Circuit vélo
De Châteauneuf-du-Pape à la plaine de l’Ouvèze
Duré : 3h
Distance : 30 km

Difficulté : Moyen
Circuit : Boucle

1. (D/A) Sortir du camping vers la gauche et suivre le Chemin Islon Saint-Luc jusqu’au rond-point. Prendre la
3ème sortie sur Chemin du Bois de la Ville. Remonter le chemin jusqu’au rond-point suivant. Prendre la 1ère
sortie toujours sur Chemin du Bois de la Ville. Continuer jusqu’au croisement avec l’Avenue Saint-Joseph et
la Rue du Commandant Lemaître. Tourner à droite sur Rue du Commandant Lemaître. Passer devant l’office
de tourisme puis continuer tout droit sur l’Avenue du Général de Gaulle.
2. Tourner à droite sur Chemin de Coste Froide juste après le croisement avec l’Avenue Louis Pasteur et
l’Avenue Impériale. Remonter le chemin jusqu’à une nouvelle intersection. Quitter le Chemin Coste Froide
en prenant à gauche sur Chemin de la Nerthe(a) et le suivre jusqu’au carrefour suivant.
3. Prendre à droite sur Chemin de la Crau. Au croisement suivant, continuer vers la gauche sur Chemin de la
Nerthe(b). Au croisement en T, tourner à droite toujours sur Chemin de la Nerthe. Puis prendre à droite sur
Chemin Saint-Joseph. Au carrefour suivant, tenir la droite sur Chemin des Saintes Vierges.
4. Prendre le 5ème chemin à gauche après environ 1.5km. Traverser l’autoroute puis faire gauche et droite pour
prendre le Chemin de la Beaumette. Poursuivre tout droit sur le Chemin du Collège jusqu’à un croisement
en T.
5. Prendre à gauche puis à gauche sur Avenue de la Gare puis la 1ère à droite pour rester sur Avenue de la
Gare. Continuer sur Avenue du Cours puis tourner à gauche et traverser la Place du 4 Septembre. Continuer
tout droit sur Grande Rue Charles de Gaulle. Passer devant la médiathèque et l’église Saint-Laurent et
rejoindre le rond-point. Prendre la 5ème sortie à droite sur Cours Bouquimard. Au rond-point, continuer tout
droit sur Petite route de Sorgues. Tourner à gauche à la première intersection et rejoindre le rond-point.
Prendre à gauche sur Chemin de Vaucluse.
6. Après environ 2.5km sur Chemin de Vaucluse, le quitter en prenant à droite sur Chemin de Castillon. Laisser
2 chemins à droite puis continuer légèrement sur la gauche à l’intersection. Suivre Chemin du Petit
Gigognan. A l’intersection avec le Chemin du Grand Gigognan, tourner à gauche pour rester sur Chemin du
Petit Gigognan.
7. Traverser la D38 (route d’Entraigues) et prendre en face (très légèrement sur la droite) le Chemin des
Carrières. Quitter le Chemin des Carrières et prendre à droite sur Chemin de sève. Passer 2 chemins sur la
droite et prendre le suivant vers la droite, Chemin du Badaffier. Traverser l’autoroute puis prendre la 3ème à
gauche sur Allée Louis Métrat.
8. Au rond-point, prendre la 1ère sortie à droite sur Route de Vedène. Au rond-point suivant continuer tout
droit sur Avenue Pablo Picasso. Tourner à droite au rond-point qui suit sur Rue de la Coquille. Au bout de
rue, tourner à gauche pour rester sur la même rue.
9. Au rond-point, prendre la 3ème sortie sur Route d’Entraigues (D38). Traverser la voie de chemin de fer et
continuer sur Boulevard Roger Ricca (D38). Prendre la dernière rue à droite avant le rond-point. Au
carrefour, aller tout droit sur Cours de la République. A la Place de la République, prendre à droite sur Rue
des Remparts. Tourner à gauche le long de l’Eglise de la Transfiguration. Puis tout de suite à droite sur Rue
de la Tour. Au carrefour suivant, prendre à gauche sur Rue du Château qui se poursuit dans l’Avenue
d’Orange.
10. Au rond-point, prendre à gauche sur Chemin Île d’Oiselay. Traverser la D907. Au rond-point suivant, prendre
la 2ème sortie toujours sur Chemin Île d’Oiselay. Continuer sur cette route jusqu’au Pont suspendu des
Arméniers.
11. Poursuivre sur Chemin de la Lionne qui devient plus tard Chemin des Plagnes. Passer devant la Chapelle
Saint-Pierre puis, tourner à gauche sur Chemin de Boursan. Au rond-point, tourner à gauche sur Chemin
Islon Saint-Luc et rejoindre le camping.

