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- A’ Tibo Timon 
o Association composée uniquement de bénévoles
o Nos séjours s’inscrivent dans la durée afin de permettre la réalisation des projets de 

développement 
 

- Le Tourisme Équitable et 
o En quoi, le tourisme Équitable et Solidaire se distingue du tourisme classique

 C’est un tourisme de proximité avec la population locale
 C’est un tourisme qui vous emmène là où les tours opérateurs ne vont pas
 C’est un tourisme qui aide les popu

 En rémunérant, au juste prix, les prestations d’accueil qui vous sont 
fournies

 En finançant ou cofinançant  des projets d’intérêt général aux 
villages d’accueil. Une partie du prix du séjour est dédiée à ces 
projets

 C’est un tourisme qui
 C’est un tourisme qui respecte les locaux et leur environnement
 C’est un tourisme de rencontre

 
 

- Le Pays du Ventoux 

Le Pays du Ventoux s’étend sur 2 départements (Vaucluse et Drôme). 
remarquable par celui qui le domine du haut de ses 1
mythique pour les cyclistes amateurs et professionnels, caractérisés par son sommet 
désertique. 

Le pays du Ventoux n’est pas que 

 La lavande qui fait la réputation de toute la Provence, les vignes des côteaux 
du Ventoux
productions locales q

 L’élevage est essentiellement centré sur l
fabrication d’un excellent fromage que vous goûterez.

 
La flore locale que vous aurez tout le loisir d’admirer au cours 

abondante et variée (sauge sclarée, genêts, 
de Montpellier, lavandin,  arbre à perruque

 
Ce séjour sera agrémenté de belles rencontres avec des personnes passionnées par 

leur métier (vigneron, producteur / 
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Association composée uniquement de bénévoles 
Nos séjours s’inscrivent dans la durée afin de permettre la réalisation des projets de 

 

Le Tourisme Équitable et Solidaire 
En quoi, le tourisme Équitable et Solidaire se distingue du tourisme classique

C’est un tourisme de proximité avec la population locale 
C’est un tourisme qui vous emmène là où les tours opérateurs ne vont pas
C’est un tourisme qui aide les populations visitées : 

En rémunérant, au juste prix, les prestations d’accueil qui vous sont 
fournies 
En finançant ou cofinançant  des projets d’intérêt général aux 
villages d’accueil. Une partie du prix du séjour est dédiée à ces 
projets 

C’est un tourisme qui essaye de vous faire découvrir, la réalité du pays
C’est un tourisme qui respecte les locaux et leur environnement
C’est un tourisme de rencontre 

Le Pays du Ventoux s’étend sur 2 départements (Vaucluse et Drôme). 
par celui qui le domine du haut de ses 1 912 mètres, le Mont Ventoux.

mythique pour les cyclistes amateurs et professionnels, caractérisés par son sommet 

Le pays du Ventoux n’est pas que son géant. C’est un pays d’agriculture et d’élevage

La lavande qui fait la réputation de toute la Provence, les vignes des côteaux 
du Ventoux dont vous goûterez le vin, les olives, les truffes sont des 
productions locales que vous allez découvrir. 
L’élevage est essentiellement centré sur les chèvres dont 
fabrication d’un excellent fromage que vous goûterez. 

La flore locale que vous aurez tout le loisir d’admirer au cours de votre rand
auge sclarée, genêts, ajoncs de Provence,  chèvrefeuille,

, lavandin,  arbre à perruque, chênes verts et blancs…) 

Ce séjour sera agrémenté de belles rencontres avec des personnes passionnées par 
producteur / distillateur de lavande, chevrier…) 

Voyages et Solidarité 
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Nos séjours s’inscrivent dans la durée afin de permettre la réalisation des projets de 

En quoi, le tourisme Équitable et Solidaire se distingue du tourisme classique ? 
 

C’est un tourisme qui vous emmène là où les tours opérateurs ne vont pas 

En rémunérant, au juste prix, les prestations d’accueil qui vous sont 

En finançant ou cofinançant  des projets d’intérêt général aux 
villages d’accueil. Une partie du prix du séjour est dédiée à ces 

essaye de vous faire découvrir, la réalité du pays 
C’est un tourisme qui respecte les locaux et leur environnement 

Le Pays du Ventoux s’étend sur 2 départements (Vaucluse et Drôme).  Il est 
mètres, le Mont Ventoux. Mont 

mythique pour les cyclistes amateurs et professionnels, caractérisés par son sommet 

. C’est un pays d’agriculture et d’élevage : 

La lavande qui fait la réputation de toute la Provence, les vignes des côteaux 
, les olives, les truffes sont des 

es chèvres dont le lait permet la 

de votre randonnée est 
hèvrefeuille, aphyllanthe 

Ce séjour sera agrémenté de belles rencontres avec des personnes passionnées par 
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Vous bénéficierez de points de vue

Nous essayerons de vous faire découvrir 
vivre en Provence. 

La Provence à vélo vous permettra d’allier sport et découverte de l’environnement, 
chacun à son rythme ! 

 
Accueil 

Le rendez-vous,  
avec la gare Avignon – TGV
 
 Pour la coordination des participants et l’organisation de la première journée, vous 
devez nous indiquer votre moyen de transport et votre heure d’arrivée à la gare d’Avignon 
centre. 
  
 Jour 7, vous devriez 
votre trajet jusqu’à votre domicile en conséquence.
 
Le circuit 
 
 Parcours facilement accessible avec ou sans vélo à assistance électrique selon vos 
capacités et envies. 
 7 étapes d’Avignon à Avignon en découvrant 
 La distance à parcourir chaque jour (
heures. Les périodes de selle sont largement 
d’arrêts pour admirer le paysage.
 Le dénivelé positif
ne constitue pas une réelle difficulté grâce à l’assistance électrique.

 
Rencontres 

Certaines rencontres sont programmées
conseiller municipal et certainement 
fonctions des saisons. 

 Avertissement 

Les parcours sont donnés à titre indicatif. Ils pourraient être modifiés en cas 
d'imprévus (routes en travaux, intempéries...).

Les kilométrages indiqués proviennent d'un logiciel reconnu comme spécialiste des 
cartes routières. Cependant vous pourriez constater une légère différence avec votre 
compteur vélo.  
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Vous bénéficierez de points de vue magnifiques sur le Mont Ventoux

Nous essayerons de vous faire découvrir de magnifiques villages perchés 

La Provence à vélo vous permettra d’allier sport et découverte de l’environnement, 

 jour 1, est prévu à la gare centrale d’Avignon (à ne pas confondre 
TGV), à idéalement midi. Une navette relie les 2 stations.

Pour la coordination des participants et l’organisation de la première journée, vous 
ez nous indiquer votre moyen de transport et votre heure d’arrivée à la gare d’Avignon 

Jour 7, vous devriez être de retour à la gare d’Avignon centre, vers 14
votre trajet jusqu’à votre domicile en conséquence. 

Parcours facilement accessible avec ou sans vélo à assistance électrique selon vos 

7 étapes d’Avignon à Avignon en découvrant la partie plus attractive 
La distance à parcourir chaque jour (46 km en moyenne) est répartie sur 6 ou 7 

heures. Les périodes de selle sont largement entrecoupées de visites, de rencontres et 
d’arrêts pour admirer le paysage. 

Le dénivelé positif, même s’il est impressionnant (600 m de moyenne quotidienne)
pas une réelle difficulté grâce à l’assistance électrique. 

Certaines rencontres sont programmées vigneron, distillateur de lavande, chevrier, 
conseiller municipal et certainement d’autres qui se feront selon les opportunités

Les parcours sont donnés à titre indicatif. Ils pourraient être modifiés en cas 
d'imprévus (routes en travaux, intempéries...). 

Les kilométrages indiqués proviennent d'un logiciel reconnu comme spécialiste des 
cartes routières. Cependant vous pourriez constater une légère différence avec votre 

Voyages et Solidarité 
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Garantie financière du FMS / UNAT (8, rue César Franck – 75015 Paris) 

: A' Tibo Timon Voyages et Solidarité 

magnifiques sur le Mont Ventoux 

de magnifiques villages perchés et l’art de 

La Provence à vélo vous permettra d’allier sport et découverte de l’environnement, 

à ne pas confondre 
, à idéalement midi. Une navette relie les 2 stations. 

Pour la coordination des participants et l’organisation de la première journée, vous 
ez nous indiquer votre moyen de transport et votre heure d’arrivée à la gare d’Avignon 

être de retour à la gare d’Avignon centre, vers 14 :00. Organisez 

Parcours facilement accessible avec ou sans vélo à assistance électrique selon vos 

plus attractive du Vaucluse. 
km en moyenne) est répartie sur 6 ou 7 

entrecoupées de visites, de rencontres et 

même s’il est impressionnant (600 m de moyenne quotidienne), 

vigneron, distillateur de lavande, chevrier, 
se feront selon les opportunités, en 

Les parcours sont donnés à titre indicatif. Ils pourraient être modifiés en cas 

Les kilométrages indiqués proviennent d'un logiciel reconnu comme spécialiste des 
cartes routières. Cependant vous pourriez constater une légère différence avec votre 
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Les rencontres avec des acteurs de l'économie sont convenues à l'avance m
empêchement  de notre hôte pourrait annuler ce rendez

En contrepartie, ce parcours pourrait être sujet à 
fonction d'opportunités locales (fête, cérémonie,...).

N'exigez donc pas qu'il soit 

Hébergement et repas 

Dans des auberges ou fermes

Particulièrement à l’occasion de votre 
dans des alimentations locales.

 

 Conditions climatiques 

 Le climat est de type méditerranéen (été chaud et sec, et hiver doux et humide) avec 
cependant une note continentale (avec des hivers qui peuvent être plus rudes en fonction des reliefs 
à l’intérieur des terres) 

 Les périodes à privilégier sont celles d’avril à mi
trop de chaleur) et  de septembre à mi
principe clémente). Cependant, en fonction de vos 
d’autres départs.  

 

 Le vélo 

Le choix du vélo, électrique ou non, dépend de votre capacité à pédaler. L’étape la plus 
longue fait 55 km et celle la plus 
mètres. 

 Tout dépend également de votre envie de faire 

 Un vélo électrique a 4 niveaux d’assistance. De faible assistance à très forte.

Les niveaux 1 et 2 (faible et moyennement faible) 
rouler de parcourir le circuit sans problème.

Les niveaux 3 et 4 (moyennement fort et très fort) 
s’en sortira sans difficulté majeure.

La batterie a une autonomie qui permet 

Si vous n’êtes pas sûr de vos capacités 
apprécierez que plus le séjour 

 

Respect de l’environnement
o Ne pas gaspiller 
o Limiter les déchets
o Respecter l’environnement, la faune et la flore
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Les rencontres avec des acteurs de l'économie sont convenues à l'avance m
de notre hôte pourrait annuler ce rendez-vous. 

En contrepartie, ce parcours pourrait être sujet à des changements positifs en 
fonction d'opportunités locales (fête, cérémonie,...). 

N'exigez donc pas qu'il soit suivi à la virgule près ! 

 

ou fermes : les produits locaux seront de la partie

Particulièrement à l’occasion de votre pique-nique du midi après avoir choisi votre repas 
dans des alimentations locales. 

 

de type méditerranéen (été chaud et sec, et hiver doux et humide) avec 
cependant une note continentale (avec des hivers qui peuvent être plus rudes en fonction des reliefs 

Les périodes à privilégier sont celles d’avril à mi-juillet (végétation luxuriante et pas encore 
trop de chaleur) et  de septembre à mi-novembre (vendanges et douceur de vivre avec une météo en 
principe clémente). Cependant, en fonction de vos possibilités, nous pouvons envisager ensemble 

Le choix du vélo, électrique ou non, dépend de votre capacité à pédaler. L’étape la plus 
longue fait 55 km et celle la plus vallonnée a un dénivelé positif légèrement supérieur à 1

Tout dépend également de votre envie de faire ou pas des efforts sur une bicyclette.

Un vélo électrique a 4 niveaux d’assistance. De faible assistance à très forte.

(faible et moyennement faible) permettent à des gens
rouler de parcourir le circuit sans problème. 

(moyennement fort et très fort) aident tellement que même un sédentaire 
s’en sortira sans difficulté majeure. 

La batterie a une autonomie qui permet d’être assisté dans toutes les montées de chaque étape.

Si vous n’êtes pas sûr de vos capacités cycliste, optez pour un vélo électrique. Vous n’en 

Respect de l’environnement 
 l’eau doit être un réflexe 

Limiter les déchets 
Respecter l’environnement, la faune et la flore 

Voyages et Solidarité 
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Les rencontres avec des acteurs de l'économie sont convenues à l'avance mais, un 

changements positifs en 

partie ! 

nique du midi après avoir choisi votre repas 

de type méditerranéen (été chaud et sec, et hiver doux et humide) avec 
cependant une note continentale (avec des hivers qui peuvent être plus rudes en fonction des reliefs 

et (végétation luxuriante et pas encore 
novembre (vendanges et douceur de vivre avec une météo en 

, nous pouvons envisager ensemble 

Le choix du vélo, électrique ou non, dépend de votre capacité à pédaler. L’étape la plus 
a un dénivelé positif légèrement supérieur à 1 000 

efforts sur une bicyclette. 

Un vélo électrique a 4 niveaux d’assistance. De faible assistance à très forte. 

permettent à des gens un peu habitués à 

aident tellement que même un sédentaire 

d’être assisté dans toutes les montées de chaque étape. 

r un vélo électrique. Vous n’en 
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Vêtements et accessoires à emporter

o Prévoir des vêtements en 
o Cuissard, casque
o Lampe frontale 
o Un maillot de bain
o Chaussures légères 
o Lunettes de soleil, c
o Nécessaire de toilette. 
o Sac à viande (facultatif)

 Tourisme équitable et solidaire

Nous ne marchandons pas 
restaurateurs et hôteliers. 

50 € sont prélevés sur le prix  que vous payez. Apr
suffisants pour réaliser un projet 
qui correspondra  donc  à un besoin réel.

Précautions santé 

o Consultez votre médecin
o Prévoir une petite pharmacie

laver les mains sans eau
 

- Accompagnateur 
o Christian sera votre 

expérimenté, il connaît très bien la Provence étant lui
provençal couramment et parlant français avec accent provençal.
 

- Assurances 
o « Annulation / bagages / interruption

Assurinco. Plateau d’assistance ouvert du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi 
de 14h à 17h. Tél : 05 34 45 31 51. Contrat numéro : 78 868
sinistre@assurinco.com

o « Responsabilité civile défense, dommage aux biens
Tibo Timon souscrite auprès de la MAIF
Contrat numéro : 3262472 N. Tél

o « Indemnisation des dommages corporels
auprès d’IMA (Inter Mutuelle
 

- « Prix tout compris » 
o Reste à votre charge

éventuelle du vélo,  l
les visites non prévues au programme
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Vêtements et accessoires à emporter 
Prévoir des vêtements en fonction de la saison, une veste de pluie

casque et gants 
 

Un maillot de bain 
légères de marche et nu-pieds 

Lunettes de soleil, crème antisolaire et couvre-chef 
Nécessaire de toilette.  

viande (facultatif) 

Tourisme équitable et solidaire 

Nous ne marchandons pas ou très raisonnablement les prix consentis par les 
restaurateurs et hôteliers. C’est ça le tourisme équitable. 

€ sont prélevés sur le prix  que vous payez. Après quelques séjou
réaliser un projet solidaire d’intérêt général. Projet discuté avec les intéressés

à un besoin réel. 

Consultez votre médecin : pour la pratique du vélo 
Prévoir une petite pharmacie avec anti-moustiques et un gel antibactérien pour se 
laver les mains sans eau 

otre accompagnateur. Son téléphone : 07 70 49 44 68
, il connaît très bien la Provence étant lui-même provençal, parle 

provençal couramment et parlant français avec accent provençal.

Annulation / bagages / interruption, avec extension Covid » facultative, auprès de 
Assurinco. Plateau d’assistance ouvert du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi 

7h. Tél : 05 34 45 31 51. Contrat numéro : 78 868 497. Courriel : 
sinistre@assurinco.com 

Responsabilité civile défense, dommage aux biens » par la RC Professionnelle de A’ 
Tibo Timon souscrite auprès de la MAIF. Plateau d’assistance ouvert 7j/7 
Contrat numéro : 3262472 N. Tél : 05 49 73 86 14  

Indemnisation des dommages corporels ». Assurance sous-traitée par la MAIF 
auprès d’IMA (Inter Mutuelle Assistance). Contacter la MAIF 

Reste à votre charge : le transport vers et depuis Avignon (gare centrale)
du vélo,  les boissons, les pique-niques du midi, vos achats personnels

les visites non prévues au programme 

Voyages et Solidarité 
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– 93470 Coubron 
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, une veste de pluie 

les prix consentis par les 

ès quelques séjours, ils seront 
discuté avec les intéressés 

antibactérien pour se 

: 07 70 49 44 68. Cycliste très 
même provençal, parle 

provençal couramment et parlant français avec accent provençal. 

» facultative, auprès de 
Assurinco. Plateau d’assistance ouvert du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi 

497. Courriel : 

» par la RC Professionnelle de A’ 
. Plateau d’assistance ouvert 7j/7 – 24h/24. 

traitée par la MAIF 

(gare centrale), la location 
niques du midi, vos achats personnels et 
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- Charte de A’ Tibo Timon 

o  Engagement de notre
et équitable. 
 

- Charte du voyageur 
o  Engagement du membre de notre association à re

 
- Enquête de satisfaction des voyageurs

o Elle nous permet d’améliorer notre séjour. 
Elle est disponible sur notre site internet

 

A’ Tibo Timon - Voyages et Solidarité
 

Préparation au séjour  
« Le pays du Ventoux à vélo »

A’ Tibo Timon Voyages et Solidarité – Association de Loi 1901 à but non lucratif - 39, rue de Vaujours –
Membre de l’ATES (Association de Tourisme Équitable et Solidaire) et de l’UNAT (Union National des Associations de Tourisme)

Agrément Tourisme n° IM093160002 de ATOUT France – Garantie financière du FMS / UNAT (8, rue César Franck 
Contrat assurance MAIF n° 3262472 N – Identifiant Siret :812 381 309 00010 

; internet : atibotimon-voyages-solidarité.com ; Facebook : A' Tibo Timon Voyages et Solidarité
Page 5 sur 5 

 

 
Engagement de notre association à respecter les conditions d’un tourisme solidaire 

Engagement du membre de notre association à retourner signée, avant le départ

Enquête de satisfaction des voyageurs 
Elle nous permet d’améliorer notre séjour.  
Elle est disponible sur notre site internet, page « Enquête satisfaction

Voyages et Solidarité 

» 

– 93470 Coubron 
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à respecter les conditions d’un tourisme solidaire 

tourner signée, avant le départ 

Enquête satisfaction » 


