
TerraBike : la belle rencontre du
vélo et du vin au pied

du Mont Ventoux
Le concept de "consommer responsable" commence à envahir l'esprit des français et 
des européens dans leur démarche touristique : maisons écolos, hôtels et chambres 
d'hôte labellisés... De nouvelles plateformes de réservation écotouristiques font même
leur apparition.

Née en 2003 d'une fusion de 2 caves coopératives datant de 1929, TerraVentoux est 
spécialisé dans la production de vins et de l'éco-oenotourisme responsable. La 
société s'est d'ailleurs vu offrir le Prix National de l'Oenotourisme, en janvier 2013 par
le ministre de l'agriculture, pour son savoir-faire authentique en matière d'initiatives 
touristiques viti-vinicoles.

TerraVentoux est situé au coeur d'une des Biosphères de l'UNESCO au pied du Mont 
Ventoux. Ce site d'excellence permet de développer l'oenotourisme et de faire 
découvrir les caractéristiques du paysage et du terroir régional : balades en calèche, 
balades vigneronnes, aper'truffes...

Dans un esprit de complémentarité, TerraVentoux décide d’aller encore plus loin dans 
l'innovation en créant au sein même de sa cave un parc de vélos électriques : 
TerraBike. La société fait ainsi le pari d'entrer à 100% dans l'univers éco-
oenotouristique.

En compagnie de vignerons et de botanistes, le Mont Ventoux et ses alentours 
n'auront plus de secret pour vous...
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Vélo et vin au pied du Mont Ventoux, une 
évidence en Provence

TerraBike créé cette année, met en relation des partenaires locaux et permet de faire 
fonctionner l'économie locale.

Tout au long de l’année, au gré des saisons, vous pouvez découvrir et profiter des 
différents parcours qui sillonnent le vignoble en totale autonomie. Sous le Géant de 
Provence, TerraBike vous offre la possibilité de goûter à de multiples trésors 
gustatifs : cerises, olives, raisins, truffes.

Ingrid Nueil, Directrice Générale de TerraVentoux et TerraBike, déclare,

Nous souhaitons offrir à nos clients une expérience unique et inoubliable au 
pied du Mont Ventoux. Impliqués dans notre démarche d'éco-oenotourisme,
finalement ils nous a paru évident de marier le vélo à la découverte du 
paysage et du terroir de Provence. TerraBike crée une réelle synergie : les 
amateurs de vins découvrent les plaisirs de la petite reine et les cyclistes 
découvrent le monde vinicole !

La région étant vallonnée, le vélo électrique permet de se déplacer sans effort, de 
s'émerveiller pleinement du paysage viticole et fruitier, de s'évader en toute liberté...

Oenoécotourisme, la référence d’un nouveau tourisme responsable

Bruno Sikorzinski, en charge de TerraBike a
évolué tout au long de sa carrière autour du
vélo : coureur, responsable vélo au Club Med
et commercial chez MBK. Il consacre
aujourd'hui son temps et met à profit ses
connaissances pour développer ce concept
unique et accessible à tous.

Ce nouveau concept attire aujourd'hui une nouvelle clientèle, curieuse de découvrir les
avantages du vélo électrique tout en parcourant des sites sublimes, jusqu'alors 
inaccessibles sans être un minimum entraîné physiquement. Nos clients reviennent 
émerveillés !
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TerraBike propose différents circuits à vélo électrique :

1.Sur les hauteurs de Blauvac - 24 km
2.Autour du vignoble - 33 km
3.Balade en Comtat - 36 km
4.En passant par le lac - 45 km
5.Sur la route des lavandes - 61 km
6.Circuits oenotouristiques sur réservation avec une dégustation des 
vins de TerraVentoux
7.Balade mythique en E-Solex

En fonction des thématiques, certaines balades se déroulent en compagnie d'un guide 
vigneron qui ponctue celle-ci par des explications sur les vignes et paysages 
traversés. Vous êtes également les heureux privilégiés d'un buffet gourmand 
provençal accompagné d'une cuvée Prestige de la cave.
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Notons que les courageux cyclistes repartent tous avec une bouteille de TerraVentoux.

En savoir plus
Site web : www.terraventoux.fr

Contact presse
Ingrid Nueil

Email : i.nueil@terraventoux.com

Téléphone : 04 90 61 78 11
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