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Avec le projet LUBERON LABO VÉLO, le 
Parc naturel régional du Luberon a été 
lauréat de l’appel à projets de l’Ademe 
« Vélo et Territoires » en 2019.
L’objectif  : développer la pratique du 
vélo au quotidien, en tant que mode 
de déplacement à part entière  (aller au 
travail, à l’école, faire ses courses, etc.).

Ce projet mobilise plusieurs collectivités 
partenaires :

• 5 intercommunalités : Communauté d’agglomération Luberon Monts 
de Vaucluse, Durance Luberon Verdon Agglomération, Communauté 
de communes Pays d’Apt Luberon, Communauté de communes Pays 
de Forcalquier-Montagne de Lure, Cotelub ;

• 7 communes associées : Apt, Cadenet, Cavaillon, Forcalquier, La Tour 
d’Aigues, Manosque, Pertuis ;

• 2 Départements : Vaucluse et Alpes de Haute-Provence.

Le Parc du Luberon dispose d’un chargé de mission vélo entièrement 
dédié à la conduite du programme pendant 2 ans et s’appuie, pour la 
réalisation des études, sur un groupement dirigé par Inddigo.

Avec le soutien de l’Ademe, le Parc du Luberon propose :
- d’élaborer une politique cyclable, 
- d’accompagner les collectivités partenaires pour identifier les 

aménagements et les nouveaux services,
- de trouver des financements pour mettre en œuvre ces actions et 

travaux.

Le Luberon a été un territoire précurseur pour développer le vélo 
et favoriser la découverte douce du territoire. 

Dès 1995, le Parc du Luberon a impulsé 
l’aménagement d’itinéraires vélo sur les petites 
routes peu fréquentées du territoire, ainsi que la 
véloroute du Calavon, en partenariat avec Vélo 
Loisir Provence. 
Ce sont actuellement 456km d’itinéraires 
balisés sur des petites routes reliant les beaux 
sites du Luberon et 37km de voie verte sécurisée 
(partie de « La Méditerranée à vélo » EuroVélo 8).

Aujourd’hui, avec la prise de conscience croissante des enjeux 
environnementaux et climatiques, la pratique du vélo ne cesse de 
prendre de l’ampleur.
Il s’agit donc d’accompagner au mieux cette évolution culturelle.
LUBERON LABO VÉLO permet de développer l’usage du vélo pour des 
pratiques non plus seulement touristiques, mais de tous les jours, et de 
proposer un cadre de vie plus agréable.

> L’implication des collectivités partenaires est indispensable. Ce 
sont elles qui bénéficieront des recommandations et propositions 
techniques. Étant décisionnaires, elles pourront ensuite mettre en 
œuvre les travaux.
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