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20 Centre 
Départemental
de Plein Air 
et de Loisirs

Vos séjours 
sportifs 
au cœur 
du Vaucluse

Votre séjour vauclusien 100% personnalisé

A Fontaine-de-Vaucluse, 
Rasteau et Sault, 
3 centres attractifs 
vous accueillent

Au cœur de la 
Provence, profitez 
d’un environnement 
préservé et 
enchanteur pour 
votre séjour sportif ou 
culturel.

Séjournez dans des sites 
d’exception en Vaucluse

Fontaine-
de-Vaucluse

Au bord de la 
Sorgue, au cœur 
des Monts-de-
Vaucluse, Fontaine-
de-Vaucluse est 
aussi une porte 
d’entrée idéale vers 
les villages perchés 
du Luberon

Le + : un beau parc 
intérieur au pied de 
la Sorgue

Rasteau
Emblématique du vignoble vauclusien, le village typique 
de Rasteau dispose d’une localisation privilégiée à 
proximité des Dentelles de Montmirail.

Le + : le centre de Rasteau dispose d’une salle de 
spectacle équipée mise à disposition des groupes qui 
souhaitent conjuguer activités sportives et démarches 
artistiques. 

Sault
Sault bénéficie 
d’une situation 
exceptionnelle 
à proximité 
immédiate du 
Mont Ventoux. 
En prime en été : 
des champs de 
lavande à perte 
de vue !

Le + : un 
environnement 
naturel 
exceptionnel

Informations pratiques 
par téléphone : 04 90 20 32 33 
par email : cdpal@vaucluse.fr

Tarifs sur demande
Tarifs préférentiels pour les groupes vauclusiens

AVIGNON

PERTUIS

VAISONLA-ROMAINE

L’ISLE-SUR

LA-SORGUE

FONTAINE-DE
VAUCLUSE

SAULT

RASTEAU

APT

ORANGE

VALRÉAS

CAVAILLON

CARPENTRAS

Luberon

Monts-de-Vaucluse

Mont-Ventoux

ont-V
Dentelles de Montmirail

Préparez votre programme avec un interlocuteur unique
Bénéficiez des conseils et de l’expertise d’un professionnel pour vous orienter 
sur les meilleures options d’activités en fonction de l’âge, du profil des 
participants et de vos objectifs de découverte en Vaucluse.

Construisez une formule sur-mesure
Vous pouvez sélectionner plusieurs activités de loisirs et de plein air à pratiquer 
au cours d’une journée ou d’un séjour complet en Vaucluse. 

Profitez des équipements mis à votre disposition
A Fontaine-de-Vaucluse, Sault ou Rasteau, vous séjournez dans des bâtiments  
gérés par le Conseil départemental de Vaucluse. 
Du personnel qualifié est présent pour vous recevoir, préparer vos repas et vous 
servir à table. En formule demi-pension ou pension complète.

Pratiquez dans un cadre sécurisant avec des professionnels 
à votre écoute
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et les éducateurs
sportifs diplômés d’Etat du Conseil départemental de Vaucluse vous 
accompagnent à chaque étape de votre initiation aux disciplines proposées. 
Pour une pratique encadrée et sécurisée.

Capacités d’hébergement
Fontaine de Vaucluse : 73 places
Sault : 64 places
Rasteau : 38 places

1

2

3

4

5
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En initiation ou en perfectionnement,   pratiquez en groupe toute une palette   d’activités sportives de pleine nature

Canoë-Kayak
Maîtrisez rapidement 
votre embarcation et 
jouez avec l’eau vive au 
fil de la Sorgue, dans un 
cadre exceptionnel et 
enchanteur.

Randonnée
pédestre

Mêlez la marche en pleine 
nature à la lecture de cartes 
pour une découverte de 
l’environnement et des points 
remarquables au cœur de la 
nature vauclusienne.

Canoë-Kayak
Maîtrisez rapidement 
votre embarcation et 
jouez avec l’eau vive au 
fil de la Sorgue, dans un 
cadre exceptionnel et 
enchanteur.

Escalade
Prenez de la hauteur en 
toute sécurité. Initiez-vous, 
perfectionnez-vous, aux 
rudiments techniques 

indispensables 
à une pratique 
responsable 
pour découvrir 
les falaises 
calcaires du 
département.

Biathlon
Pratiquez une 
nouvelle discipline 
enthousiasmante 
qui associe tir à la 
carabine laser sur 
cibles lumineuses et 
course d’orientation 
ou running.

Parcours
aventure

Sortez des sentiers battus 
avec cette activité qui 
mêle randonnée pédestre 
et pratique de l’escalade 
en milieu naturel.

Biathlon

Spéléologie
Goûtez à la sensation 
unique et fascinante du 
monde souterrain. En 
tenue, casque et lampe 
frontale, vous cheminez 
en sécurité dans un 
décor à couper le souffle.

Tir à l’arc 
Visez dans le mile 
en toute sécurité en 
découvrant ce sport 
de précision qui 
développe les capacités 
de concentration et de 
maîtrise.

Spéléologie
Goûtez à la sensation 
unique et fascinante du 
monde souterrain. En 
tenue, casque et lampe 
frontale, vous cheminez 
en sécurité dans un 
décor à couper le souffle.

Course 
d’orientation

Carte en main, 
apprenez à vous 
repérer dans la nature 
et trouvez les balises 
positionnées sur le 
parcours dans un 
délai imparti. Sportif 
et ludique !

Escalade
Prenez de la hauteur en 
toute sécurité. Initiez-vous, 

VTT
En arpentant les routes et sentiers 
du Vaucluse au guidon de votre 
VTT, vous gérez la vitesse, votre 
équilibre, votre 
effort et gagnez 
en assurance 
pour profiter 
pleinement des 
parcours 
et paysages.

Randonnée aquatique
Offrez-vous une balade à pied 
dans le lit d’une rivière. Une 
escapade rafraîchissante et 
dépaysante.

uniquement 
en été

Un encadrement 
professionnel des 
groupes est assuré par 
les éducateurs sportifs du 
Conseil départemental. 
Pour des sorties à la 
journée ou des séjours 
complets, le Centre 
Départemental de Plein Air 
et de Loisirs est ouvert aux 
scolaires, centres de loisirs, 
colonies, associations.

Sécurité, convivialité
& découverte

1986 1988 2019

création du Centre 
Départemental de 

Plein Air et de Loisirs à 
Fontaine-de-Vaucluse

création du 
site de Sault 

intégration du
site de Rasteau

Une longue expérience de l’accueil et de l’encadrement sportif

3 sites
Fontaine-de-Vaucluse, Sault et Rasteau pour vivre
des expériences variées et inédites en milieu naturel 

11 disciplines 
à choisir selon vos envies et le profil des participants

3 engagements 
● vous transmettre les fondamentaux de chaque 

activité

● vous faire progresser à votre rythme et vous 
perfectionner

● vous inviter à la découverte de l’environnement 
grâce à une pratique autonome et responsable

Tir à l’arc 
Visez dans le mile 
en toute sécurité en 
découvrant ce sport 
de précision qui 
développe les capacités 
de concentration et de 
maîtrise.

Initiation au 
canyoning

Initiés par nos éducateurs, vous 
voilà prêts à descendre en rappel 
cascades et cours d’eau aux 
alentours du Mont Ventoux, avec 
combinaison, casque et baudrier.

uniquement 
en été
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Profitez des équipements mis à votre disposition
A Fontaine-de-Vaucluse, Sault ou Rasteau, vous séjournez dans des bâtiments  
gérés par le Conseil départemental de Vaucluse. 
Du personnel qualifié est présent pour vous recevoir, préparer vos repas et vous 
servir à table. En formule demi-pension ou pension complète.

Pratiquez dans un cadre sécurisant avec des professionnels 
à votre écoute
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et les éducateurs
sportifs diplômés d’Etat du Conseil départemental de Vaucluse vous 
accompagnent à chaque étape de votre initiation aux disciplines proposées. 
Pour une pratique encadrée et sécurisée.

Capacités d’hébergement
Fontaine de Vaucluse : 73 places
Sault : 64 places
Rasteau : 38 places
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