ÎLE DE L’OISELET
Circuit pédestre : 14 km / 3 heures

Difficulté :

Etape 1 (D/A) : Le château et les vignes
Sortez du camping vers la gauche. Passez le petit pont et dès que vous apercevez les vignes, tournez à gauche sur « le
chemin de halage du Rhône » en direction de l’ancien four à chaux.
Marchez le long des vignes jusqu’à ce que le chemin tourne à droite. Sur la votre droite, vous profiterez d’une
magnifique vue sur le château de Châteauneuf-du-Pape.
Etape 2 : les vignes et le Rhône
Dans le virage, quittez le chemin principal et prenez le petit sentier allant tout droit. Vous vous approcherez petit à
petit d’un des bras du Rhône. Observez bien, vous l’apercevrez sur votre gauche entre les magnifiques bouleaux et
autres arbres.
Suivez le sentier jusqu’à voir de nouveau des vignes. Bifurquez à gauche et continuez sur le chemin entre les vignes et
le Rhône.
Etape 3 : Chemin de halage et four à chaux
Au carrefour suivant, continuez tout droit sur le « chemin de halage du Rhône » en direction du four à chaux et de la
tour de l’Hers. Le sentier se fait étroit mais reste très praticable. Vous le suivrez entre les hautes tiges de roseau. Vous
pourrez par moment admirer de belles demeures provençales.
Suivez toujours le chemin le plus à gauche en direction de l’ancien four à chaux. Vous devez garder le Rhône en vue
tout le long de cette étape. Vous passerez sur des chemins plus rocailleux s’élevant doucement. Entre falaises et
Rhône, vous pourrez vous émerveiller d’une nature toute provençale.
Marchez sur les derniers vestiges du « chemin de halage du Rhône » datant du XVe siècle. Tenez toujours votre
gauche jusqu’à apercevoir les ruines du four à chaux. La nature y a repris ses droits, mais le bâtiment est bien
conservé.
Etape 4 : Chemin de halage et château d’Hers
Passez devant le four et continuez tout droit. Arrivé à l’intersection, prenez vers la droite sur « le chemin de halage du
Rhône ». Vous vous rapprocherez de nouveau d’un des bras du Rhône et apercevrez sur l’autre rive la ViaRhôna que
vous rejoindrez au bout du chemin et les superbes ruines du château d’Hers en haut de son escarpement.
Etape 5 : ViaRhôna
Au carrefour, prendre à gauche sur la ViaRhôna et traversez le canal. Marchez sur la ViaRhôna tant que vous n’êtes
pas autorisé à tourner à gauche. À la première intersection vers la gauche autorisée, suivre la route bétonnée en
direction des « Ecuries WP ».
Etape 6 : Bouleaux et chênes bicentenaires
Suivez le chemin Ile d’Oiselet vers le sud (vers l’est, le chemin Ile d’Oiselet présente moins d’intérêt mais arrive au
même endroit). Attention, certains véhicules roulent assez vite. Admirez la nature verdoyante, les immenses bouleaux
créant une voute au-dessus de la route.
En continuant sur cette route, vous passerez entre deux rangées de platanes bicentenaires. Admirez ces troncs tordus
et larges qui renaissent de leurs parties mortes. Au bout de l’allée de platanes, vous rejoindrez l’autre portion du
chemin Ile d’Oiselet.
Etape 7 : Pont et bras des Arméniers
Continuez tout droit vers le bras des Arméniers. En traversant le gué, vous apercevrez sur votre gauche le pont
suspendu des Arméniers.
Rejoindre le chemin de la lionne que vous suivrez vers la gauche pendant 2.1km.
Etape 8 : Fin du circuit
Prenez sur le petit chemin des vignes à gauche et rejoignez les bords du Rhône. Continuez tout droit jusqu’à retrouver
le départ du circuit à l’intersection du chemin de halage.

