
 

https://rando.sisteron-buech.fr
Propulsé par geotrek.fr

C'est sur les routes de la lavande et des
vergers que passe ce petit tour de 15
km à vélo. L'idéal est de le parcourir de
mi-juin à mi-août quand les champs de 
lavande sont en pleine floraison. Autour
de Nossage, de nombreux hectares de
terre servent à cultiver de la lavande
fine et du lavandin. C'est une escapade
enivrante avec du violet à perte de vue
qui attend les cyclotouristes. 

Infos pratiques

Pratique : Cyclo 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 15.0 km 

Dénivelé positif : 206 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Agriculture et savoir-
faire, Flore 

Lavandes et vergers à vélo
Orpierre - Orpierre 

Passage dans les lavandes (CCSB) 
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Itinéraire

Départ : Eglise, Orpierre
Arrivée : Eglise, Orpierre
Balisage :  Cyclo 
Communes : 1. Orpierre
2. Garde-Colombe
3. Nossage-et-Bénévent

Profil altimétrique

 
Altitude min 606 m Altitude max 707 m

Depuis Orpierre, suivre la D30 à l'est dans la vallée du Céans, sur la Route des Princes
d'Orange et les routes de la lavande. Un peu avant Lagrand, prendre la D30b vers
Nossage-et-Bénévent. L'itinéraire traverse la commune pour repartir sur la D230.
Après le Pont de Vas, revenir sur la D30 et jusqu'au point de départ. 
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Adapté aux débutants, faible dénivelé

Le Sisteronais Buëch est labellisé " Espace Cyclosport " par la Fédération
Française de Cyclisme et répond à des critères de qualité d'accueil pour les
pratiquants de vélo route.

Guidé par le producteur, venez récolter et distiller votre lavande dans les
exploitations entourant Orpierre : https://lavande-orpierre.com/qui-sommes-
nous/ 

Comment venir ? 

Transports

Limitons les déplacements, pensons aux transports en commun et au covoiturage
: https://zou.maregionsud.fr

Accès routier

Depuis Laragne (13 km), prendre la D 1075 puis la D 30 (embranchement Eyguians
/ Pont-Lagrand) pour rejoindre la commune d’Orpierre.

Parking conseillé

Parking de la place de l’église, Orpierre

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Sisteron Buëch -
bureau d'Orpierre
Place du village, None 05700 Orpierre

orpierre@sisteron-buech.fr
Tel : 04 92 66 30 45
http://www.sisteron-buech.fr

• 

• 

• 
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