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Le contenu 'Voyage à cheval en PROVENCE : LA ROUTE DE LA LAVANDE, LUBERON - COLORADO PROVENCAL - DROME

PROVENCALE', de type 'Produit équestre', a été mis à jour.


Durée: 7 jours 6 nuits - 5 jours à cheval itinérants

Points forts:

- Un voyage à cheval exceptionnel aux couleurs et senteurs de

Provence !

- Traversée du Colorado Provençal

- Parfums de garrigue et de lavande au son des cigales ...

Cette randonnée n'est proposée qu'au plus fort de la �oraison

de la lavande en juillet !

Type: Confort:

Niveau: A partir de:

1390€

La route de la lavande à cheval en Provence … Un voyage à cheval parfumé et tout en couleurs, du sud Luberon vers les hauts lieux de la

culture de la lavande en Provence: le Plateau des Claparèdes au nord du Grand Luberon, le plateau d’Albion, le pays de Banon et de

Sault: capitale de la lavande. Randonnée équestre de parfums parmi la lavande, mais également la sauge largement cultivée dans la

région, et marchant dans la garrigue remplie d’herbes de Provence.  Randonnée équestre de couleurs: les falaises de calcaire blanc du
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Voyage à cheval en PROVENCE : LA ROUTE DE LA
LAVANDE, LUBERON - COLORADO PROVENCAL -

DROME PROVENCALE
  Provence   Provence : Semaines

https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-semaines/voyage-cheval-en-provence-la-route-de-la-lavande-luberon-colorado
https://www.cap-rando.com/sites/default/files/inline-images/image_86.png
https://www.cap-rando.com/details-randonnee%2Ba%2Bcheval%2Ben%2Bprovence-6518.html
https://www.cap-rando.com/cheval-provence
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-semaines
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PROGRAMME

RANDONNEE A CHEVAL EN PROVENCE

PROGRAMME INDICATIF*

Possibilité de ne faire que la 1° partie (3 jours à cheval) ou 2° partie (2 jours à cheval)

Petit Luberon, la verdure de la garrigue, des pinèdes et des forêts de chênes, les ocres du Colorado Provencal et le bleu du ciel et des

lavandes. Paysages époustou�ants de la basse à la Haute Provence, jusque dans la Drôme Provencale au pied du Géant de Provence: le

Mont Ventoux. Cette randonnée n'est proposée qu'au plus fort de la �oraison de la lavande en juillet !

https://www.cap-rando.com/details-randonnee%2Ba%2Bcheval%2Bprovence%2Bla%2Broute%2Bde%2Bla%2Blavande%2B1%2Bpartie%2Bluberon%2Bcolorado%2Bprovencal%2Balbion-7910.html
https://www.cap-rando.com/details-randonnee%2Ba%2Bcheval%2Bprovence%2Bla%2Broute%2Bde%2Bla%2Blavande%2B2%2Bpartie%2Bplateau%2Bd%2Balbion%2Bbaronnies-7911.html
https://www.cap-rando.com/details-randonnee%2Ba%2Bcheval%2Ben%2Bprovence-6518.html
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Jour 1: Transfert gratuit depuis la gare d'Aix en Provence TGV, Aix en Provence centre ou l'aéroport de Marseille Provence.

Arrivée au Mas de Recaute, centre de randonnées équestres dans le Luberon vers 18h et apéritif de bienvenue. Rencontre avec

le guide et l’intendant et présentation de la randonnée. Repas et nuit au Mas de Recaute.

Jour 2: Lauris – Buoux.  Nous débutons cette randonnée à cheval dans le Luberon, partant du versant sud. Nous montons sur les

crêtes du petit Luberon pour rejoindre le pique-nique dans une superbe forêt de cèdres. Après le déjeuner, nous redescendons

le versant nord vers Bonnieux: très beau village perché aux maisons en pierres Puis nous nous dirigeons vers le  plateau des

Claparèdes et les premiers champs de lavande. Nous descendons ensuite en direction des gorges de l’Aiguebrun qui marquent la

limite entre Petit et Grand Luberon. Nous passons à proximité du Prieuré de St Symphorien, puis longeons la rivière de

l’Aiguebrun pour rejoindre le premier hébergement au pied des grandes falsies d'escalade de Buoux. Vous pourrez apprécier une

baignade dans la piscine avant le dîner.

Jour 3: Buoux – Colorado Provençal -  Rustrel. Le matin, nous longeons le

ruisseau jusqu'à sa source par un agréable sentier verdoyant, puis nous

montons sur le plateau des Claparèdes pour découvrir les premiers champs de

lavande avec de nombreux ouvrages en pierres sèches: bories qui servaient

d'abri aux bergers et aux cultivateur, et murs servant d’enclos aux troupeaux ou

permettant les cultures en terrasses. L’après-midi, nous suivons des sentiers

dans les pinèdes et garrigues, pour rejoindre le Colorado Provençal à une heure

tardive pour un accès réservé à nos cavaliers (par convention spéciale) après

l'ouverture au public:  anciennes carrières d’ocres aux reliefs travaillés par

l’érosion, aux couleurs rouge et ocre, font penser aux paysages du Far West. A vos appareils photos !   Après avoir installé les

chevaux, vous rejoignez votre hébergement pour le dîner au coeur du village.

Jour 4: Rustrel – Saint-Trinit. Nous repartons à cheval vers le Plateau d'Albion. Nous montons tranquillement dans une "combe",

vallon ombragé par les chênes verts, jusque sur le Plateau, haut lieu de la culture de la lavande. Pique-nique près d'une chapelle

avant de parcourir le plateau, ancien site de lancement de missiles nucléaires sol-sol balistiques de la Force de dissuasion

nucléaire française  de 1971 à 1996. Chevauchée parmi les champs de lavande et de sauge avec une pause à une distillerie où

votre guide vous expliquera la fabrication de l'au de lavande servant de base à la fabrication des parfums. Arrivée au gîte où vous

pourrez vous détendre et faire une baignade dans la piscine avant d'aller visiter le village de Sault, capitale de la lavande, faire un

peu de shopping et visiter sa distillerie de lavande.

Jour 5: Saint-Trinit - Montbrun les Bains. Départ à cheval en direction du village

de St Trinit à travers landes et forêts. Pique-nique à proximité de Sault. 

L’après-midi, nous repartons à cheval en direction d’Aurel, charmant village

médiéval au pied du Mont Ventoux. Cet après-midi, les couleurs des lavandes,

des champs de céréales et les ombres des contreforts du Mont Ventoux vous

donneront peut-être envie d’imiter les nombreux peintres tombés amoureux de

cette région. Arrivée en �n d’après-midi à Montbrun-les-Bains, se dressant face

au Mont Ventoux, entouré de collines verdoyantes et dominant une jolie petite plaine plantée de lavandes parfumées: un des

plus beaux villages de France. 

Jour 6: Montbrun les Bains - Saint-Auban-sur-Ouvèze (près de Buis les

Baronnies).   Ce matin, la randonnée passe au pied du Géant de Provence : le

Mont Ventoux. Nous longeons le Toulourenc, agréable ruisseau rafraîchissant,

traversons les superbes villages de Savoillan, Brantes et Plaisians et entrons

dans la Drôme provençale: une alternance de collines boisées et plantées de

lavandes. L’après-midi, nous descendons vers Saint-Auban-sur-Ouvèze où

nous attendent le camion et le minibus qui ramèneront chevaux et cavaliers à

Lauris, au Mas de Recaute, dans le Luberon.

Jour 7: Fin de la randonnée équestre en Provence. Séparation après le petit-déjeuner et transfert gratuit pour Aix en Provence
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centre, Aix en Provence TGV ou l'aéroport de Marseille Provence.

* Programme indicatif sujet à modi�cations en cas de nécessité

ARRIVÉE - DÉPART

INFOS ÉQUESTRES

CONFORT

RENDEZ-VOUS:

Le dimanche à 19h à Cap Rando, au Mas de Recaute à Lauris dans le Luberon. Transfert gratuit depuis l'aéroport de Marseille

Provence (17h), la gare d'Aix en Provence TGV (17h30) ou la gare d'Aix en Provence centre (17h45).

SEPARATION:

Le samedi matin après le petit déjeuner. Départ à 9h30 du transfert gratuit pour la gare d'Aix en Provence centre (10h), la gare

d'Aix en Provence TGV (10h30), l'aéroport de Marseille Provence (11h).

NIVEAU EQUESTRE: 

Pour participer et pro�ter de ce voyage à cheval, vous devez être à l'aise aux trois allures (pas, trot, petit galop) en extérieur sur

des chevaux équilibrés.

RYTHME:

5 heures par jour à cheval en moyenne: 2-3 heures le matin, 2-3 heures l'après-midi, avec une longue pause d'environ 2 heures à

midi. Les trois allures sont pratiquées en fonction du terrain.

ENCADREMENT:

1 guide diplômé parlant français et anglais + 1 assistant professionnel assurant les transports des bagages et la préparation des

buffets du midi.

CAVALERIE:

Essentiellement croisements de barbes-espagnols. Les chevaux sont attribués après

discussion du premier soir,  le matin du départ  en fonction de votre  taille, poids, niveau et

expérience. Tous nos chevaux sont des «professionnels» de la randonnée. Ils ne font que cette

activité et vivent toute l’année en troupeau. Pour ces raisons, ils sont équilibrés, gentils et

volontaires. De taille moyenne, nous les avons choisis parce qu’ils sont adaptés au type de

randonnée que nous proposons. 

SELLERIE:

Selles de randonnée confortables équipées de sacoches.
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TARIF

 

HEBERGEMENT: 

Au choix:

- Certaines nuits (nombre variable suivant les dates) en dortoirs mixtes, autres nuits en chambres partagées.

- Ou uniquement en chambres. Chambres de 2 à 3 personnes, chambres de 1 personne avec supplément si vous ne souhaitez pas

partager.

A titre indicatif (en fonction des disponibilités):

  Le Mas de Recaute (chambres de confort simple ou dortoirs première et dernière nuits)

Les Gargoulettes (option gîte supérieur première et dernière nuits)

Les Seguins 

Le Rustreou ou  Le Chateau 

Le Petit Labouret

 Le Mas de Reilhanette

REPAS:

Le soir, les repas sont pris aux tables d’hôtes ou dans des auberges typiques.

Une cuisine locale, variée et ra�née. Les régimes spéciaux peuvent

être adaptés. Le vin est compris avec les repas.

Le midi, un assistant prépare

de copieux buffets.

TRANSFERTS DES BAGAGES:

Assurés tous les jours par l’assistant en minibus.

 

TARIF 2021 / PAR PERSONNE (CETTE RANDONNEE N'EST PLUS PROPOSEE EN 2020):

1 390 € en dortoirs (4 nuits) et chambres (2 nuits).

1 490 € en chambres de 2-3 personnes. 

O ti h b d 1 300 € à j t t if h b d 2 3 i h it t *

https://www.masderecaute.fr/
http://www.masderecaute.fr/
http://www.chambres-hotes-vaucluse-gargoulettes.fr/
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_les-gargoulettes_lauris_h328471.htm
http://www.aubergedesseguins.com/index_FR.html
http://www.aubergedesseguins.com/index_FR.html
https://www.rustreou-hotel-apt.fr/
https://www.rustreou-hotel-apt.fr/
https://gitelechateau.pagesperso-orange.fr/photosgite.html
http://gitelechateau.pagesperso-orange.fr/
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_le-petit-labouret_revest-du-bion_h1153319.htm
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_le-petit-labouret_revest-du-bion_h1153319.htm
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_le-petit-labouret_revest-du-bion_h1153319.htm
http://www.chambres-hotes-reilhanette.fr/Accueil
http://www.chambres-hotes-reilhanette.fr/Accueil
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1296
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DATES

VOUS INSCRIRE

Option chambre de 1 personne: + 300 € à ajouter au tarif chambres de 2-3 personnes si vous ne souhaitez pas partager *

* Si vous réservez en chambres partagées et qu'il n'y a personne pour partager, 50% du supplément pourra être facturé.

Frais de dossier: 15 €

REMISES:

Remise à partir de 2 participants, de �delité à partir de votre 2° séjour d'une semaine avec Cap Rando, pour inscription et

paiement anticipé: consultez nous.

LE PRIX COMPREND:

La location du cheval équipé, le guide, l'assistant assurant la préparation des buffets du midi et les transports des bagages,

l'hébergement, les repas, le transfert gratuit du retour au point de départ, les transferts gratuits depuis/pour l'aéroport de

Marseille ou les gares d'Aix-en-Provence aux horaires indiqués.

LE PRIX NE COMPREND PAS:

L'assurance individuelle, les boissons hors repas, les visites éventuelles, tout ce qui n'est pas indiqué dans "le prix comprend".

LE   CAP RANDO:

La garantie de vos paiements par notre immatriculation au registre des opérateurs de voyages avec une caution illimitée (nous

vous conseillons de toujours véri�er que l'organisme auprès duquel vous souhaitez vous inscrire est bien titulaire d'un numéro

d'immatriculation au registre des opérateurs de voyages obligatoire, peu de structures équestres sont en règle, Cap Rando l'une

des seules ou la seule en règle en Provence notamment).

Dates Prix à partir de Infos Contact

27/06/2021 - 03/07/2021 1390.00 € PLUS DE DEPARTS EN 2020 + Infos 

04/07/2021 - 10/07/2021 1390.00 € + Infos 

11/07/2021 - 17/07/2021 1390.00 € + Infos 

18/07/2021 - 24/07/2021 1390.00 € + Infos 

POUR VOUS INSCRIRE:

1. DISPONIBILITE / TARIF / REMISE EVENTUELLE:

Demandez la disponibilité et le tarif pour le séjour qui vous intéresse (suivant le type d'hébergement et après remise éventuelle)

en remplissant le formulaire demande de disponibilité et tari�cation ou par téléphone +33(0)483431234.

Dans le cas où le séjour est disponible, une option est automatiquement prise pour 48h, que vous pourrez

éventuellement prolonger.

https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1296
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1296&date_debut=2021-06-27%20&date_fin=%202021-07-03
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1296&date_debut=2021-07-04%20&date_fin=%202021-07-10
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1296&date_debut=2021-07-11%20&date_fin=%202021-07-17
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1296&date_debut=2021-07-18%20&date_fin=%202021-07-24
https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1296
https://www.cap-rando.com/form/formulaire-d-inscription
https://www.cap-rando.com/site/pdf/ASSURANCES.pdf
https://jepaieenligne.systempay.fr/CAP_RANDO
https://www.cap-rando.com/site/pdf/RIB_INTERNATIONAL_CE_EURL.pdf
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AVIS

LES AVIS DE NOS CAVALIERS

2. INSCRIPTION:

Remplissez la �che d'inscription en ligne: Cliquez ici pour accéder à l'inscription en ligne .

3. ASSURANCES:

Cap Rando est couvert pour sa responsabilité civile professionnelle: Contrat GENERALI n° AL974010.

Pour vous inscrire sur un séjour Cap Rando, vous devez impérativement être couvert par une assurance individuelle

responsabilité civile couvrant votre activité, individuelle accident, assistance, rapatriement, et éventuellement annulation

(vivement recommandée pour ne pas perdre votre paiement en cas d’imprévu inscrit dans votre contrat d’assurance annulation).

Nous vous proposons de souscrire l’assurance Cap  Sécurité  de Chapka Assurances. Celle-ci vous couvre en annulation,

interruption de séjour, individuelle accident, assistance 24h/24h, frais médicaux à l’étranger, assurance bagages, responsabilité

civile. Vous pouvez également ne souscrire qu’une assurance annulation si vous avez une assurance couvrant les autres risques. 

Voir notre �che "assurances - annulations".  

4. PAIEMENT:

Il est demandé 30% à la réservation, le solde étant dû 60 jours avant la date de votre séjour. A moins de 60 jours, le paiement

intégral du séjour est demandé à l'inscription.  Pour une inscriptions sur un séjour à moins de 15 jours, le paiement par carte

bancaire est demandé.

Vous pouvez payer:

- Par carte bacaire sur notre site de paiement sécurisé: Cliquez ici pour accéder au serveur

- Par chèque à l'ordre de CAP RANDO ou chèques vacances (à envoyer à notre bureau de Sanary: CAP RANDO, 21 rue Gaillard,

83110 Sanary-Sur-Mer)

- Par virement bancaire en téléchargeant le rib: Cliquez ici pour télécharger le RIB

5. CONFIRMATION:

Vous recevrez un contrat et dossier de con�rmation avec la facture et toutes les informations pratiques sous 24h après

réception de votre �che d'inscription et du paiement. Vous recevrez le document par le serveur "Signrequest" que vous devrez

signer électroniquement pour pouvoir l'imprimer.

Pauline (France) - Juillet 2020

Très belle balade en Provence dans les champs de lavande avec Didier notre guide. J'ai été très bien reçue et bien logée tout au

long de notre itinéraire. Les chevaux sont adorables et soignés.

Je réserverai avec plaisir une autre balade avec Cap Rando

Je recommande vivement

Marie (Sweden) - Juillet 2018

« La randonnée de la lavande en Provence est absolument fantastique, le sentier traverse les montagnes, les forêts et les

champs de lavande. Le beau parfum de lavande et les belles vues depuis les montagnes, c'est à couper le sou�e. Une

merveilleuse semaine sur la selle, un hébergement agréable et propre, une excellente cuisine et des gens et des chevaux

adorables. C'est ma deuxième fois avec Cap Rando et je reviendrai à coup sûr! »

Christophe (France) - Juillet 2018

« Voici le mot qui pour moi résume cette randonnée : Waouh !!!

C’était parfait. Les étapes bien homogènes avec parfois du temps pour visiter.

Les deux étapes dans le même gîte sont biens, cela permet de pro�ter du lieu.

Les chevaux sont bien dans leurs têtes et dynamiques.

Les repas sont bons et copieux.

Une randonnée conforme à celles que j'ai faites

https://www.cap-rando.com/contact/demande_sejour?source_entity_type=node&source_entity_id=1296
https://www.cap-rando.com/form/formulaire-d-inscription
https://www.cap-rando.com/site/pdf/ASSURANCES.pdf
https://jepaieenligne.systempay.fr/CAP_RANDO
https://www.cap-rando.com/site/pdf/RIB_INTERNATIONAL_CE_EURL.pdf
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Une randonnée conforme à celles que j ai faites

Une de mes plus belles randonnées !

J'espère revenir pour la randonnée Luberon-Alpilles-Camargue »

Marianne (Allemagne) - Juillet 2015

« Je viens de passer une semaine de randonnée équestre, je voudrais vous en remercier. C'était un séjour merveilleux comme la

dernière fois. Je vous envopie des bouteilles de vin d'Allemagne pour vous remercier et quelques photos.

Encore merci et à bientôt ! »

Provence : SemainesDestination:

Vous aimerez aussi

  
Randonnée à cheval
PROVENCE : LA
ROUTE DE LA
LAVANDE 2° PARTIE
PLATEAU D'ALBION -
BARONNIES
Paysages époustou�ants de Provence parmi

les champs de lavande en �eurs, de la

Haute Provence, jusque dans la Drôme

Provencale au pied du Géant de Provence:

le Mont Ventoux. …

3 jours 2 nuits - 2 jours à cheval itinérants

A partir de: 550€

  
Rando à cheval LUBERON :
TROIS JOURS
LUBERON &
COLORADO PROVENCAL
Voyage à cheval de trois jours dans le

Luberon en passant par le Colorado

Provençal: site surprenant, un petit Far West

au coeur de la Provence !

3 jours - 2 nuits - 2 jours 1/2 à cheval

itinérants

A partir de: 690€

  
Randonnée à cheval
PROVENCE : LA
ROUTE DE LA
LAVANDE 1° PARTIE
LUBERON - COLORADO
PROVENCAL - ALBION
Voyagez à cheval en Provence en pro�tant de

ses couleurs et senteurs d'été au son des

cigales !

3 jours 2 nuits - 3 jours à cheval itinérants

A partir de: 750€

  

Voyage à cheval LUBERON : 4
JOURS LUBERON &
COLORADO PROVENCAL -
SPECIALE GROUPES

  
Randonnée à cheval
PROVENCE :
LUBERON &
COLORADO
PROVENCAL , VILLAGES
PERCHES DE PROVENCE
Une randonnée à cheval dans le Luberon, au

d l P U d é à

  

Voyage à cheval PROVENCE :
DU LUBERON A LA HAUTE
PROVENCE , LE PAYS DE
GIONO

https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-semaines
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-2-jours-et-week-ends/randonnee-cheval-provence-la-route-de-la-lavande-2deg
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-3-4-jours/rando-cheval-luberon-trois-jours-luberon-colorado-provencal.html
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-3-4-jours/randonnee-cheval-provence-la-route-de-la-lavande-1deg-partie
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-3-4-jours/voyage-cheval-luberon-4-jours-luberon-colorado-provencal
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-semaines/randonnee-cheval-provence-luberon-colorado-provencal-villages
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-semaines/voyage-cheval-provence-du-luberon-la-haute-provence-le-pays-de
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S C G OU S
Un tour du Luberon à cheval, au coeur du

Parc Naturel Régional, site remarquable de la

Provence . Randonnée de couleurs,

randonnée de senteurs.

4 jours 3 nuits - 3 jours 1/2 à cheval

itinérants

A partir de: 900€

coeur de la Provence. Une randonnée à

cheval de couleurs, une randonnée de

senteurs.

6 jours 5 nuits ou 5 jours 4 nuits - 4 jours 1/2

à cheval itinérants

A partir de: 1150€

G O O
Randonnée à travers la Provence, du Luberon

à la Montagne de Lure. Randonnée équestre

de lumière et de senteurs à mi-chemin entre

les Alpes et la Méditerranée.

7 jours 6 nuits - 5 jours à cheval itinérants

A partir de: 1390€

https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-3-4-jours/voyage-cheval-luberon-4-jours-luberon-colorado-provencal
https://www.cap-rando.com/cheval-provence/provence-semaines/voyage-cheval-provence-du-luberon-la-haute-provence-le-pays-de

