
RANDONNEE VTT / VTC / ROUTE / VAE 

AUTOUR DE CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 
 

 

Durée : 1h – 1h30 
Distance : 14km 

Difficulté : Moyenne (quelques belles côtes) 
Circuit : Boucle 

 

A. (D/A) Sortir du camping vers la gauche. Passer le petit pont, rejoindre le rond-point et 

prendre la 3ème sortie. 

 

1. Prendre la première à droite sur Chemin Bois de la Ville. 

 

2. Au rond-point suivant, prendre à gauche sur Chemin des Garrigues. Passer encore un rond-

point en restant sur Chemin des Garrigues, puis tourner à droite au bout du chemin. 

 

3. Au carrefour suivant, prendre à gauche sur Avenue Saint-Joseph puis la première à droite 

sur Chemin de la Gardine.  Passer le Château de la Gardine (domaine viticole) et aller 

jusqu’à une intersection en Y et tourner à gauche. 

 

4. A l’intersection suivante, prendre à droite sur le Chemin de Pradel et monter jusqu’au 

Château Mont Redon (domaine viticole). 

 

5. Après le Château Mont Redon, continuer sur le Chemin de Brusquières et s’arrêter au Pin 

Solitaire pour admirer la magnifique vue sur les vignobles et le Château de Châteauneuf-

du-Pape. 

 

6. Tourner à droite sur Chemin Puits de l’Home. Continuer sur Chemin Traverser Roquette 

puis sur Chemin Traversier 1. 

 

7. Tourner à droite sur Chemin des Roumiguires et redescendre vers le centre du village. 

 

8. Tourner à gauche sur Avenue Impériale qui devient ensuite Avenue Louis Pasteur. Passer le 

croisement avec le Chemin la Font du Pape qui mène au départ de la randonnée pédestre 

Sentiers Viticoles de l’AOC de Châteauneuf-du-Pape. Au rond-point, continuer tout droit 

sur Avenue Pierre de Luxembourg puis tourner à la première à droite possible et tout de à 

gauche sur Chemin du Clos. 

 

Continuer sur Chemin de Boursan. Passer devant la gendarmerie puis prendre la 3ème sortie 

au rond-point. Continuer tout droit jusqu’au camping (D/A). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


