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I. LE SITE : Pernes-les-Fontaines

Cité millénaire située au centre du département de Vaucluse, elle a reçu le label 
des plus beaux détours de France. Créée en 968, Pernes a été capitale du Comtat 
Venaissin jusqu’en 1320. On peut visiter et découvrir la maison Fléchier, le donjon 
de l’ancien château des Comtes de Toulouse, la Tour Ferrande et ses magnifiques 
fresques (en forme de bande dessinée du XIIIe siècle), la Croix couverte du XVe siècle 
(dernière de ce type existant en Provence), l’église romane Notre-Dame de Na-
zareth du XIe siècle, les portes et leurs remparts, les quatorze hôtels particuliers (du 
XVIIe et XVIIIe siècles) aux façades et aux portes majestueuses, le centre culturel des 
Augustins, sans oublier les quelque quarante fontaines publiques (où coule l’eau 
des sources communales), ainsi que les musées du costume comtadin, des traditions 
provençales, de la vieille école et du cycle. 



Ville vélotouristique, Pernes-les-Fontaines est une petite ville tournée depuis fort long-
temps sur le vélo. Historiquement, elle est la ville natale de Paul de Vivie (1853-1930), 
alias Vélocio, qui a été le créateur du cyclotourisme, le promoteur de cette disci-
pline par l’organisation de manifestations comme « Pâques en Provence » (qui existe 
encore de nos jours), par la publication d’une revue spécialisée, « Le Cycliste », et par 
l’amélioration et l’invention de techniques. 

En effet, en 1882 il créa, à Saint-Étienne, la Manufacture de Cycles « La Gauloise », 
d’où sortirent de nombreuses découvertes qui révolutionnèrent le monde de la bi-
cyclette, comme le cadre sans raccords, le pédalier et les moyeux détachables, 
l’ajustabilité de la roue dentée du pédalier à toutes les lignes de chaînes, le cadre 
équiangle et, bien sûr, le dérailleur qui allait permettre à tous les cyclos de gravir les 
cols les plus hauts en réduisant leurs efforts. 

À Pernes-les-Fontaines vous pouvez découvrir sa maison natale, ainsi qu’une statue 
(inaugurée en 2003 pour le 150e anniversaire de sa naissance et le 75e Pâques en 
Provence, cofinancée par la commune et la FFCT), à l’entrée du complexe sportif 
qui porte son nom.



Dans un magnifique lieu aménagé dans des 
salles de l’Hôtel de Cheylus (XVIe-XVIIIe), est pré-
senté plus d’un siècle d’évolution de la petite 
reine. 

Le Musée comtadin du cycle lui rend hommage 
et rassemble une cinquantaine de pièces qui 
retracent l’histoire du vélocipède.

MUSEE 
COMTADIN  
DU CYCLE 
de Pernes

les Fontaines

entrée gratuite



II.  Organisateur-structure supportant l’organisation 
La famille organisatrice : Faustine et Franck BAILLY

Papa est un adepte du Cyclotourisme depuis 1979. Il a gravi les échelons de ce 
sport qui allie la pratique de la bicyclette et le tourisme sous diverses formes : École 
de Cyclotourisme, critérium, formation d’éducateur, randonnées permanentes, bre-
vets, 100 cols, tandem...

Il a bourlingué dans différents pays et dans notre jolie France, où il a traversé de 
nombreux massifs, à la recherche de merveilleux paysages.

Désormais je suis âgée de 8 ans, mais j’ai découvert très tôt les joies des balades 
cyclotouristes avec papa et maman.  Tout a commencé dans une remorque, puis 
sur notre tandem Pino depuis mars 2015. Nous participons aux semaines fédérales 
de Cyclotourisme, où depuis l’an dernier, j’ai débuté des randonnées enrichissantes 
avec des petits amis Normands. Ce sont des randonnées  à thèmes : Randonnées 
cyclo vintage en France et en Italie, concentration de vélo couché, concentration 
avec nos amis de l’amicale cyclo tandémistes.

J’ai effectué ma première randonnée cyclo camping sur la voie verte du haut Lan-
guedoc en avril dernier.

Nous sommes fervents de la concentration pascale de Pâques en Provence, c’est là 
que nous avons rencontré Madame Picault, Responsable de la Commission Famille 
de la FFCT, qui nous a sollicités pour organiser la Concentration des Chérubins en 
2017.

Papa s’est alors mis en quatre, afin de pouvoir mettre sur pied ce super week-end de 
randonnées consacré aux jeunes cyclotouristes et à leur famille.

Bien que nous soyons licenciés au club du Pontet en banlieue d’Avignon, papa a 
fait appel au Club Vélocio Pernois pour nous accueillir. 
Cette ville, ancienne capitale du Comtat Venaissin 
et patrie de Vélocio, nous permettra d’accéder 
plus facilement aux chemins de traverses comta-
dins de notre si belle Provence.

Chers petits amis, je vous 
invite donc en toute 
amitié, à nous rejoindre 
pour ce merveilleux 
week-end de l’ascension 
2017 afin de 
découvrir les 
charmes  
cachés de 
notre cher 
Comtat 
Venaissin. 

Faustine



Le Club organisateur :

Il a été créé en février 1934 par Félix Roux et a toujours été un des clubs très repré-
sentatifs du Vaucluse en matière de : • Cyclotourisme, en organisant depuis toujours 
deux concentrations cyclo par an • Cyclisme, avec l’organisation du grand prix de 
Pernes En 1992, une nouvelle race de passionnés crée la section VTT et organise «la 
randonnée VTT des Bories». En 1998, une structure pour les jeunes voit le jour officiel-
lement.  En 2005 a lieu l’inauguration de l’Espace Vélocio, un local et un point d’ac-
cueil, structure orientée vers l’accueil de nouveaux adhérents et des pratiquants 
(parcours balisés VTT, randonnées permanentes routes, balades familiales, cyclo dé-
couvertes), ainsi qu’une orientation tourisme et culture, grâce au patrimoine excep-
tionnel que possède notre ville de Pernes-les-Fontaines. En 2016 inauguration d’un 
espace éducatif orienté vers l’apprentissage des fondamentaux techniques liés à 
l’activité vélo, avec la prise en charge de la sécurité routière. Aujourd’hui, le Club 
est fort d’environ 80 membres, un tiers de route, un tiers de VTT, et un tiers de jeunes.



III.  Hébergement / Lieu de rendez-vous :

Le camping des fontaines est situé à 1 km du village de Pernes les Fontaines, au car-
refour des plus beaux sites de Provence. Vous serez accueillis dans un décor paisible 
et champêtre avec vue imprenable sur le Ventoux et les montagnes de Vaucluse.

La décoration et le mobilier ont été soigneusement sélectionnés dans le but d’offrir 
le plus grand des conforts. Toutes les locations sont entièrement équipées et clima-
tisées. Pour votre bien-être, le camping est aménagé d’emplacements délimités de 
100 m2  et plus, les sanitaires disposent de douches avec cabines individuelles, la-
vabos et nurserie, de machines à laver et d’un accès handicapés.

C’est dans un cadre calme et reposant que vous découvrirez un ensemble de ser-
vices de qualité, une piscine bordée d’une plage, un solarium, des jeux d’enfants, 
tables de ping-pong, boulodrome, réseaux internet Wi-Fi couvrant l’intégralité du 
domaine. 



IV. Le programme :

MERCREDI 24 MAI 2017 : 
Accueil des participants au camping Les Fontaines à partir de 17h, jusqu’à 20h 30.

JEUDI 25 MAI 2017 :

— Thème de la randonnée : le Canal de 
Carpentras et le pays des Sorgues.

— Visites : Fontaine de Vaucluse, Isle sur la 
Sorgue, grotte de Thouzon

— Longueur du parcours : 84  km avec 
812   m de dénivelé.

— Programme de la journée :

  9 h 00 : Rassemblement, présentation 
des parcours, départ.

 11 h 00 : Visite de la résurgence

  12 h 30 : Pique-nique sur les bords de la 
Sorgue

 14 h 00 : Départ pour l’Isle-sur-la-Sorgue

  16 h 00 : Visite de la grotte de Thouzon 
au Thor

 18 h 00 : Retour au camping 

 19 h 00 : Pot d’accueil 



VENDREDI 26 MAI 2017 :

— Thème de la randonnée : le cœur du 
Comtat Venaissin.

— Visites : le Jarditrain, les nougats Silvain, 
le centre historique de Carpentras

— Longueur du parcours : 53  km avec 
225  m de dénivelé.

— Programme de la journée :

  9 h 00 : Rassemblement, présentation 
des parcours, départ.

  10 h 00 : Visite du jarditrain, des nou-
gats Silvain (groupe)

  13 h 00 : Pique-nique au centre de 
St-Didier

  14 h 30 : Départ pour Carpentras via 
Mazan

  17 h 00 : Retour du centre historique 
de Carpentras 

 18 h 30 : Retour au camping 

  20 h 30 : Repas au centre culturel des 
Augustins, avec projection d’un do-
cumentaire sur Paul de Vivie.



SAMEDI 27 MAI 2017 :

— Thème de la randonnée : le pays 
de la Garance et les Sorgues du 
Comtat.

— Visites : le Musée de la vieille école 
aux Valayans

— Longueur du parcours : 29 km avec 
59  m de dénivelé.

— Programme de la journée :

  9 h 00 : Rassemblement, présenta-
tion des parcours, départ.

 10 h 00 : Monteux, le grand Jas

  11 h 00 : Visite nature au bord de 
la Sorgue

  12 h 30 : Pique-nique à Valobre

 14 h 00 : Départ pour les Valayans

  15 h 00 : Visite de musée de l’an-
cienne école

 17 h 30 : Retour au camping 

  21 h 00 : Balade aux lanternes 
dans le centre historique de 
Pernes

DIMANCHE 28 MAI 2017 :

— Visites : le centre historique de 
Pernes et des musées

— Programme de la journée :

  9 h 00 : Rassemblement, présenta-
tion des animations, départ

  10 h 00 : Visites et animations pour 
les enfants



LES MOYENS MIS EN ŒUVRE

Les moyens humains. Afin d’encadrer aux mieux tout ce petit monde et d’éviter 
le moindre accident, nous prévoyons des accompagnateurs adultes et éducateurs 
issus du club organisateur. Nous solliciterons les écoles cyclos du département, ainsi 

que le comité départemental.

LES INSCRIPTIONS

Pour le bon déroulement de la manifestation, le nombre de participants est limité à 
150 personnes avec un bulletin d’inscription à retourner avant le début du mois de 
mars.

Les écoles de Cyclotourisme seront acceptées  (taux d’encadrement à respecter) 
avec une limite d’âge fixée à 12 ans.

L’inscription se fera auprès du Club Velocio Pernois par courrier ou par courriel.

MARTIN Claude 
Téléphone 06-82-59-40-81
Adresse : 177 Chemin des Maraichers 84200 Carpentras
Courriel : info@velocio.fr
Site : www.velocio.fr

Nous privilégierons les candidats au séjour complet du mercredi soir au dimanche, 
notamment pour la location des logements en « dur »  au camping.  

Cet hébergement étant à gérer par chaque famille directement avec le camping 
les Fontaines 125 Chemin de la Chapelette 84210 Pernes les Fontaines 
tél. : 04-90-46-82-55 / Fax : 04-90-63-42-91 
Site : www.campingfontaines.com  
Courriel : contact@campingfontaines.com 

  




