
Gravel dans le cadre d’Avignon Vélo Passion le 30 et 31 octobre, le programme. 

3 formules au choix  

✓ 30 octobre, parcours Gravel Découverte  

Gravel découverte 
  
Le Gravel est le vélo idéal pour partir à la découverte du patrimoine et à l’aventure aux Portes 
d’Avignon.  
Sur un parcours d’environ 70 kilomètres conçu par Ventoux Gravel Aventure en collaboration avec 
Avignon Tourisme, vous vous orienterez grâce à votre compteur GPS ou téléphone avec la trace GPX 
fournie.  
Portions en goudron, gravier et pistes en terre, préparez-vous à des découvertes qui s’annoncent 
belles, insolites et inédites avec des passages dans des lieux historiques ouverts aux vélos 
uniquement pour cette occasion mais aussi du « ride » naturel et du sauvage. 
  
 Départ : samedi 30 octobre 2021 – (heure précise à définir)  
  
Lieu départ/arrivée : Parc des Expositions d’Avignon 
  
Distance : 70 km (Données non définitives) 
  
Dénivelé : 500 m D+/- (Données non définitives) 
  
Type d'épreuve : ce rallye d’une demi-journée, en semi-autonomie, nécessite endurance et gestion 
de l'effort. 
  
Vélo idéal : gravel bike, cyclo-cross, randonneuse 
  
Places limitées : 200 
  
Accessible à partir de : 15 ans 
Prévoir une autorisation parentale pour les mineurs. 
  
  
Equipements obligatoire : 
1 - GPS 
2- Téléphone 
3 - Couverture de survie 
 Protections obligatoires : le casque CE  
 Règlement et inscriptions : À venir sur https://avignon-velopassion.com/ 
 Crédit photo : Ventoux Gravel Aventure 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



✓ 31 octobre, parcours Gravel Sportif  

100 km et plus de 1 500 m de dénivellation positive à suivre en trace GPS. 

 Cap sur les Monts de Vaucluse avec des liaisons sur pistes et routes de campagne du Parc 

Expo d’Avignon jusqu’à Velleron puis 80 % de pistes et chemins pour s’immerger à travers les 

Monts de Vaucluse et le Luberon puis rentrer sur Avignon. 

 

Départ : Dimanche 31 octobre 2021 (heure précise à définir) 

Départ et arrivée au Parc Expo d’Avignon 

Distance :  100 kms (Données non définitives) 

 Dénivelé : 1 500 m D+/- (Données non définitives) 

 Type d'épreuve : ce rallye d’une journée, en quasi- autonomie, nécessite endurance et 

gestion de l'effort ainsi que de son matériel.  

 Vélo idéal : gravel bike, cyclo-cross, randonneuse 

 Places limitées : 50  

 Accessible à partir de : 18 ans 

 Equipements obligatoire : 

1 - GPS 

2- Téléphone 

3- Couverture de survie 

4- Sifflet 

5 - Une ou plusieurs lampes 

6- Un sac fermé avec à l’intérieur ce que vous souhaitez y mettre pour vous restaurer sur la 

base de vie du dimanche qui sera située à environ mi-parcours du parcours sportif. 

 Protections obligatoires : le casque CE 

 Règlement et inscriptions : À venir sur https://avignon-velopassion.com/ 

Crédit photo : Ventoux Gravel Aventure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



✓ 30 et 31 octobre, Gravel Aventure 

En quête d'une aventure sportive mixant sur 2 jours patrimoine, nature, paysage, 

convivialité, dépassement de soi et aventure à la découverte d’endroits magiques de notre 

département de Vaucluse, le Gravel Aventure est fait pour vous !  

Vous cumulerez la trace découverte du samedi ainsi que la sportive du dimanche et parce que vous 

voulez vivre l’aventure Gravel à fond, on vous ajoute un tronçon de nuit d’une trentaine de kms le 

samedi soir et une nuit en bivouac sur l’une de nos deux bases de vie dans le charmant village 

provençal de Velleron. 

 Lieux des départs/arrivées : Samedi Parc Expo d’Avignon, dimanche matin Velleron et arrivée au Parc 

Expo d’Avignon 

Distance : 70 + 30 + 100 km = 200 kms sur 2 jours (Données non définitives) 

 Dénivelé : 1 500 m D+/- (Données non définitives) 

 Type d'épreuve : ce rallye de 2 jours, en quasi- autonomie, nécessite endurance et gestion de l'effort 

ainsi que de son matériel.  

 Vélo idéal : gravel bike, cyclo-cross, randonneuse 

 Places limitées : 50  

 Accessible à partir de : 18 ans 

 Equipements obligatoire : 

1 – GPS 

2- Téléphone 

3- Couverture de survie 

4- Sifflet 

5- Gilet jaune réfléchissant 

6 - Une ou plusieurs lampes 

7- Un premier sac fermé qui sera déposé le samedi soir sur la première base de vie avec à l’intérieur 

ce que vous souhaitez y mettre pour dormir et repartir de façon autonome le dimanche matin (tente, 

rechange, ravitaillement,) 

8- Un second sac fermé pour le dimanche avec à l’intérieur ce que vous souhaitez y mettre pour vous 

restaurer et autre sur la seconde base de vie du dimanche qui sera située à un point précis du 

parcours sportif. 

 Protections obligatoires : le casque CE 

 Règlement et inscriptions : À venir sur https://avignon-velopassion.com/ 

Crédit photo : Ventoux Gravel Aventure 



 

 
 


