
 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

REGLEMENT 

L’Association Istres Sports Cyclotourisme organise, 
contrôle et homologue la randonnée permanente 
dénommée:   Randonnée en Baronnies provençales. 
Cette organisation est ouverte à tous les cyclotouristes 
Français ou Etrangers, licenciés ou non, régulièrement 
assurés pour la pratique de la bicyclette ou du VAE. Les 
participants non licenciés à la FFCT sont assurés au 
minimum en RC par l’organisateur. Ils doivent se 
déplacer dans le respect du code de la route, de la 
nature et de son environnement et se soumettre aux 
instructions des autorités officielles. Les mineurs 
devront être obligatoirement accompagnés par un 
parent, tuteur légal ou éducateur qualifié. 

Le participant fera viser son carnet de route par 

tampon du commerce ou à défaut par photo du vélo 

devant le panneau de la localité dans les 4 sites 

suivants : Mollans-sur-Ouvèze, Rosans, Bruis (Circuit 

facultatif), Laborel, Sèderon. 

Le sens de rotation est laissé à l’initiative du 

participant;  il n’y a aucune de limite de temps. Période 

de réalisation conseillée : de mars à octobre. 

Le montant de l'inscription est fixé à :  
 FFCT........................4  euros 

 Groupe (≥ 3cyclos). 3 euros 

 Non Licencié…....... 8  euros 

A régler par chèque bancaire à l'ordre de: 
  Istres Sports Cyclotourisme 

Un souvenir (médaille) facultatif pourra être acquis 
après homologation au prix de 5 euros. 
Après réception de l'inscription, le participant recevra 
l'itinéraire détaillé et renseigné sur les curiosités et les 
aspects pratiques (Hôtels, Restaurants, Campings, 
Vélocistes) ainsi qu’une documentation touristique. 

Adresse du correspondant : Jean-Claude SURIAN 

62, Ave du Verger de Moïse Les 4 vents 13800 ISTRES 

 : 06 52 69 61 13    -   Courriel : jcl.surian@gmail.com 

 

                         
 

RANDONNEE PERMANENTE 

« Randonnée en Baronnies Provençales» 

Brevet de Tourisme : « À travers les Parcs » 
 

Randonnée de Montagne à travers le Parc 

Naturel Régional des Baronnies provençales 

sur les départements de Vaucluse,  Drôme et 

Hautes Alpes. 
 

Label national N° : 345/ 19 
 

175 / 215 Km 

D+  3 100/ 4 100 m   

Nombreux cols de moyenne difficulté 
 

BCN/BPF : Brantes (84), Montbrun-les-bains (26) 

A proximité : Vaison-la-Romaine, Mont Ventoux (84), 

La Motte-Chalancon (26) (à 7km de la Charce) 
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Au Col du Reychasset 

Photo2018 J Cl Surian 

Direction Villebois-les-Pins, Col du Reychasset 

Photo2018 J Cl Surian 

Ruines Prieuré St-André-de-Rosans 



 

Randonnée en Baronnies provençale 

Cette Randonnée permanente serpente de cols en cols à 

travers le Parc Naturel Régional des Baronnies provençales 

dans les départements de Vaucluse, Drôme et Hautes Alpes. 

Elle vous fera découvrir toutes les richesses des Baronnies 

provençales grâce à une nature protégée depuis 2015, année 

de création du parc naturel régional. Les quelques villages 

que vous traverserez mériteront toute votre attention. 

Depuis Mollans-sur-Ouvèze, porte des Baronnies, frontière 

fictive entre le Comtat Venaissin et le Dauphiné, entre la 

riche plaine et la montagne sèche, nous vous conseillons de 

prendre le circuit en prenant la direction du col de Veau par 

la vallée du Toulourec. Mais vous restez libre de choisir le 

sens du parcours. Le Parc Naturel Régional des Baronnies 

provençales, à cheval sur les Régions Auvergne-Rhône-Alpes 

et Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été créé pour protéger 

cet espace naturel remarquable. Il s'étend sur un massif 

entre Drôme et Hautes-Alpes. Au croisement des influences 

alpines et provençales, les Baronnies provençales sont 

imprégnées de la présence des hommes et des femmes qui 

ont su en tirer le meilleur. Composé de nombreuses 

communes, vous en découvrirez quelques-unes tout au long 

de votre périple, n’hésitez pas à prendre le temps de visiter 

ces jolies villages comme Mollans-sur-Ouvèze, Buis-les-

Baronnies, Séderon, Rosans, Laborel, Montbrun-les-Bains, 

au patrimoine architectural remarquable, (Châteaux, 

Fontaines, Lavoirs, Chapelles, Abbayes…), où il fait bon 

vivre sous un ciel lumineux les ¾ de l’année.  

Les climats méditerranéens et alpins des Baronnies 

provençales lui procurent une faune et une flore 

exceptionnelle. Les Baronnies provençales se caractérisent 

par une mosaïque d’habitats naturels où les différentes 

espèces végétales et animales se reproduisent, se reposent, 

s’alimentent et / ou transitent… 

Le parc naturel régional des Baronnies provençales possède 

l'un des ciels de France et d'Europe les mieux sauvegardés 

de la pollution lumineuse.  

La randonnée est ouverte toute l’année mais par expérience 

la saison hivernale est à éviter, certains cols autour des 1000 

m peuvent être fermés. Renseignez-vous avant de partir à 

l’aventure. Le Printemps et l’Automne restent les périodes 

les plus propices à sa découverte. Vous emprunterez une 

majorité de routes à faible circulation qui vous permettront 

d’apprécier pleinement Dame nature. Mais restez vigilant, le 

danger reste présent à tout instant.   Bonne randonnée…  

 

 

 

 

Cartes routières : Michelin 1 / 200 000 n°  81 

BCN/BPF sur le parcours ou à proximité : 

 Brantes (84) 

 Montbrun-les-bains (26) 

 La Motte-Chalancon (26) (A proximité) 

 Vaison-la-Romaine (84) (A proximité) 

 Mont Ventoux (84) (A proximité) 

CURIOSITES sur le parcours ou à proximité :  

 Fontaine aux Dauphins (1713, Lavoir couvert (19
e
 

siècle) à Mollans-sur-Ouvèze. 

  Place du marché (15
e
 siècle), et Maison des Arômes 

à Buis-les-Baronnies 

 Porte de l’Horloge et les thermes à Montbrun-les-

bains datant du 19
e
 siècle. 

 La Tour Carrée Sarrasine (13
e
siècle) et l’Écomusée 

« Terre du Sud » à Rosans 

 Le col de Pommerol-La Fromagère 

 Belvédère du col des Tourettes 

 Le Prieuré de St André-de-Rosans (10
e
 siècle) 

 La chapelle ND-la-Brune (16e siècle) à Séderon 
 

Ce dépliant est téléchargeable sur le site Internet du club : 

http://www.istres-sports-cyclo.com 

 

Date de Mise à Jour : 28/09/2022 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Randonnée en Baronnies provençales 

 

  Nom : ………………………………………………... 
   

Prénom : ……………………………………………. 
  

Date de naissance : …………………………………. 
 

Adresse : …………………………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
 

Tel: .....….……..…… Portable:…………………… 
 

Courriel :……………………………………….……. 
 

Nom du Club:……………………………………….. 
 

N° FFCT du Club:…………………………………… 
 

N° licence FFCT (le cas échéant) :…………………... 

« Je déclare avoir pris connaissance du règlement 

et l’accepter en son intégralité ». 

Je règle mon inscription : (Par chèque bancaire) 

 Engagement : …………………….….€ (4 ou 8 €) 

 Groupe (≥ 3 Cyclos) /cyclo……….....€ (3 €) 

 Médaille facultative : ………………..€ (5 €) 

 Total Engagement : ….……………………….euros 

 à l’ordre de  «  Istres Sports Cyclotourisme » 
 

Fait à …………………….. Le ................................ 

Signature : 
 

 

 

http://www.istres-sports-cyclo.com/

