CIRCUIT VELO
EN ALLANT PAR L’OUVEZE
Durée : 2h (15.3 km/h)
Distance : 30.6 km

Difficulté : Moyenne
Circuit : Boucle

1. (D/A) Sortir du camping vers la gauche sur Chemin Islon Saint-Luc. Au rond-point, prendre la 1ère à droite sur
Chemin de Boursan. Au bout du chemin, juste après Barot-Brut, tourner légèrement sur la gauche sur
Chemin du Clos. Prendre la première à droite pour rejoindre l’Avenue Pierre de Luxembourg. Prendre
l’Avenue vers la droite puis tourner à gauche sur Chemin Roger Bouachon. Prendre la 1ère à gauche pour
rejoindre le Château Fortia.
2. Au croisement, prendre à gauche direction Nord et rejoindre la D192 (Route de Bédarrides). Prendre à droite
sur la D192 puis la première à droite pour redescendre vers l’Hostellerie Château des Fines Roches.
3. Retrouver l’embranchement précédant le Château des Fines Roches et prendre à gauche direction Sud-SudEst. Prendre la 1ère à gauche et laisser deux chemins sur la gauche avant de continuer à gauche. Tourner à
droite à l’intersection suivante.
Au bout du chemin, prendre à droite puis immédiatement à gauche. Prendre la 1ère à gauche qui semble
revenir en arrière puis de nouveau la 1ère à gauche.
Au 1er croisement, continuer tout droit sur Chemin de la Ferme. Laisser 5 chemins à gauche, passer devant le
Vignoble Bérard Père et Fils puis prendre à gauche sur Avenue de Rascassa.
4. Traverser l’autoroute et continuer sur Avenue Saint-Louis. Traverser la N7 et prendre en face, très
légèrement vers la droite, sur Avenue du Pont de la Gare. Prendre la 5ème rue à gauche, Boulevard du 8 mai
45, puis la 2ème à droite, Avenue du Cours qui devient Quai de l’Ouvèze. Juste avant le rond-point, admirer le
Pont Roman de Bédarrides sur la droite.
5. Au rond-point, continuer tout droit sur Chemin des Sences qui devient ensuite Chemin Digue de l’Ouvèze
pendant 7.7km.
6. Prendre à gauche sur Chemin de Verclos. Au bout du Chemin de Verclos, prendre à droite sur Route de
Beauregard puis tout de suite à gauche.
Traverser la voie ferrée puis prendre à droite sur Boulevard de la Gare. Passer la gare puis tourner à gauche
sur Boulevard Jean-Henri Fabre. Prendre la 3ème rue à gauche sur Boulevard François Rey qui rejoint la Porte
Aurouze.
7. Remonter par le Boulevard Pasteur jusqu’au rond-point. Prendre la 3ème sortie sur Faubourg des Luynes. Au
rond-point suivant, prendre la 1ère sortie et rejoindre la Route de Caderousse. La prendre vers la droite puis
tourner à la 1ère à gauche sur Chemin de Saint-Dominique.
Au bout du chemin, prendre légèrement à droite sur Chemin des Cassanets. Prendre la 1ère à gauche sur
Chemin du Rayas. Prendre le 5ème chemin vers la droite. Faire un virage à gauche puis rester sur la gauche.
Rejoindre la D68.
8. Prendre à gauche sur la D68. Au rond-point, prendre la 1ère sortie à droite puis la 1ère à gauche et rejoindre le
Château de Châteauneuf-du-Pape.
9. Reprendre la route dans le même sens. Contourner l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption par la droite et
prendre la Rue Joseph Ducos. Continuer dans la Rue Anselme Mathieu.
Au bout de la rue, tourner à droite sur Rue Joseph Ducos puis continuer tout droit sur Chemin de la Calade.
Prendre la 3ème à droite sur Route du Sel. Au rond-point, prendre tout droit sur Chemin Islon Saint-Luc et
rejoindre le camping.

