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Bienvenue chez nous 
Amateur, adepte ou amoureux du deux roues, vous êtes ici chez vous ! 

 

Entre Alpes et Provence, le Sisteron Buëch est un paradis pour le vélo sous toutes 

ses formes :  

>>> En cyclo : loin des grands axes, découvrez de petites routes sinueuses et peu 

fréquentées, des cols offrant des panoramas valant le coup de pédale, arpentez 

les gorges rafraîchissantes et les vallées sauvages, et roulez de villages perchés 

en cités médiévales ! 

>>> En VTT : de la balade familiale en sous-bois au parcours aérien et sportif, 

entre pistes vallonnées et single-track décoiffants, le Sisteron Buëch offre tout un 

réseau de sentiers spécialement sélectionnés pour les VTTistes, par des 

VTTistes ! 

>>> En VAE : pour découvrir les merveilles et trésors cachés de notre territoire, à 

vélo ou en VTT, avec l’assistance électrique, vous n’aurez plus de limites !           

Locations, bornes de recharge, itinéraires adaptés: suivez le guide ! 

 

Votre guide « Accueil vélo en Sisteron Buëch » sera votre compagnon de voyage 

pour arpenter le territoire à votre rythme, en toute quiétude ! 

©X.MORDEFROID 
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Sisteron Buëch, destination vélo 

 Une nature préservée : Parc naturel régional des Baronnies provençales, Unes-

co Géoparc de Haute-Provence, les Gorges de la Méouge en zone Natura 2000 

 Faune et flore exceptionnelles: climat méditerranéen et alpin 

 300 jours de soleil par an… ou presque ! 

 Routes mythiques: Grande Traversée des Alpes, Routes de la Lavande, la 

Route Napoléon, la Route des Princes d’Orange 

 Itinéraires secrets: circuit des cadrans solaires et des tables d’orientation 

 Patrimoine de pays: Petites Cités de Caractères®: Serres et Garde-Colombe 

 Activités de pleine nature : sites internationaux de pratique de vol libre à 

Chabre, Via Ferrata de la Grande Fistoire, une des plus belles de France, sites d’es-

calade à Orpierre, Sisteron, Ventavon, le Val de Méouge 

 Des grandes traversées VTT et cyclo: les Chemins Du Soleil, Grande Traversée 

(GT) VTT des Hautes-Alpes, GT VTT Alpes-Provence, Les P’tites Routes du Soleil  

 Les atouts: des cols réservés en saison, des stations vélos 

 Des professionnels à votre service: accompagnateurs, hébergeurs, loueurs... 

 

 

 

 

 

 

Respirez, vous y êtes bien !   



 5 

 

L’accueil et nos services dans les 5 bureaux 

 Situés à moins de 5km d’un itinéraire balisé 

 Racks à vélo 5 places devant nos bureaux  

 Kits de réparation et de nettoyage comprenant:  

 Bagages : s’adresser à l’accueil, à récupérer obligatoirement avant la fermeture 

du jour de dépôt. Gratuit 

 Réservation hébergements labellisés « Accueil vélo » et autres, taxis 

 Liste des locations et des réparateurs de vélos 

 Liste des points d’eau et des sanitaires dans nos bureaux et à proximité 

 Liste des parkings (voitures et camping-cars) pour un stationnement courte 

ou longue durée 

 Liste des transports acceptant les vélos et les compagnies de transferts de 

bagages 

 Vente de topos et conseils 

 Espaces Internet avec wifi 

 Affichage météo et numéros d’urgence 

 Affichage à l’extérieur (quand un bureau est fermé) :  

 Coordonnées du bureau ouvert le plus proche 

 Coordonnées des hébergements et loueurs de vélo à proximité 

www.francevelotourisme.com 

L’Office de Tourisme Sisteron Buëch 

 1 pompe Zéfal,  

 1 lubrifiant, 

 1 bouteille nettoyant vélo,  

 1 kit réparation crevaison,  

 1 balayette,  

 3 pinceaux de différentes tailles, 

 1 jeu de 9 clés allen,  

 1 jeu de 9 clés allen étoilées 

 1 clé à rayons graduée,  

 1 extracteur de manivelle de pédale,  

 2 tournevis,  

 3 pinces. 
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LARAGNE 
S’adresser à l’accueil et fon-

taines à proximité 

A proximité dans le même bâtiment 

que l’OT  

ORPIERRE 
S’adresser à l’accueil et fon-

taines d’eau potable 

Dans l’OT et à 300m, au parking à 

côté du cimetière en direction du 

sentier botanique (fermés l’hiver)  

ROSANS 
S’adresser à l’accueil. WC à 

300m  

A proximité à 25m et de l’autre côté 

de la place à 300m  

SERRES 
S’adresser à l’accueil et robinet 

derrière l’OT  

A proximité derrière l’OT et d’autres 

à 300m, Place de la Liberté et à côté 

de la Mairie (fermés l’hiver) 

SISTERON S’adresser à l’accueil   
A proximité de la Poste et à côté des 

taxis 

Une sensationnelle expérience  

en VTT à vivre à 360° ! 

Points d’eau     Sanitaires 

Casque…de réalité virtuelle 

GRATUIT dans nos bureaux de Sisteron, Laragne, Serres et Le Caire 
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Les Transports  
 TER PACA : Pas besoin de réserver, accueil vélo gratuit en fonction des places 

disponibles         → www.oui.sncf.fr 

 LER : Le forfait vélo coûte 6,50 €. Les vélos pliables transportés dans une 

housse sont pris en charge gratuitement.  → www.info-ler.fr  

 Chemin de fer de Provence: sur réservation au 04 97 03 80 87  
             → www.trainprovence.com  

 Gares routière et SNCF :  

 à Sisteron:  Gare routière: 04 92 34 47 23  Gare SNCF: 08 00 11 40 23  

 à Laragne:  Bus: 04 92 65 09 38    Gare SNCF: 04 92 65 00 34 

 à Serres:          Gare SNCF: 04 92 67 00 39  

LARAGNE 
Voiture : Parking de Véragne.  

Camping-Cars : Idem. Gratuit 

Parking des Aires sauf jeudi (jour de 

marché). Septembre, téléphoner à l’OT 

Camping Le Montéglin, stop accueil 

de 10€ pour 2 personnes  

ORPIERRE 

3 parkings au village  

Camping des Princes 

d’Orange, stop accueil de 4€  

Camping des Princes d’Orange (stop 

accueil 4€). Tous les parkings sont 

autorisés sauf le parking de l’épicerie 

entre 20h et 8h 

ROSANS 

Centre du village sauf en été, 

les dim. (jour de marché) 

Camping Ste-Catherine 

Voiture: Idem 

C-C : Au jardin public. Gratuit 

SERRES 

Place de la Liberté  

Camping Le Domaine des 2 

Soleils, de 14€ à 38€  

Place du Lac (OT) sauf  

samedi matin (jour de marché) 

SISTERON 

Parking Gare SNCF  

Aires St-Jaume et SNCF. 

Payantes 

Avenue de Verdun  

Aires St-Jaume et SNCF.  

Payantes 

Préparer son séjour 

Longue durée     Courte durée 

Les parkings voitures et camping-cars 

http://www.info-ler.fr
http://www.trainprovence.com


 8 

 

Les transferts de bagages et vélos  

 

 BEST OF PROVENCE 

Tél.: 06 78 44 75 00  → Mail: contact@best-of-provencetours.fr 

 Transport aéroport Marseille et Gare T.G.V à Aix-en-Provence 

 Transfert de personnes, bagages avec 1 minibus 

 Remorque pour 8 VTT 

 → Devis sur demande 

 

 

 

 

 

 

 

 PLATTEY VOYAGES 

Tél.: 04 92 65 36 53 – 06 15 19 04 95   → Mail: platteyvoyages@free.fr  

 Transport aéroport Marseille et Gare T.G.V à Aix-en-Provence 

 Transfert de personnes, bagages  

 Remorque max 6/20 vélos de tous types  
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Les accompagnateurs 
 

 E-PEDAL     Tél.: 06 86 76 24 48  → www.e-pedal.fr 

 Accompagnement dès 9 ans en campagne ou montagne autour de Gap 

 Location VAE   Tarifs de 25€ la demi-journée et 40€ la journée 

 Livraison des vélos/VTT possible. Conseils personnalisés. 

 

 HENRI MEVOLHON  Tél.: 06 15 79 98 91  → www.randonnee-05.fr 

 Séances d'initiation et de perfectionnement, en individuel ou en famille, 

tous niveaux 

 Pilotage sur profil descendant à vélo ou à trottinette tout terrain à grandes 

roues dans un bike-parc aménagé et disposant de remontées mécaniques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EAU VIVE PASSION Tél.: 04 92 53 77 17 → www.eauvivepassion.fr 

 Accompagnement VTT VAE., d’avril à septembre 

 Découverte niveau débutant dès 10 ans (à confirmer)  

 Casque fourni, durée 2h30, tarif de 35€/personne 

 

 EN MONTAGNE  Tél.: 06 43 38 44 94  → www.enmontagne.eu 

  Accompagnement VTT VAE à la demi-journée ou à la journée 

 Location de VTT VAE  
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Les hébergeurs « Accueil vélo » 

 Hôtel  

 L’Hôtel du Céans à Ste-Colombe, près d’Orpierre  

Piscine, jacuzzi, 1/2 pension, garage fermé, 

Kit de réparation, jet de lavage 

Tél.: 04 92 66 24 22  → www.hotel-ceans.fr 

 

 Gîtes d’étape et de groupe 

 Association Ecoloc à Barret-sur*-Méouge 

Demi-pension, location, réparation, garage fermé, 

Kit de réparation, jet de lavage  

Tél.: 04 92 55 49 25  → www.ecoloc-meouge.com  

 

 Gîte du Mont Garde à Trescléoux 

Demi-pension, pension complète, garage fermé, 

Kit de réparation, jet de lavage  

Tél.: 04 92 66 25 72  → www.gitemontgarde-buech-baronnies.com 

 

 Camping labellisation en cours 

 Camping des Princes d’Orange à Orpierre 

Piscine, restaurant, garage fermé, 

Kit de réparation, jet de lavage  

Tél.: 04 92 66 22 53  → www.camping-orpierre.com  

 

Plus d’hébergements non labellisés  

dans nos catalogues, sur demande  
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Les Topos et les Itinéraires 

 Topos cyclo  

Tous les topos sont en vente dans nos bureaux et sur notre 

boutique en ligne:  → www.sisteron-buech.fr 

 Cyclo-guide « Les Alpes de Haute-Provence » à vélo: 20 fiches circuits, 15€ 
    → www.ffct.org 

 Randonnées cyclo dans les Pays du Buëch: 18 circuits, 1,50€  

 Boucles cyclo touristiques dans les Alpes de Haute-Provence: 17 circuits, 

 gratuit   → www.rando-alpes-haute-provence.fr 

 

Les itinéraires cyclo  

 Près de 1.500 kms de boucles cyclo 

 Suggestions au départ de l’un de nos 5 bureaux: 

 

Portails Geotrek:  → https://rando.sisteron-buech.fr  

LARAGNE  Tour de Chabre   65 km, diff. *** 790m. D 

ORPIERRE Pierre Vesce 23 km, diff.* 963m. D 

ROSANS La Route des Princes d’Orange  69 km, diff. *** 1069m. D 

SERRES Tour du Duffre 76 km, diff. **** 2017m. D 

SISTERON 

Tour de Fontbelle  

La Montagne de Lure  

Les Balcons de la Durance 

100 km, diff. **** 

84 km, diff. ***** 

47 km, diff.** 

1210m. D 

1530m. D 

915m. D 

http://www.ffct.org
http://www.ffct.org
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Topos VTT 

Tous les topos sont en vente dans nos bureaux et sur notre  

boutique en ligne → www.sisteron-buech.fr 

 Randonnées VTT dans le Pays sisteronais: 14 circuits, 2€ 

 Les parcours VTT dans les Pays du Buëch et les Baronnies: 68 circuits, 1,50€ 

 Randonnées VTT dans la Vallée du Jabron: 12 circuits, 2€,  

→ www.lure-provence.com 

Les itinéraires VTT  

 

 

 

 

 

 

 Près de 1.500 kms de circuits VTT                                                                                 

 Suggestions au départ de l’un de nos 5 bureaux: 

Portails Geotrek:   → https://rando.sisteron-buech.fr  

LARAGNE 
- La crête de Chabre au départ de Pomet 

- Le Pic St-Cyr  

20km 

13km 

665m.D 

1375m.D 

ORPIERRE St-Cyrice 18km 510m.D 

ROSANS Tour du Serre de l’aigle 12km 500m.D 

SERRES Au bord de l’eau 11km 170m.D 

SISTERON Les balcons de la Durance 21km 531m.D 
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 Les P’tites Routes du Soleil : 2 itinérances cyclo de Thonon-les-Bains à Nice 

(896 km) et de Valence à Sisteron (381 km). 

 5 tronçons différents avec hébergement.  

 Export PDF et traces GPX: 

   → http://www.moveyouralps.com/ptites-routes-du-soleil 

 Les Chemins du Soleil : 2 itinérances VTT de Thonon-les-Bains à Nice (966 

km) et de Valence à Sisteron (375 km).  

 Export PDF et traces GPX: 

    → www. moveyouralps.com/en/chemins-du-soleil 

 La Grande Traversée des Hautes-Alpes à VTT : La plus haute de France, 350 

km de la Grave-Villar d’Arène à Laragne, 2 versions cols d’altitude et balcons 

de la Durance.  

  Traces GPX      → www. hautes-alpes.net 

VTopo en vente sur notre site  → www. sisteron-buech.fr  

 La Grande Traversée VTT Alpes-Provence:  300 km du Col de Larche à       

Manosque.  

 Renseignement et traces GPS  → www.vtt.alpes-haute-provence.fr  

 VTopo Itinérance en vente sur  → www.alpes-haute-provence.com 

 

 

 

 

 

 

 

Hautes-Alpes « L’eldorado du vélo »  → www.hautes-alpes.net 

Alpes-de-Haute-Provence   → www.alpes-haute-provence.com 

Les Itinérances  

http://www.moveyouralps.com/ptites-routes-du-soleil/
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 Séjour vélo électrique : Buëch e-bike 

Au départ d’Orpierre - 3 Jours / 2 nuits: Séjour en étoile, 240 kilomètres sur 

nos petites routes… 

Mélangez petites routes, vallées sauvages et rivières naturelles en Sisteron-

Buëch. Un séjour en étoile au travers de riches paysages.  

 

 Séjour VTT électrique : L’Orpierroise VTT accompagnée Buëch e-bike 

Au départ d’Orpierre - 3 Jours / 2 nuits: 40 à 50 kms / jour, 900 à 1400 m de 

dénivelé. 

Mélangez sentiers caillouteux, crêtes et sous-bois frais, faites-vous dorer à 

grand soleil provençal dans un espace paisible et sauvage. Saupoudrez d’un      

hébergement calme et convivial et d’un guide avide de vous satisfaire. Vous      ob-

tenez un week-end VTT génial à pédaler sans modération! 

 

 Séjour VTT: Grande Traversée des Alpes, sur les Chemins du Soleil 

en Provence 

Au départ de Sisteron - 112 kilomètres (2780D+ et 3000D-) de plaisir intense 

en pension complète. Niveau 3. 

Voilà un terrain de jeu parfait pour vous éclater à VTT ! Entre Gap et Sisteron, 

cette portion des Chemins du Soleil est un concentré de sentiers ludiques et tech-

niques : des montées plus roulantes et des descentes qui ne laisseront pas indif-

férentes vos qualités de pilote ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE GROUPE:  Office de Tourisme de Sisteron  

Tél.: 04 92 61 12 03  -  Mail: sejour@sisteron-buech.fr 

www.sisteron-buech.fr  et  www.rando.sisteron-buech.fr 

Les Séjours  
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Magasins spécialisés 

 INTERSPORT à Sisteron: ZAC Super U-Val de Durance. Tél.: 04 92 32 36 10  

 Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 19h 

 Location et réparation vélos de route, électrique et VTT trail et enduro, VTT enfant 

 BIKE CORNER à Sisteron: 18 avenue de la Libération. Tél.: 06 45 45 40 69 

 Ouverture lundi 14h30 à 19h – Mardi Mercredi Vendredi et Samedi 9h à 12h30  et 

de 15h à 19h – Jeudi de 14h30 à 19h  

 Réparation tous types de vélos (certaines pièces à commander) 

 L’ATELIER VÉLO à Barret-sur-Méouge  Écoloc, voir page 13 

 CABANES DU PAS DE LA LOUVE à Serres  Tél.: 07 70 01 64 84  

 2 vélos électriques sur réservation 

 2 ROUES ET DEMI à Veynes Tél.: 04 92 46 73 25,  www.2rouesetdemi.com 

 Vélos, VTT électriques et réparation 

 E-PEDAL à Gap et EVP     Location, voir page 9 

Stations vélos 
 

 

 

 

 

 

 à Sisteron:  au parking à l'entrée du camping municipal des Prés Hauts 
    → Lavage et gonflage. Gratuit.  
 

 à Authon:  au Col de Fontbelle à côté du gîte des Monges, abritée sous         
un toit  → Lavage, gonflage, et fontaine à eau. Gestion libre 

 

 à Clamensane: Abri et garages à vélo, tables et bancs de pique-nique            en 
bois 11 itinéraires de VTT sur le territoire. 

    → Gonflage, atelier de réparation et eau potable  
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Les manifestations  

Cols réservés  

 Col de Pommerol—La Fromagère: 1081 m, à Rosans, fermeture sortie du 

village, une date en août de 9h à 12h  

 Montée de Chabre: 1238 m, à Châteauneuf de Chabre, fermeture au       par-

king de Pomet, une date en août, 10 Km, 671 m, 9h à 12h  

          → www.hautes-alpes.net 

 Montagne de Lure: 1826 m, 14 km, versant sud, les lundis de 8h à 12h, juil-

let août      → www.mondepartement04.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Fête du vélo  

 Gorges de la Méouge en juin  → www.ecoloc-meouge.com 

Grands prix  

 La Roue d’Or : Le Club de Sisteron (Tél.: 06 76 65 18 80 )organise 3 courses 

majeures: 

 Grand Prix cycliste de Sisteron, en mars 

 Grand Prix des Mutuelles de France en Sisteronais-Buëch, fin juin 

 Grand Prix du Poët: semi-nocturne, fin juillet  
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Vos contacts 
 Office de Tourisme SISTERON 

 1 Place de la République 04200 Sisteron 

 04 92 61 36 50 

 sisteron@sisteron-buech.fr  
 

 Bureau d’Information d’ORPIERRE  

  Le village 05700 Orpierre 

  04 92 66 30 45 

  orpierre@sisteron-buech.fr 
 

 Bureau d’Information de ROSANS 

  Le village 05150 Rosans  

  04 92 66 66 66 

  rosans@sisteron-buech.fr 
 

 Bureau d’Information de SERRES  

 Place du lac 05700 Serres 

 04 92 67 00 67  

 serres@sisteron-buech.fr 
 

 Bureau d’Information de LARAGNE  

  Place des Aires 05300 Laragne 

    04 92 65 09 38  

    laragne@sisteron-buech.fr 
 

Notre site tourisme : www.sisteron-buech.fr 

Notre site rando : https://rando.sisteron-buech.fr 
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