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à Charleval
CONSEILS 
& BONS PLANS 
POUR PROFITER 
PLEINEMENT  
DE VOTRE SÉJOUR
À CHARLEVAL

infos utiles hébergements commerces

activités

bars et 
restaurants

à Charleval...

Mairie  
Place de la Mairie - 04 42 28 41 18

Médiathèque  
Avenue du Château - 04 42 28 56 46

Office de Tourisme et Agence Postale 
2, place André Leblanc - 04 42 28 45 30

Piscine municipale des Bois 
04 42 28 40 48

Police municipale  
Bd de la Durance - 04 42 28 47 17

Marché tous les samedis matin sur le cours 
de la République.  
Distributeur de billets  à côté de l’Office de 
tourisme

Mas du Caprier 
Gîtes de France 3 épis 
Ginou GALLI - Loy ATAROFF 
04 42 28 49 29 / 06 10 24 74 87  
lecaprier@wanadoo.fr  - www.lecaprier.com

Gite rural Le Mas de Bonneval  
Thierry LOUSTEAU 
06 13 03 47 98  - tlousteau@yahoo.fr 

Gite rural La Pinède
Laurent PELISSIER 
06 66 95 90 00  - laurentpeli13k@gmail.com 

Gite rural Domaine de la Royère Est 
Claudine VERIEN 
04 42 63 59 24  - 06 70 93 20 95  
cverien@gmail.com 

L’Acacia  - Gîtes de France 3 épis 
Patrick et Corina ARENA 
06 69 53 57 62  - corina.arena@free.fr 

Gite la Petite Maison 
Corine et Marc Molinier  
06 37 95 48 63  - pl.barres@orange.fr 

Gite rural Ma Vie Là   
Nicolas et Magali GIRARD  
06 10 32 19 16 - nm.girard@sfr.fr 

Meublé de tourisme Vacances en Provence
06 46 12 81 06 - cha.lorea@live.fr

Luberon Parc***** Camping Yelloh ! Village
04 42 96 60 60  - camping@luberonparc.fr  
www.campingluberonparc.fr

Boulangerie Gonzales
38 rue Bourbon - 04 42 28 42 18 

Boulangerie / épicerie les Saveurs de Guillaume
42 rue saint Joseph - 04 88 29 27 43

Alimentation générale Vival
1 Cours de la République - 04 42 28 95 75

Épicerie Le petit Panier
7Bis rue Saint-Cesaire - 06 01 92 96 36

Épicerie Wael
Avenue Gaston Roux

Pharmacie
2 bis Avenue Gaston Roux -  04 42 28 40 47

Tabac presse
9 Avenue Gaston Roux - 04 42 28 48 77

Parcours aventures Le Royaume des Arbres
Zone de loisir de Charleval
04 42 63 26 76 - www.royaume-des-arbres.com

Sol et Bike Location de vélos électriques
07 60 34 89 97 - www.solbikeprovence.com

Ici et maintenant
Avenue Gaston Roux - 04 88 05 65 45

Snack Faim de Loup
Avenue Gaston Roux

Bar restaurant Gonzague
Avenue Gaston Roux
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Boulodromes 
Balade Adam de Craponne 
City Stade
Courts de tennis  
Parc d’enfants
Parcours Disc Golf 
Piscine municipale 
Skate-park 
Terrains de foot

PRINTEMPS / ÉTÉ

www.charleval-en-provence.org



En balade ou en rando, à pieds, en 
vélo, découvrez la chaîne des Côtes 
au sud du village. Un relief étendu à la 
végétation typique de Provence… 
ici se trouve notre pinède ! 

C’est le matin ou jamais que vous profiterez de nos paysages. 
Lancez-vous dans une randonnée en colline (voir les circuits 
de printemps) ou direction les bords de Durance à vélo. 

Poussez les portes de la Piscine des Bois, 
la piscine municipale de Charleval en 
plein air au milieu de la pinède et des 
chants de cigales ! Un lieu unique et 
mythique dans la région. 

Rendez-vous dans les restaurants du 
village ou aux abords du Canal  
de Craponne pour un pique-nique à 
l’ombre des platanes.
Le Canal de Craponne passe juste 
devant le Château, vous ne pourrez pas 
le louper, c’est un petit canal d’irrigation 
historique de Charleval. Laissez vous 
guider par les indications qui vous 
feront découvrir l’histoire de ce canal, 
c’est la fameuse Balade de Craponne !

Repas en terrasse
En descendant de la colline, direction le centre du village 
et ses adresses (voir au dos de ce document).
Pique nique au parc
Au cœur du village se trouve la maison remarquable et le parc 
Gaston Roux, des tables et bancs sont à votre disposition ! 

Commençons par un circuit familial, direction les Ruines 
de Montrésor. Une randonnée tranquille, prisée des 
Charlevalois qui vous permettra de vous imprégner des 
odeurs et ambiances de la pinède.

En route pour une balade en vélo, les routes et chemins 
qui quadrillent la campagne vous emmèneront jusqu’aux 
bords de la Durance.  Vous pourrez y emprunter la vélo 
route pour une virée à partir de 10 km, c’est vous qui vous 
déciderez !  Vous pouvez louer des vélos si vous n’en avez 
pas (voir au dos de ce document).

Vous pouvez aussi retourner en colline et cette fois 
grimper aux arbres du parcours aventure pour une après-
midi de grimpette riche en sensations (voir au dos de ce 
document).

En colline se trouve aussi le DiscGolfPark 
de Charleval. Le disc golf vous savez ce que 
c’est ? Un mélange de frisbee et de golf, une 
activité à découvrir ! Pour vous initier, des 
disques sont en vente à l’office de tourisme,  
à la piscine municipale ou à l’accrobranche.

Pour les plus ambitieux, lancez vous dans un circuit de  
5h qui vous fera prendre assez d’altitude pour avoir une 
vue panoramique sur la Chaîne des Côtes, superbe !

Randonnée "le site de Montrésor"
2h - 5km – 120m de dénivelé - familial

La Durance en Vélo
10 km minimum – pas de dénivelé ;-) 

La Balade de Craponne
promenade 1 km, bancs à l'ombre des platanes
Si le soleil a déjà eu raison de vous, rendez-vous 
dans le parc de notre piscine municipale où un 
food-truck est présent toute la saison.   

Piscine Municipale des Bois
2 bassins, 1 pataugeoire, parc, foodtruck

cours d'aquagym, cours de natation
(renseignez vous à l’accueil),
Tickets d’entrée à acheter sur place.  

Parcours Aventure - Accrobranche
Circuits pour tous les niveaux et tous les âges.

Randonnée "Du Coté de la Durance"
12,5km – 550m de dénivelé

On se lance ? Demandez le topo guide 
randonnées à l’office de tourisme.
Place André Leblanc - tél. 04 42 28 45 30

 

une journée 
au printemps

le matin :
randonnée

le matin : sport à la fraîche.

à midi, déjeuner d'été...  

midi : déjeuner au village

après –midi : vélo ou  accro... 

après –midi : 
 piscine, piscine ou piscine !

fin de journée, tranquille...

une journée 
      d’été

Les Amandiers fleurissent et donnent le top 
départ du printemps en Provence. 
Dès le mois d’avril arrivent les belles journées 
ensoleillées qui nous donnent des fourmis dans 
les jambes… À nous le grand air !

Attention, en Provence l’été il fait chaud…
On profite donc de la fraicheur matinale,  
puis on ferme les volets et fenêtres ; et 
direction la fraicheur, où qu’elle se trouve. 
Ça tombe bien à Charleval il y a de quoi 
profiter du soleil sans finir cuit !

Le samedi matin, c'est jour de marché, et tous 
les premiers samedis du mois, c'est le Grand 
Marché... Dans les deux cas, cela se passe 
Cours de la République.

Attention, en été, les accès en colline sont 
réglementés pour prévenir les risques de feu  
de forêts. Appelez le 0811 20 13 13 pour être sûr 
de pouvoir vous y rendre en toute sécurité.

Pour finir cette journée Charlevaloise, 
on se retrouve aux terrasses des bars 
du village, on se lance dans une partie 
de boules ou on flâne le long du canal. 
Quoi de plus délicieux qu’une fin de 
journée d’été à Charleval ?


