
  SEJOURS « PASSION VELO »  

 

 

LES SEMAINES 
 «DECOUVERTE DU VERDON A  VELO » 

 
du samedi 22 Juin au samedi 29 juin 2019 

et 
du samedi 29 juin au Samedi 6 juillet 2019 

 
 

 

Vous ne vous occupez de rien avec un séjour en demi-pension  

dans notre petit camping familial et convivial 
 

Venez découvrir les paysages magnifiques des Gorges du Verdon !  

Au cœur de la nature, découvrez la beauté unique de la Provence verte en sillonnant à vélo ses routes calmes, 

alternant belles montées et descentes grisantes. La beauté unique de cette région verdoyante, ses lacs aux couleurs 

incroyables et ses petits villages provençaux vont vous faire vivre des moments d’exceptions. 

Avec nos accompagnateurs, cyclistes chevronnés, en solo, en famille ou entre amis, offrez vous le plaisir de rouler 

ensemble, avec un groupe qui partage la même passion : le vélo de route !! 

 

    
 

Sur les routes du Verdon depuis plus de 20 ans, nos accompagnateurs s’adaptent à vos envies en vous proposant de 

superbes parcours quel que soit votre niveau. Dans le Verdon, pas de « platitudes » : les montées et descentes sont 

au rendez vous ! Chacun pourra entretenir et tester sa condition sur les routes de la Provence Verte, sur des 

parcours journaliers de 70 à 110km en général (et moins ou plus si affinités !). 

 

La qualité des chemins empruntés tient à un environnement naturel extraordinaire et à un très faible trafic routier 

qui laisse toute leur place aux deux roues. Sous le Soleil de Provence, les efforts de tous seront récompensés par 

des  petites pauses et réhydrations, au gré des fontaines des petits villages pittoresques où on sait encore « prendre 

le temps »…  

 

 
Nos séjours « semaine découverte du Verdon à Vélo » s’organisent en 2 séries d’excursions ponctuées par un jour 

de repos : 

Vous arrivez tranquillement le samedi, vous vous installez et découvrez le camping et le village de la Verdière. 

Nous faisons connaissance le samedi soir avec l’apéro-vélo… 

 

 

Dimanche, Lundi et Mardi : Plaisir à vélo sur les routes du Verdon 

Mercredi : Journée de récupération…  

Jeudi et Vendredi : A nouveau à vélo sur les routes du Verdon 

 

 



 

 

 
Tout au long de votre séjour, Vous êtes confortablement hébergé, seul ou entre amis dans des mobil homes tout 

équipés, pouvant accueillir 1 à 4 personnes, et jusqu’à 5 en fonction du nombre de participants. Nos bungalows 

disposent de terrasses ombragées, salons de jardin, TV, Wifi…et vous pouvez bénéficier de tous les services du 

camping (laveries, jeux…) et du snack. 

 

 

 
Pensée pour les sportifs, elle comprend : 

- Un petit déjeuner complet et équilibré: Boisson chaude, jus de fruit, pain, produits laitiers, confiture, 

produits céréaliers, œufs durs, jambon. 

- Un diner : Entrée + plat+yaourt/fruit, plats riches en protéines et sucres lents pour une bonne récupération 

 

          
Suggestions pour la journée de récupération : 

 Détente au camping : Vous pouvez profiter du mercredi, « taper la boule » sur le boulodrome du camping, 

échanger quelques balles de ping pong… ou simplement vous reposer à l’ombre de la terrasse de votre 

bungalow ! Dès le 1
er

 juillet, détendez vous au bord de la piscine 

 

 Découverte de la Truffe : Le Mercredi est justement le jour du célèbre marché de la Truffe à Aups, village 

de caractère et de terroir, situé à 20km de La Verdière. En partenariat avec la Maison de la Truffe, nous 

vous proposons de découvrir les dessous du  « diamant noir ». Pour les gourmets, amateurs ou simples 

curieux différentes animations autour de la Truffe sont déclinées, de la simple visite commentée de la 

Maison à la visite gourmande incluant un menu « Saveur truffe ».  
 

 Petit parcours oléicole et viticole : Lou Redoun est une exploitation agricole biologique Verdieroise qui 

produit de l'huile d'olive, des huiles essentielles et du vin. Vous pouvez y visiter le Moulin à Huile et y 

découvrir les différentes productions. A 15 Km de la Verdière, vous pouvez prolonger l’expérience 

gustative provençale en découvrant le Château Vignelaure avec visite guidée des chais souterrains, de la 

galerie d'art et des jardins, sentier vignerons et dégustations commentées  
 

 Les activités de la journée de repos sont libres et pourront être organisées en amont par nos soins si les 

participants le souhaitent. La plupart peuvent être décidées le jour même, pour que chacun puisse avoir 

toute liberté ! 

TARIF  HEBERGEMENT+ DEMI PENSION   

+ ACCOMPAGNEMENT SUR LES ROUTES DU VERDON 
 

 
 

Delphine et Matthias – CAMPING DE LA VERDIERE -345 Route de Manosque 83560 La Verdière 

04.94.78.30.60 – campingdelaverdiere83@gmail.com - http://www.camping-la-verdiere-83.com/ 

A partir de  

399 €/personne 

mailto:campingdelaverdiere83@gmail.com

