Février 2012

Pâques-en-Provence – Souvenir Vélocio
7, 8 et 9 avril 2012 à Grambois (84)
Week-end pascal à vélo et à pied

Cette rencontre rassemble chaque année plus de 600 randonneurs qui convergent à vélo vers le lieu pascal
et 3 000 participants venus perpétuer une tradition cyclotouriste en l’honneur de Vélocio, père du
cyclotourisme.

Rendez-vous avec l’histoire du cyclotourisme
L’origine de Pâques–en-Provence tient à Vélocio, le père fondateur du
cyclotourisme qui, à partir de 1900, descendait en Provence pour Pâques lors
de ses longues randonnées à vélo. En 1924, il convie les lecteurs de sa revue
à un rassemblement aux Baux-de-Provence, point terminal de sa randonnée.
Cette concentration sera perpétuée les années suivantes.
Après sa mort accidentelle, la FFSC (précurseur de l’actuelle Fédération
française de cyclotourisme) donnait rendez-vous aux Baux, symbole des
futurs rassemblements de Pâques-en-Provence : une concentration en
l’hommage de Vélocio, où simplicité et amitié prévaudraient, un rendez-vous
à caractère traditionnel qui préserverait sa dimension historique et culturelle.
Depuis, cette manifestation a lieu chaque année et a su conserver les
fondements originels de sa création : le plaisir des rencontres et des
retrouvailles en toute simplicité.
Elle a toujours lieu en plein air, dans la matinée du dimanche de Pâques dans
un site touristique de Provence ou des environs.

En 2012, bienvenue à Grambois dans le Vaucluse
Pâques-en-Provence 2012 investit le Vaucluse. L'occasion de découvrir le Luberon et la vallée d’Aigues à
vélo. Dominique Lamouller, Président de la Fédération française de cyclotourisme, pratiquant aguerri, se
joindra à la fête et partagera ce moment unique avec les randonneurs venant de toute la France.
Le rassemblement pascal, temps fort du week-end, aura lieu à Grambois. Village de crèche haut perché
sur son éperon rocheux, ceint de remparts, blotti à l’ombre du Luberon, Grambois domine les vignes et
les oliviers de la vallée d’Aigues. Quelques virages serrés amèneront le cyclotouriste au cœur historique
du village. Le piéton pourra découvrir le verger communal où sont conservées des variétés ancestrales.
Un sentier le conduira par la source de Fontsausse jusqu’au village. La concentration se tiendra sur la
place de l’Église romane Notre-Dame de Beauvoir dont la construction s’étend du XIe au XVIIe siècle.

Programme des festivités : des randonnées route, VTT et pédestres pour tous !
Samedi 7 avril :
Parcours route à Cucuron : 4 randonnées de 45, 72, 95 et 120 Km (dénivelés de 360 à 1800 m).
Visites touristiques : villages, caves, moulins, sentiers vignerons, balades géologiques, marche…
Dimanche 8 avril, concentration du dimanche pascal, le temps fort du week-end :
- de 8h à 11h : Accueil, place de l’église à Grambois.
- Exposition de vélos de cyclotourisme anciens au presbytère
- 11h30 : Cérémonie officielle avec allocution de Dominique Lamouller, président de la FFCT et de
Monsieur le Maire de Grambois.
- Résultats des Flèches, fléchettes et traces Vélocio par l’Audax Club Parisien.
- Collation offerte suivie d’animations pour tous, au fil de la journée
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Lundi 9 avril :
Parcours Route à la Tour d’Aigues : 4 randonnées de 20, 53, 74 et 95 Km (dénivelés entre 190 et
1520m). Accueil Place du Château à La Tour d’Aigues de 7h30 à 13h30.
Parcours VTT à Mérindol : 3 randonnées de 20, 30 et 40 Km (dénivelés de 575 à 1460m).
Randonnée pédestre de 8 Km, gratuite pour les accompagnateurs, encadrée par les « Amis en
balades » de Puget-sur-Durance. Accueil salle des fêtes de Mérindol de 7h30 à 10h30.
Cette manifestation de trois jours est co-organisée par le comité départemental de cyclotourisme du
Vaucluse et les clubs de cyclotourisme de Cucuron, Grambois, Mérindol, La Tour d’Aigues, Pertuis et de
Villelaure-Cadenet.

Informations et tarifs par randonnée :
Licenciés FFCT : 5 euros (gratuit pour les moins de 18 ans)
Non licenciés FFCT : 8 euros (3 euros pour les moins de 18 ans)
Contacts organisation, informations & inscriptions :
Club du Mourre Nègre à Cucuron
Jean-Yves Riou
Tél : 04 90 77 27 20
www.cyclos-cucuron-luberon.net
Comité de cyclotourisme du Vaucluse
Jean-Claude Gardiol
Tél : 06 71 63 58 57
www.cd84ffct.fr

Contacts Presse FFCT
Sophie Mauriange : 01.56.20.88.78, presse@ffct.org
Bertrand Houillon : 01.56.20.88.73, b.houillon@ffct.org
www.ffct.org et www.veloenfrance.fr

2

