
Le Mas de la Sorgue 

Maison et Chambres d’hôtes de charme en Provence 

 
Séjour vélo électrique au cœur de la Provence  

Balades sportives entre Mont Ventoux et Luberon 
Du 25 mai au 1 juin 2021 

 

 

Information pratiques 

Séjour d'une semaine en demi-pension au Mas de la Sorgue 
Du mardi 25 mai au soir au mardi 1 juin matin 2021. 

Arrivée le mardi 25 mai fin de journée, accueil apéro et repas du soir. 
Entre le mercredi 26 et le lundi 31 mai : 5 jours de vélo électrique au cœur de la Provence . 
Vous parcourrez   +- 50 km par jour , autour de 5 Circuits :« les Dentelles de Montmirail », « 
 le Mont-Ventoux », «  le Lubéron »,  « le Pays des Sorgues », « les Gorges de la Nesque »  
+ 1 journée repos, pour profiter de la quiétude du Mas de la Sorgue,  sa piscine, son boulodrome et 
son environnement de toute beauté. 
Départ le mardi 1° juin en matinée. 

Ce séjour est ouvert à tous, sportif et moins sportif sachant utiliser un vélo électrique et 
ayant une bonne condition physique. 

Equipement nécessaire à prévoir : 
 

- casque 
- gourde 
- petit sac à dos 
- gants (optionnel) 
- bonnes chaussures (pas de sandales) 
- de préférence vêtement de cyclisme, y compris veste coupe-vent et top longues manches 
- produits solaires 
- onguent pour soin de la peau (fesses)- par exemple marque BORN. 



Circuits organisés      
 
1/ Circuit « Aux pays des Sorgues » : 
Découvrez au travers ce circuit les villages tout proches de chez nous aux noms évocateurs du Pays des 
Sorgues en suivant les cours d’eau de cette rivière mythique. Départ du : Thor, L ’Isle sur la Sorgue …… 
Fontaines de Vaucluse, Pernes les Fontaines 
 
2/Circuit « Les Gorges de la Nesque » : 
Circuit au cœur d’un paysage grandiose. Départ de : Villes sur Auzon sur une route sinueuse   où se 
dressent de fantastiques rochers qui surplombent les gorges de la Nesque , jusqu’au majestueux Rocher 
de Cire.  Halte déjeuner à Monnieux , le Val de Sault et ses paysages magnifique  de lavande   
Descente vers Méthanis le pays des terrasses du Ventoux  
 
3/Circuit « Dans le Luberon » : 
Circuit des plus beaux villages de France perchés dans cet écrin du Luberon, carte postale olfactive, seront 
les découvertes de cette 3° journée.  Départ de : Robion…Oppède le Vieux, Ménerbes, Lacoste, Goult, 
Roussillon, Gordes… 
  

4/ Circuit « Autour des Dentelles de Montmirail » 
 Circuit dans ce site naturel remarquable avec sa roche calcaire 
dentelée, ses superbes panoramas et ses vignobles cultivés en 
terrasse. Départ : Le Barroux vers les petits villages perchés au 
cœur des dentelles de Montmirail, Suzette, la Roque Alric, St 
Hippolyte le Graveyron …  
 
5/ Circuit « Autour du Ventoux » 
 Circuit qui vous fera découvrir des paysages traditionnels 
composés de vignes, de vergers et de jolis villages aux couleurs de 
Provence, avec toujours en point de mire le Mont Ventoux, 
mythique pour les Cyclistes  . Départ : Le Barroux, vers Bedoin, 
Flassan, Mormoiron, Mazan, Caromb… 

 
Tarif du séjour :850€ 
Comprenant :  
Le logement en chambre double 
 (2 personnes par chambre)  
Demi-pension, menus établis avec produits locaux et de saison 
boissons incluses. 
5 journées de balades guidées. 
En sus, Location de vélo électrique de qualité et logistique 
journalière ,les informations sur cette location vous sera 
communiqué lors de votre réservation  
 

Au plaisir de vous recevoir, 

   Dominique et Gilles Ferreira da Silva 

Renseignement et inscription :  contact@lemasdelasorgue.com  -  +33 (0)6 80 88 64 26  

  Le Mas de la Sorgue 

            Chemin des Coudelières, 1097 

       84250 le Thor – Vaucluse  

      www.lemasdelasorgue.com 

mailto:contact@lemasdelasorgue.com
http://www.lemasdelasorgue.com/


                                        

 

 


