
CIRCUIT VELO ROUTE 
VIA VENAISSIA 

 

Durée : 2h30 (21.2 km/h) 
Distance : 53 km 

Difficulté : Moyenne 
Circuit : Boucle

 

1. (D/A) Sortir du camping vers la gauche sur Chemin Islon Saint-Luc. Au rond-point, continuer tout droit sur Route 

du Sel. Poursuivre sur Rue de la Calade et rejoindre l’intersection avec la Rue de la République et la Rue du 

Commandant Lemaître. Tourner à droite sur Rue de la République puis de nouveau à droite sur Avenue Baron 

Leroy. 

2. Au rond-point,  continuer tout droit sur Route de Bédarrides. Suivre Route de Bédarrides puis Route de 

Châteauneuf-du-Pape pendant environ 4km. Prendre à droite sur Chemin du Patouillet. Suivre le Chemin de 

Saint-Jean vers la gauche à l’intersection. Au croisement en T, prendre à droite sur Route de Châteauneuf-du-

Pape. Au carrefour en T suivant, prendre à gauche sur Avenue de Rascassa. 

3. Traverser l’autoroute et continuer sur Avenue de Saint-Louis. Au grand carrefour, prendre en face, légèrement 

sur la droite, sur Avenue du pont de la gare. Traverser la voie ferrée et suivre l’Avenue de la gare sur la droite 

qui devient ensuite Avenue du Cours puis Quai de l’Ouvèze. Au rond-point, prendre la première sortie sur 

Route d’Entraigues (La route fait un angle droit, attention de ne pas prendre la Route de Sarrians). 

4. Un peu après le canal, quitter la Route d’Entraigues en prenant la Route de Monteux vers la gauche. Rester sur 

la Route de Monteux qui devient ensuite Route de Bédarrides et entrer dans Monteux. Traverser la Voie rapide 

Avignon-Carpentras. Continuer sur Route de Bédarrides puis prendre la deuxième à droite sur Boulevard de 

Sarrians. Traverser la voie de chemin de fer et continuer sur Boulevard Belle-Croix. Prendre à gauche aux deux 

ronds-points successifs. Tout droit au 3ème rond-point et puis légèrement sur la droite au 4ème rond-point sur 

Avenue René Cassin. 

5. Traverser de nouveau la voie de chemin de fer. Continuer sur Route de Carpentras qui devient Route de 

Monteux. Prendre tout droit aux deux ronds-points successifs et continuer sur Avenue Frédéric Mistral qui 

devient Avenue Georges Clémenceau. Au grand carrefour, prendre Avenue Jean Jaurès, très légèrement sur la 

gauche. Prendre la 6ème rue vers la gauche sur Boulevard Alfred Rogier. Passer la Porte d’Orange puis tourner à 

droite sur Chemin de la Roseraie. Au bout du chemin, prendre à gauche sur Rue Joseph Cugnot. Dans le virage 

qui revient en arrière, prendre à droite sur Avenue des Frères Mille. Dans le virage à angle droit, quitter l’Avenu 

des Frères Mille en prenant à gauche puis à droite pour rejoindre la Via Venaissia. 

6. Suivre la Via Venaissia jusqu’à Jonquières pendant 14,6km. 

7. Quitter la Via Venaissia vers la gauche sur l’Avenue du 11 Novembre puis à droite sur Avenue de la gare. Au 

rond-point, continuer sur Avenue de la Gare. Au bout de la rue, prendre à droite sur Avenue de la Libération 

puis tout de suite à gauche sur Avenue des Bourgades. Prendre la 3ème rue à droite, Route de Courthézon. 

Suivre Route de Courthézon qui devient Route de Jonquières jusqu’au rond-point. 

8. Prendre à droite sur Route de Vaison puis à gauche au rond-point suivant sur Route de la Plaine. Au rond-point, 

continuer tout droit sur Faubourg de Luynes. Au rond-point, prendre à droite et traverser l’autoroute. 

9. Prendre à gauche sur Route de Châteauneuf. Prendre la 3ème rue vers la droite sur Chemin Louise Michel. Au 

rond-point, prendre la 2ème sortie sur Route de Châteauneuf. Après l’Etang salé de Courthézon, suivre la Route 

de Châteauneuf sur la gauche qui devient Route de Courthézon et entrer dans Châteuneuf-du-Pape. Au 

croisement avec l’Avenue Impériale et l’Avenue Louis Pasteur, continuer tout droit sur Avenue Charles de 

Gaulle puis prendre à droite sur Rue de la Nouvelle Poste. 

10. Au croisement, deux options : 

a. monter vers le château puis revenir au croisement, 

b. tourner à gauche en direction du camping sur Avenue des Bosquets. 

De l’avenue des Bosquets, continuer vers le sud sur Rue de la République et tourner à gauche sur Rue de la 

Calade. Continuer tout droit sur Route du Sel. Au rond-point, prendre tout droit sur Chemin Islon Saint-Luc et 

rejoindre le camping. 



 


