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                        Le Spécial       

                       Le Suprême             

                         Le Duo             

                         Le Mythique  

L’escapade VTT idéale à deux !

En 2 jours/1 nuit en boucle au départ de Château-Arnoux. 
Une formule sportive allégée conçue principalement sur 
chemins et pistes, pas de difficultés techniques sur cette 
formule. Accès au Spa et à la piscine du gîte. 

Le Val de Durance, 100% monotraces !

En 3 jours/2 nuits en boucle au départ de Château-Arnoux. 
Les conditions de Ride sont uniques, plongez dans une 
infinité de sentiers concoctés avec passion : virages 
relevés, marches, passerelles et toboggans...  

▶ Jour 1 : 29km - 770m D+ / 550 D-
▶ Jour 2 : 33km - 460m D+ / 670 D-

▶ Jour 1 : 42km - 1150m D+ / 1070 D-
▶ Jour 2       : 47km - 1040m D+ / 1110 D- 
▶ Jour 3 : 31km - 830m D+ / 830 D-

L’aventure VTT en Haute-Provence !

En 2 jours/1 nuit, en étoile au départ de Château-Arnoux.  
Un délice de sensations qui vous mènera au pied de la 
Montagne de Lure par de copieuses montées donnant accès 
à de succulentes descentes ludiques et techniques.

▶ Jour 1 : 43km - 1020m D+ / 1010 D-
▶ Jour 2 : 53km - 1330m D+ / 1330 D-

Le condensé de pur plaisir !

En 2 jours/1 nuit en boucle au départ de Château-Arnoux. 
C’est déguster tous les plaisirs du VTT en seulement 2 jours, 
les descentes sont joueuses, immersion totale au cœur des 
savoureux sentiers monotraces du Val de Durance. 

▶ Jour 1 : 42km - 1150m D+ / 1070 D-
▶ Jour 2 : 47km - 1160m D+ / 1230 D-

nos formules de séjours vtt : 8 menus pour avaler des kilomètres de senstiers !                              

75€

100€

75€

135€

Pension complète 
en gîte d’étape ***

Pension complète 
en gîte d’étape **

Pension complète 
en gîte***/ hôtel**

Diner libre J.2

Pension complète 
      en hôtel *

sauce épicée :                   
sauce allégée :                   

 
                            
    Variantes plus courtes pour les petites faims. 

Variantes plus longues pour les gourmands.    

 Vos accompagnements :       
Balisage spécifique au séjour sur terrain.                  

Séjour uniquement en traces GPS. 

2 sauces au choix disponibles gratuitement dans tous les menus :

 Transferts de personnes/remorque VTT.



                          Le Fameux     

                        Le Royal    

    Jour 1 : 43km - 1000m D+ / 1260 D- 
▶ Jour 2       : 42km - 840m D+ / 980 D-
▶ Jour 3 : 30km - 840m D+ / 840 D-

    Jour 1 : 40km - 1145m D+ / 1325 D- 
▶ Jour 2 : Evo Bike Park - 8 pistes
    Jour 3 : 30km - 840m D+ / 840 D-

nos formules de séjours vtt : 8 menus pour avaler des kilomètres de senstiers !                              

                           Le MaxiGéant 

                           Le Géant        

Vos suppléments :       

La Grande Traversée VTT des Alpes à la Provence !

En 5 jours/4 nuits en itinérance au départ de Montclar. 
Le menu idéal pour les fondus de Grandes Traversées et les 
collectionneurs de sensations fortes. Ce séjour requiert une 
très bonne capacité physique à cause des distances. 

    Jour 1 : 29km - 700m D+ / 900 D-
▶ Jour 2 : 46km - 950m D+ / 1540 D-
▶ Jour 3       : 42km - 840m D+ / 980 D-
▶ Jour 4 : 42km - 1150m D+ / 1070 D-
▶ Jour 5 : 48km - 940m D+ / 1020 D-

La traversée VTT de la Blanche à la Durance !

En 4 jours/3 nuits en itinérance au départ de Verdaches. 
C’est l’assurance d’une expérience VTT inoubliable, un 
mélange d’ambiances alpines et provençales au coeur de 
l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence.
      Jour 1 : 46km - 950m D+ / 1540 D-
▶ Jour 2       : 42km - 840m D+ / 980 D-
▶ Jour 3 : 42km - 1150m D+ / 1070 D-
▶ Jour 4 : 48km - 940m D+ / 1020 D-

190€

225€

Des Terres Noires aux Terres Grises !  

En 3 jours/2 nuits en itinérance au départ de La Javie. 
Une farandole de Spéciales Enduro au coeur des Terres 
Noires à Digne-les-Bains, véritable Bike Park naturel, puis  
dans les Terres Grises du Val de Durance.

La formule 100% Enduro ! 
En 3 jours/2 nuits au départ de La Javie. 
Dévorer les descentes de l’Enduro des Terres Noires et de 
l’Evo Bike Park à Digne-les-Bains. En guise de dessert 
les meilleures Spéciales Enduro du Val de Durance.

Pension complète 
 en hôtels **

Diner libre J.2

Pension complète 
 en mobile home**

Pension complète 
      en hôtel *

260€

335€

Pension complète 
 en gîte***/hôtels**

Diner libre J.2

Pension complète 
 en gîtes***/hôtels**

Diner libre J.3

Nuitée en éco-cabane/chalet aux Terres du Vanson (7 personnes max), diner du terroir 
à base de produits de la ferme, petit-déjeuner sportif et panier repas Bio. 

Diner gastronomique à la Bonne Etape, restaurant étoilé Michelin, choix entre 2 menus 
Mer ou Garrigue : mise en bouche, entrée, plat, mise en douceur, dessert, mignardises.                          sauce deluxe :                      

sauce bio :                      
 
                            
    Variantes plus courtes pour les petites faims. 

Variantes plus longues pour les gourmands.    

15€/pers. +

+90€/pers. 

hors boissons

hors boissons
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info@valdedurance-tourisme.com
www.dignelesbains-tourisme.com

4 secteurs, 76 parcours balisés :
> Val de Durance : 30 parcours - 650km 
> Digne-les-Bains : 22 parcours - 450km 
> Blanche Serre-Ponçon : 17 parcours - 270km 
> Verdon : 7 parcours - 130km 
4 cartes VTT en vente dans les Offices de Tourisme. 

4 Bike Parks, 26 parcours Enduro/DH :
> Evo Bike Park : 8 parcours 
> Montclar : 7 parcours
> Chabanon : 5 parcours
> Grand-Puy : 6 parcours

3 Grandes Traversées VTT :
> Chemin du Soleil : 1000km, du Léman à la mer
> Alpes-Provence : 300km, des Alpes à la Provence 
> TransVerdon : 260km, le long des lacs du Verdon

OFFICE DE TOURISME 
PROVENCE ALPES DIGNE-LES-BAINS 

BUREAU DU VAL DE DURANCE  
04160 CHÂTEAU-ARNOUX  

Tél. +33 (0)4 92 64 02 64  

provence-alpes
domaine VTT

Les menus VTT comprennent : Les transferts de bagages d’une étape à l’autre, les transports en 
navette avec remorque VTT aux points de départs, les transferts de personnes internes au séjour 
pour le Royal. L’hébergement en pension complète avec les dîners sportifs (vin et café inclus), les 
petits-déjeuners et les pique-niques du midi. Les lavages vélos (station VTT) et les douches 
à l’arrivée dans le cadre des horaires d’ouverture de l’office de tourisme. La taxe de séjour.

Les menus VTT ne comprennent pas : Le pique-nique du jour d’arrivée, le supplément en chambre 
individuelle, la navette supplémentaire (si + de 8 personnes). Pour le Spécial pas de transferts de 
bagages (hôtel proche de l’office de tourisme). Pour le Royal dîners hors boissons (bar du camping 
ouvert jusqu’à 19h/20h).  

Tous les menus VTT débutent de l’office de tourisme à Château-Arnoux et se font en autonomie.
Annulation sans frais si circonstances exceptionnelles (intempéries, risques incendies, épidémies...)

VTT_PROVENCE_ALPES



séjour gravel

de la haute-provence 
au verdon 



  séjour gravel

                      Jour 2 : Moustiers-Sainte-Marie / Château-Arnoux 

                      Jour 1 : Château-Arnoux / Moustiers-Sainte-Marie

Départ du gite en direction du massif du Montdenier qui offre 
une vue remarquable sur le lac de Sainte-Croix du Verdon aux 
eaux irrésistibles, couleur émeraude. Une longue piste mène 
ensuite jusqu’au col de Saint-Jurs en passant par les gorges de 
Trévans un site sauvage à la biodiversité remarquable. Retour 
ensuite au point de départ à travers les panoramas uniques de 
l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence jusqu’à l’office de 
tourisme à Château-Arnoux.

 
Distance : 83 km // Durée estimée : 5h

Dénivelé positif : 1185 m // Dénivelé négatif : 1475 m

Au départ de l’office de tourisme à Château-Arnoux, le parcours 
débute par le sentier du Tour du Lac au coeur de la Réserve 
Ornithologique de Haute-Provence et se poursuit vers les 
légendaires rochers des Pénitents aux Mées. Ensuite le tracé 
prend la direction du fameux plateau de Valensole, réputé pour 
ses innombrables champs de lavande et la journée se termine 
sur la célèbre commune de Moustiers-Sainte-Marie dans un gite 
de caractère du Parc Naturel Régional du Verdon.

Distance : 78 km // Durée estimée : 5h
Dénivelé positif : 1545 m // Dénivelé négatif : 1250m

N°commercialisation Atout France : IM00412001  

info@valdedurance-tourisme.com
www.dignelesbains-tourisme.com

Un parcours inédit de 160km pour découvrir des paysages
 irrésistibles et silencieux. Bikepacking de 2 jours/1 nuit, valable 
d’avril à novembre aux dates de votre choix, de 2 à 12 personnes.

évasion en haute-provence et verdon
80€

©Crédits photos : Jean-Luc Armand, Thibaut Vergoz

OFFICE DE TOURISME 
PROVENCE ALPES DIGNE-LES-BAINS 

BUREAU DU VAL DE DURANCE  
04160 CHÂTEAU-ARNOUX  

Tél. +33 (0)4 92 64 02 64  

Demi-pension 

en chambres 

d’hôtes***

 
Le prix comprend : l’hébergement en chambres d’hôtes*** à Moustiers-Sainte-Marie, le dîner sportif 
(vin et café inclus) et le petit déjeuner copieux (brunch sucré et salé). Le lavage des vélos et les 
douches à l’arrivée à l’office de toursime à Château-Arnoux (durant les horaires d’ouverture). 
La taxe de séjour.

Le prix ne comprend pas : les déjeuners des jours 1 et 2. Les transferts de bagages d’une étape 
à l’autre (bikepacking).
Annulation sans frais si circonstances exceptionnelles (intempéries, risques incendies, épidémies...)
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grand tour
provence-alpes

séjour vélo de route 



en vélo de route - 320 km                              
le grand tour provence-alpes                               

                 Jour 2 : Verdaches / Moustiers-Sainte-Marie

                   Jour 1 : Château-Arnoux / Verdaches

                   Jour 3 : Moustiers-Sainte-Marie / Château-Arnoux

Cette deuxième étape vous permettra de vous échauffer avec un 
départ facile puis l’itinéraire ne fait que monter et descendre par 
de petites routes et gorges somptueuses. Traversée des Clues de 
Barles avant l’arrivée sur Digne-les-Bains pour poursuivre l’étape 
jusqu’au lac de Sainte-Croix et ses fameuses Gorges du Verdon. 

Distance : 132 km // Durée estimée : 6h
Dénivelé positif : 1600 m // Dénivelé négatif : 1980 m

(2 cols : de 4ème, 3ème catégories)

Ce dernier jour plus facile offre une expérience typiquement 
provençale avec la traversée du plateau de Valensole et des 
champs de lavande, puis direction les étendues d’oliviers du Val 
de Durance et les rochers des Pénitents des Mées, possibilité de    
rallonger la fin de l’étape par le Challenge de la Montagne de Lure.

Distance : 83 km // Durée estimée : 4h
Dénivelé positif : 900 m // Dénivelé négatif : 1200 m

(1 col de 2ème catégorie + Option Montagne de Lure : col hors catégorie)

Une première étape qui plaira aux amoureux de la grimpe. Départ 
dans le Val de Durance vers les Hautes Terres de Provence, une 
journée aux superbes reliefs alpins, nombreux lacets, passage 
près du lac de Serre-Ponçon niché au milieu des montagnes et fin 
d’étape dans la vallée de la Blanche au village rural de Verdaches.

3 jours cyclosportifs à la conquête de panoramas époustouflants 
en plein coeur de l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence. 

Valable d’avril à novembre aux dates de votre choix, de 2 à 12 personnes.

Distance : 107 km // Durée estimée : 5h
Dénivelé positif : 2230 m // Dénivelé négatif : 1540 m

(2 cols de 3ème catégorie et un col de 2ème catégorie)

195€
Demi-pension 

et tr
ansferts 

de bagages 

 Le prix comprend : les transferts de bagages du point de départ et jusqu’au retour à l’office de 
tourisme à Château-Arnoux. L’hébergement au gîte d’étape de Flagustelle** à Verdaches et au gîte du 
Petit Ségriès*** à Moustiers-Sainte-Marie, les dîners sportifs (vin et café inclus), les petits-déjeuners 
copieux (brunch sucré et salé). Les variantes plus longues possibles (traces GPX). Les lavages vélos 
et les douches à l’arrivée à l’office de tourisme (durant les horaires d’ouverture). La taxe de séjour. 
Le prix ne comprend pas : le pique-nique du premier jour et le supplément en chambre individuelle.  
Annulation sans frais si circonstances exceptionnelles (intempéries, risques incendies, épidémies...)
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OFFICE DE TOURISME 
PROVENCE ALPES DIGNE-LES-BAINS 

BUREAU DU VAL DE DURANCE  
04160 CHÂTEAU-ARNOUX  

Tél. +33 (0)4 92 64 02 64  
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