CIRCUIT VTT
DANS LES VIGNES DE CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

Durée : 2h

Difficulté : Facile

Distance : 18,7 km

Circuit : Boucle

1. (D/A) Sortir du camping vers la gauche sur Chemin Islon Saint-Luc et traverser le petit pont. Prendre à
gauche le long des vignes en direction du « Chemin de halage du Rhône ». Suivre le chemin jusqu’à ce qu’il
fasse un virage à droite. Au virage, prendre le petit chemin qui part tout droit entre les arbres. Passer les
arbres et rejoindre le bras du Rhône sur la gauche. Continuer tout droit jusqu’à l’intersection suivante.
2. Tourner à droite et rejoindre une route bitumée. Prendre à gauche à la fourchette. Suivre la route pendant
environ 800m jusqu’à un carrefour en triangle.
3. Prendre la direction nord-est jusqu’au carrefour avec l’Avenue Saint-Joseph. Prendre l’avenue vers la
gauche et tourner à droite environ 60m plus loin sur Chemin de la Gardine. Passer le vignoble SCEA de
l’Oratoire.
4. Juste après les bâtiments, suivre le chemin de gauche et quitter le Chemin de la Gardine. Continuer tout
droit à la première intersection puis prendre à droite. A la fourchette, prendre le chemin à droite et le
chemin tourne un peu vers la droite pour rejoindre une nouvelle intersection en T.
5. Prendre à droite sur ce nouveau chemin. Le suivre pendant environ 1,1km. Au carrefour suivant, prendre
tout à gauche. Continuer sur ce chemin pendant environ 500m puis prendre la route légèrement sur la
droite au grand carrefour.
6. Suivre ce nouveau chemin pendant environ 700m. Au carrefour suivant, prendre la route à droite qui semble
revenir en arrière. Traverser la D68, laisser deux chemins à gauche et prendre le suivant à droite sur le
Chemin des Roumiguires.
7. Le quitter après 1,2km environ pour tourner à gauche puis à droite en direction du vignoble le Vieux
Donjon. Prendre à droite sur Route de Courthézon (D92) puis le premier chemin de terre à gauche. Passer
les maisons et continuer jusqu’à voir un chemin vers la gauche dans les vignobles.
8. Prendre le chemin. Faire droite puis gauche et au bout du chemin, tourner à droite. Prendre la première à
gauche entre les arbres. Faire une épingle à droite puis une à gauche et continuer le long des vignes.
9. Au bout du chemin, prendre à droite. Après un virage à angle droit vers la droite, continuer sur Chemin
Coste Froide. A la fourchette suivante, rester sur la gauche pour quitter le Chemin de Coste Froide.
Continuer jusqu’à rejoindre la D192 (route de Bédarrides) et prendre à droite.
10. Tourner à gauche juste après avoir passé le bâtiment sur la gauche. Contourner les Caves du Château et
Xavier Vins. Continuer sur la route bitumée jusqu’au bout. Tourner à gauche sur D17. Suivre la route jusqu’à
la Chocolaterie Castelain.
11. Tourner à gauche sur Chemin du Plan du Rhône. Suivre le chemin jusqu’au bout. Tourner à droite et
continuer pendant environ 500m. Tourner à gauche sur un chemin de terre qui revient un peu en arrière. Le
suivre jusqu’à rejoindre le Chemin de l’Islon Saint-Luc. Là, tourner à gauche et rejoindre le camping.

