ("Saint-Sat'" comme on dit ici), ne manquez pas le village perché et 

la dégustation de miel au Moulin Jullien. Puis, au milieu des vignes, on rejoint le centre-ville 

d'Apt, cité romaine, sur la Via Domicia entre Rome et Arles, vers Saint-Jacques-de-

Compostelle.  

http://www.grande-traversee-alpes.com/fr/routes-de-la-lavande/itineraire/les-circuits?troncon_id=219
http://www.grande-traversee-alpes.com/fr/routes-de-la-lavande/itineraire/les-circuits?troncon_id=219


2) Apt - Banon - Forcalquier  

Entre Luberon et  Haute-Provence...   

 

http://www.grande-traversee-alpes.com/fr/routes-de-la-lavande/itineraire/les-

circuits?troncon_id=179 

 

 
 

Départ Apt / Arrivée Forcalquier / Distance 75 km  

 

Durée en voiture 2h 

Durée à vélo 4h 

Dénivelé + 851 m 

Dénivelé - 490 m 

Entre Vaucluse et Alpes de Haute Provence, au pied de la Montagne de Lure, l'itinéraire 

sillonne une terre de lavandes et de villages perchés. 

Depuis Apt, après avoir traversé Rustrel et ses ocres, le parcours rejoint Simiane-la-Rotonde, 

accroché au flanc est du plateau d'Albion. On passe ensuite au pied de Montsalier, village 

perché abandonné au XIX° siècle et on rejoint Banon, son fromage, sa librairie et ses champs 

de lavande. 

On garde ensuite en point de mire le sommet de Lure tout en suivant les distilleries jusqu'à 

l'Hospitalet, départ de nombreuses randonnées.  

La descente vers Forcalquier emprunte le chemin des "écoliers" en passant par Lardiers, 

Ongles, le Revest des Brousses et Saint Michel l'Obeservatoire. Ici, la lavande joue à cache-

cache avec la garrigue... 

L'étape se termine en beauté avec le village médiéval de Mane, et son Prieuré de Salagon 

avant de rejoindre Forcalquier, la capitale de la région, cité marchande et ancienne place forte 

au Moyen-Age.  

http://www.grande-traversee-alpes.com/fr/routes-de-la-lavande/itineraire/les-circuits?troncon_id=179
http://www.grande-traversee-alpes.com/fr/routes-de-la-lavande/itineraire/les-circuits?troncon_id=179


3) Carpentras - Apt  

Au fil des villages emblématiques du Luberon.  

 

http://www.grande-traversee-alpes.com/fr/routes-de-la-lavande/itineraire/les-

circuits?troncon_id=184 

 

Départ Carpentras / Arrivée Apt / Distance 76 km  

 

Durée en voiture 2h 

Durée à vélo 3h30 

Dénivelé + 1174 m 

Dénivelé - 1036 m 

Depuis Carpentras, porte d'entrée Sud-Ouest du territoire, à deux pas d'Avignon, l'itinéraire 

rejoint le Luberon par les plateaux de Vaucluse. Sous le regard bienveillant du Mont Ventoux, 

vous emprunterez des routes typiques de cette région, entre vignes, forêts de chènes, garigue 

et lavande. 

Une fois sur le plateau, l'itinéraire passe à proximité de la magnifique abbaye de Sénanque 

avant de descendre vers les villages emblématiques du Luberon : Gordes, Roussillon, 

Bonnieux... mais aussi moins connus et tout aussi charmants de part et d'autre du Calavon 

(Saignon, Oppède).  

Après Bonnieux, c'est un paysage sauvage qui vous attend avec le plateau de Buoux, couvert 

de champs de lavandes, avec de magnifiques perspectives sur le Mont Ventoux.  

Arrivés à la ville gallo-romaine d'Apt, ne manquez pas la visite de la cité aux origines 

millénaires, sans oubliez les distilleries des environs. On rejoindra ici l'itinéraire des Routes 

de la lavande arrivant par le nord depuis Sault. 

http://www.grande-traversee-alpes.com/fr/routes-de-la-lavande/itineraire/les-circuits?troncon_id=184
http://www.grande-traversee-alpes.com/fr/routes-de-la-lavande/itineraire/les-circuits?troncon_id=184

