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LOCATION DE MATÉRIEL

 Magasin JP Cycles
196, place François Tourel - 84300 Cavaillon
Tél. 04 90 74 30 12 / 06 13 26 41 58
Tarifs : 12 € (Baudrier, longe, casque)
Horaires d’ouverture : 8h30 – 12h et  14h – 19h
Ouverture le dimanche : 1 sur 2 en alternance avec
Cyclix, du 1er avril au 30 octobre. Au-delà sur
réservation.

 Magasin Cyclix
166, cours Gambetta - 84300 Cavaillon
Tél. 04 90 71 72 48 / 06 07 42 21 91
Tarifs : 12 € (Baudrier, longe, casque)
Horaires d’ouverture : 9h – 12h et 14h – 19h
Ouverture le dimanche : 1 sur 2 en alternance avec
JP Cycles, du 1er avril au 30 octobre. Au-delà sur
réservation.

A partir du 1er juin 2013, Cavaillon sera

la seule ville d’Europe à proposer une

Via Ferrata directement accessible à pied,

en quelques minutes, depuis le centre-ville.

Elle offrira une vue imprenable sur le Ventoux, 

Les Monts de Vaucluse, Le Luberon, la vallée de 

la Durance et Les Alpilles.

LES GUIDES
David Malbos
Tél. 06 70 17 36 26 - www.verticalsession.com

Mail : david.malbos@laposte.net

Tarifs : 35 € par personne, matériel inclus

Encadrement : de 2 à 8 personnes

Lorraine Lenoir
Tél. 06 86 27 10 27 - Mail : lenoir.lorraine@gmail.com

Tarifs : 35 € par personne, matériel inclus

Encadrement : de 2 à 8 personnes

Frédéric Saval
Tél. 06 88 73 50 97

Mail : f.saval@laposte.net

Tarifs : à partir de 35 €, matériel inclus

Encadrement : maxi 6 personnes

Franck Gaudini
Tél. 06 66 20 80 36 - www.provence-escalade-buoux.com

Mail : franck.gaudini@free.fr

Tarif : à partir de 35 €, matériel inclus

Encadrement : maxi 6 personnes

Vous pratiquez cette activité sous votre entière 

responsabilité. Nous vous recommandons, en particulier 

aux débutants, l’encadrement par un professionnel.

Offi ce de Tourisme Intercommunal Cavaillon - Luberon
Place François Tourel - BP 70176 - 84305 Cavaillon cedex

Tél. : 33 (0)4 90 71 32 01 - Fax : 33 (0)4 90 71 42 99
E-mail : info@cavaillon-luberon.com

www.cavaillon-luberon.com
www.cavaillon.fr
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À partir du 1er juin

Offi ce de Tourisme Intercommunal Cavaillon - Luberon

À partir du 1À partir du 1À partir du 1À partir du 1  juin

- 2 itinéraires, pour la famille      

  ou les sportifs . . .

- De 2h à 4h de parcours

- Ouvert toute l
,année . . .

GRATUIT
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DESCRIPTIF
Accès : 15 à 20 minutes de marche depuis

l’Offi ce de Tourisme (montée César de Bus).

Ouvert toute l’année, sauf recommandations 

particulières.
(Météo Vaucluse : 08 99 71 02 84)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
•  Vous évoluez sous votre propre responsabilité.
• Si vous ne maîtrisez pas pleinement les techniques 

d’assurance et de progression, faites appel à un 
professionnel de l’activité.

• Il est recommandé pour les personnes mineures 
d’être accompagnées d’un adulte.

• Engagez-vous uniquement par conditions 
météorologiques favorables.

• Privilégiez la progression encordée.
• Ne vous écartez pas de l’itinéraire équipé.

AVERTISSEMENTS
• Risque de chute en cas d’évolution en
   sommet de falaise.
• Interdiction de jeter des pierres.
• Interdiction de fumer.
• Pensez à remporter vos déchets.

EN CAS D’ACCIDENT
Sapeur pompiers : 18 ou 112
Gendarmerie : 17

VIA NATURA
Point d’eau
(à l’arrière de la
chapelle Saint-Jacques)

VIA SOUTERRATA

Matériel 
indispensable

> Baudrier, casque, 

longe Y avec 
absorbeur d’énergie.

> Chaussures adaptées.

> Prévoyez : eau, 
nourriture, casquette, 

lunettes de soleil, sac 

à dos.

Itinéraire sportif”
> Réservé aux pratiquants mesurant plus 
d’1,50 m, ce parcours revêt une dimension 
athlétique par ses caractéristiques 
géologiques et ses agrès à sensations 
(ponts de singe, ponts de grotte, échelle 
de grotte, passages verticaux, boyaux 
souterrains…). 
Une signalétique d’interprétation de la 
faune, de la fl ore et du patrimoine vous 
permettra de compléter vos connaissances.
350 m de parcours (environ 2h). 
Exposition Est.
Agrès : ponts de grotte, échelle de grotte, 
passages verticaux, boyaux souterrains et 
terrasses d’interprétation.

Itinéraire découverte

”
> Réservé aux pratiquants mesurant 

plus d’1,30 m, cet itinéraire permet la 

découverte de l’activité.

Grâce à la valorisation de jardins 

suspendus et à une signalétique 

d’interprétation de la faune, de la fl ore 

et du patrimoine, vous évoluerez entre 

sport et culture.

250 m de parcours (environ 2h). 

Exposition Sud-Est.

Agrès : échelons, ponts de singe, 

poutres, passerelles et terrasses 

d’interprétation.

VIA NATURA VIA SOUTERRATA
l’Offi ce de Tourisme (montée César de Bus).

Ouvert toute l’année, sauf recommandations 

particulières.
(Météo Vaucluse : 08 99 71 02 84)particulières.
(Météo Vaucluse : 08 99 71 02 84)particulières.

Point d’eau

absorbeur d’énergie.
absorbeur d’énergie.

> Chaussures adaptées.
> Chaussures adaptées.

nourriture, casquette, 

lunettes de soleil, sac 
lunettes de soleil, sac 
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