Boucles cyclo-touristiques

BARBENTANE G CABANNES G CHÂTEAURENARD
EYRAGUES G GRAVESON G MAILLANE
MOLLÉGÈS G NOVES G ORGON G PLAN D’ORGON
ROGNONAS G SAINT-ANDIOL G VERQUIÈRES

CARTE DES 8 BOUCLES CYCLOTOURISTIQUES
BOUCLE N° 1A
BOUCLE N° 1B

BARBENTANE - GRAVESON
AU CŒUR DE LA MONTAGNETTE
Une grande boucle de 30 km dans la
Montagnette associée à une variante plus
accessible aux familles pour une boucle
de 15 km au total. Circuit au sein du massif
prestigieux de la Montagnette.
Petit circuit de 15 km d’une durée de 1h30
et d’un niveau facile, faisant découvrir le village de Barbentane .
Grand circuit de 30 km d’une durée de 4h
et d’un niveau difficile, qui passe sur les
abords de la commune de Graveson et va
jusqu’à l’Abbaye de Saint-Michel de Frigolet.

BOUCLE N° 2

Toute la Provence en une Terre
13 COMMUNES DU NORD DES BOUCHES-DU-RHÔNE
VOUS ACCUEILLENT…
Lumineuse et gorgée de soleil, la nature en Terre de Provence porte
hauts les couleurs de la Provence. Au conﬂuent du Rhône et de la
Durance, cachés au milieu des vergers, le long de cours d’eau rafraîchissants en été, des circuits vélo accessibles à toute la famille
maillent les 13 communes du territoire.Sept boucles, niveau facile
d’une distance de 15 à 30 km au maximum (attention la boucle n°3
comporte une partie sur un chemin très caillouteux, non accessible
au vélo de route).
Retrouvez sur chaque circuit : les points d’eau, les emplacements des
râteliers à vélo, les aires de pique-nique.
Suivez les circuits géolocalisés en vous connectant au site :
sig.terredeprovence-agglo.com
Ce dépliant est également téléchargeable sur le site
myterredeprovence.fr

CHATEAURENARD EYRAGUES - MAILLANE
ENTRE AGRICULTURE,
TRADITIONS ET PATRIMOINE
Partez à la découverte du patrimoine local
de Terre de Provence à travers une balade
pittoresque. Ce circuit vous fera découvrir
les richesses naturelles et historiques du
territoire.
Boucle de 21 ou 23 km, d’une durée de
2h30 et d’un niveau facile, jalonne les
champs et traverse les trois communes de
Châteaurenard, Eyragues et Maillane.

BOUCLE N° 3

MOLLEGES - PLAN D’ORGON
ORGON, en passant par l’EV8
BALADE SUR LES ROUTES
PROVENÇALES
Parcourez les petites routes bordées de
canaux et longez le Massif des Alpilles pour
proﬁter d’un paysage naturel authentique.
Boucle de 23 km, d’une durée de 2h30 et
d’un niveau facile, entre Orgon, Mollégès et
Plan d’Orgon. Ce circuit n’est pas conseillé
pour les vélos de routes car certains chemins
ne sont pas goudronnés.

BOUCLE N° 4

NOVES - VERQUIÈRES
LA BALADE DES ROUBINES
Partez à la découverte du territoire le long
des canaux à l’abri et au frais des cours d’eau.
Boucle de 15 km, d’une durée de 1h30 et
d’un niveau facile, entre Noves et Verquières.

BOUCLE N° 5

ROGNONAS - GRAVESON
AU FIL DE L’EAU
Partez à la découverte du territoire le long
des canaux à l’abri et au frais des cours d’eau.
Boucle de 17 km, d’une durée de 1h40
et d’un niveau facile, entre Graveson et
Rognonas.

BOUCLE N° 6

CABANNES - SAINT-ANDIOL
L’ARBRE ET LE PATRIMOINE
(Boucle du 13)
Une balade entre les découpes rocheuses
des Alpilles et les vastes plaines traversées
par les canaux de la Durance.
Boucle de 20 km, d’une durée de 1h30 et
d’un niveau facile, entre Saint-Andiol et
Cabannes

BOUCLE N° 7

SAINT-ANDIOL - VERQUIÈRES
L’ARBRE ET LE PATRIMOINE
(Boucle du 13)
Une balade entre les découpes rocheuses
des Alpilles et les vastes plaines traversées
par les canaux de la Durance.
Boucle de 18 km, d’une durée de 1h30 et
d’un niveau facile, entre Saint-Andiol et
Verquières.
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> Barbentane > Graveson
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BOUCLE N° 1A BOUCLE N° 1B

Au cœur de la Montagnette
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Boucle 1A

15 km

1 h 30 env.

Facile

Boucle 1B

30 km

4 h 30 env.

Difficile
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La grande boucle (section 16 et 17) n’est pas conseillée
pour les vélos de route. Ce chemin n’est pas goudronné.
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Venez découvrir l’authenticité provençale à travers
une excursion au cœur du massif de la Montagnette.
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Barbentane.

Suivez sur le parcours la signalétique suivante

BARBENTANE
1B Centre Historique 2

BARBENTANE
5 par l’Abbaye de Frigolet 1B

20

5

BOUCLE N° 1A BOUCLE N° 1B

Au cœur de la Montagnette

Barbentane.
Centre-ville.

INFOS UTILES
LOCATION DE VÉLO
Graveson :
- Télécycle location
04 90 92 83 15
ou 06 11 64 04 69
telecycles-location.fr
- Provence Quad location
04 90 15 40 47
ou 06 18 07 64 59
provence-quadlocation.com
AIRES DE PIQUE-NIQUE
Barbentane :
Moulin de Bretoule –
Boulodrome de la
Montagnette
Graveson :
Jardin des 4 saisons
R570N
PARKINGS
Barbentane :
parking libre centre-ville
Graveson :
parking libre Cave Magali

6

Au départ face à la mairie, descendez à gauche sur
l’avenue principale.
2 Au stop, prenez tout de suite à droite « Rue du Rhône ».
3 Au rond-point prenez à gauche « Rue de la Durance ».
4 Tourner à gauche sur la D35
5 Après 20 m, tournez à droite « Chemin de l’Esplantade ».
Continuez tout droit sur le chemin qui devient en terre.
6 Au petit pont tournez à droite « Chemin des Lonnes ».
7 À l’intersection prenez à gauche, chemin du mouton.
Continuez toujours tout droit sur le chemin. Pour rejoindre
les bords du Rhône. À gauche vous rejoignez Aramon et
l’eurovéloroute ViaRhôna (EV17).
8 Tournez à droite sur la route goudronnée pour continuer
la boucle.
9 Continuez tout droit jusqu’à la barrière indiquant la
déchetterie. Prenez à droite « Chemin de la Sainteté ».
10 Au croisement prenez sur la droite « Chemin de la
Ramière ».
11 Arrivé au giratoire suivez la direction Rognonas sur la
D34. Empruntez la D34 sur 500 m.
12 Au panneau Hôtel Castel Mouisson prenez à droite
« Chemin sous les Roches ».

Si vous souhaitez réaliser la grande boucle (30 km) :

13 Prenez à gauche sur la « Route des Carrières ».
14 Au croisement, prenez à droite sur la « Route de Terreprenez à droite sur l’accotement coloré.

16 Après 800 m empruntez le chemin de terre sur votre

Graveson. Square Barbentan.

droite. Continuez sur le « Chemin Saunier ».

17 Pour rejoindre le centre-ville de Graveson, tournez à
18
19
20
21

gauche « Chemin des Areniers ». Sinon, poursuivez
tout droit jusqu’au giratoire de Cadillan.
Prenez la 1re sortie, D930 sur 500 m.
Tournez à droite « Chemin de la Juverte », vous passez
sous un petit tunnel.
Après la petite montée, prenez à gauche sur la « Traversée de la Juverte ».
Tournez à droite sur la D81. Après l'Abbaye, continuez
tout droit pendant 5 km.
Reprenez au n°22 pour la suite.

2 options possibles :

INFOS UTILES +
POINTS D’EAU POTABLE
Barbentane : espace
Baron de Chabert, place
du marché, descente du
pont de guyot, le Cours,
départ du footing (face
au Moulin), en face
de la mairie (rue du Paty),
boulodrome de la
Montagnette
Graveson : Cours national
POINT DE RECHARGE
VÉLO ÉLECTRIQUE
Graveson : CREDD’O,
Cours National

Si vous souhaitez réaliser la petite boucle (15 km) :

13 Prenez à droite sur la « Route des Carrières ». Continuez
tout droit.

Vue sur Graveson.

21b Au stop, prenez à droite sur la D35e.
22 Tournez à droite sur le « chemin des Moulins », vous

pouvez profiter d’un arrêt à la Tour Anglica avant de
redescendre par la porte et la « Rue de Séquier ».
23 Prenez la 1re à droite « rue de la Caradone ». Soyez vigilant,
forte descente!
24 Vous arrivez sur la place de l'église de Notre Dame de
Grâce. Empruntez les marches derrière l'église pour admirer le panorama depuis les hauteurs. Pour rejoindre
la place de la Mairie, continuez « Chemin rue Pujade »
sur votre gauche.

© OTI-LG.

fort ».

15 Avancez jusqu’au croisement de la départementale,

WIFI
Graveson : BIT et
CREDD’O, Cours National
© CHRISTOPHE AUBRY.
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RÂTELIERS VÉLO
Barbentane : le Cours,
Rond-Point St Joseph
Graveson : CREDD’O,
Cours National
TOILETTES PUBLIQUES
Barbentane :
Espace Baron de Chabert,
descente du pont de guyot

>>>
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> Châteaurenard > Eyragues > Maillane

BOUCLE N° 2

Entre agriculture,
tradition et patrimoine
25

1 2
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6b

21 / 23 km

Partez à la découverte du patrimoine local de Terre de Provence
à travers une balade pittoresque. Ce circuit vous fera découvrir
les richesses naturelles et historiques du territoire.
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19
18 17

Facile

5 7b
6

23

21
20

2 h 30 env.

Châteaurenard.
Forteresse des Comtes
de Provence.

Suivez sur le parcours
la signalétique suivante

Centre Ville

2
9

BOUCLE N° 2

Entre agriculture, tradition et patrimoine

4

Châteaurenard.
Place Voltaire,

4b
INFOS UTILES
LOCATION DE VÉLO
Graveson :
- Télécycle location
04 90 92 83 15
ou 06 11 64 04 69
telecycles-location.fr
- Provence Quad location
04 90 15 40 47
ou 06 18 07 64 59
provence-quadlocation.com
AIRES DE PIQUE-NIQUE
Chateaurenard :
Vallon de la Roquette
Eyragues :
Parc des Poètes
PARKINGS
Châteaurenard :
parking souterrain
gratuit centre-ville
Eyragues :
parking libre mairie
Maillane :
Parking libre église
Parking de la loube
Parking place Ch. Gounod
Parking de la crèche
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le BIT.

19 Prenez tout droit pour passer dans le cœur du centre-

Itinéraire par la Forteresse des Comtes de Provence :
prenez à droite au rond-point sur « l’Avenue du Docteur
Cavaillé ».
Au rond-point tournez à gauche jusqu’au boulevard
Joliot-Curie, prenez ensuite à droite sur la bande cyclable jusqu’au prochain rond-point. Suivez la direction
d’Eyragues.
Itinéraire par le vallon de la Roquette : tournez à
gauche sur « l’Avenue Denis Pauleau ».
Au rond-point continuez tout droit en direction de la
piscine.
Passez devant le collège, au stade, prenez à gauche,
longez la piscine.
Au croisement, (camping sur la droite) continuez tout
droit « Avenue Maréchal Juin ». Vous empruntez ensuite
le « Chemin de la Croix du Vigneron » sur 2 km.
Au grand giratoire Boulevard Joliot-Curie prenez la
dernière sortie direction Noves. Reprenez au n°5.
Continuez sur la bande cyclable jusqu’au prochain rondpoint et prenez la 3e sortie sur la D76a.
Tournez à la première intersection à droite sur le « Chemin
de l’Arenier » et continuez tout droit.
Traversez la D75A et continuez tout droit pendant 3 km
Au croisement prenez à droite, « Chemin des Esglaia ».
Tournez à gauche « Chemin des Prés ». Après le petit
pont, prenez à droite vers le centre-ville d’Eyragues.
Au niveau de la roue à eau, tournez à gauche. Vous arrivez
au centre-ville.
Continuez tout droit. Vous passez devant la Mairie et le
Bureau d’Information Touristique.
Suivez l’indication Saint–Rémy par la D29, passez le
Parc des Poètes sur votre droite.
Au giratoire, prenez la troisième sortie, direction SaintRémy. Continuez sur l’accotement coloré.
Après 300m, prenez la première route à droite, « Chemin
de Notre Dame », passez devant la Chapelle.
Au stop, prenez à droite sur la D5F puis prenez à droite
sur la « Petite Route de Maillane ». Continuez tout droit
sur le chemin des Grenouillet pendant 4 km. >>

20
21
22
23
24
25

ville. Au croisement continuez tout droit, « Allée Jouse
d’Arbaud ».
Au niveau de la statue du Christ, prenez à droite
Traversez la D5 « Routo di Plano » et continuez tout droit
sur la D75 sur 1,5 km
Au croisement de la D29, continuez tout droit « Chemin
des Tilleuls » pendant 4 km.
Soyez vigilants ! Vous arrivez sur une traversée de la
départementale D34 en biais. Continuez sur le « Chemin
des Tilleuls » pendant 1 km.
À la ﬁn du chemin, prenez à droite pour rejoindre la piste
cyclable. Rejoignez le giratoire par la piste cyclable et
poursuivre tout droit pour rejoindre le centre-ville.
Au giratoire, suivez la direction du parking centre-ville.
Vous rejoignez le « Cours Carnot », en continuant à droite
sur « l'Avenue Victor Hugo ».
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jusqu’à l’entrée de Maillane.

17 Traversez la D5 vers le centre-ville.
18 Prenez à droite, passez devant le musée Fréderic Mistral,

Maillane. Centre-ville
et clocher.

INFOS UTILES +
POINTS D’EAU POTABLE
Châteaurenard :
Avenue Roger Salengro
Eyragues :
Parc des Poètes ;
Place de la Libération
Maillane : Place de l’église
RÂTELIERS VÉLO
Châteaurenard : Face
à l’Office de Tourisme
Terre de Provence
Eyragues : Place de la
Libération devant le BIT
TOILETTES PUBLIQUES
Châteaurenard :
derrière la médiathèque
Eyragues : Place de
la Libération
Maillane : Place de l’église

Maillane.
Rue du Moulin.

Maillane. Tombeau
de Frédéric Mistral.
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2

16 Au croisement au niveau de la croix, continuez tout droit

En sortant de l’Office de Tourisme, prenez à droite sur
le « Cours Carnot ».
Au croisement de « l’Avenue Léo Lagrange » allez tout droit
et à la patte d’oie à droite sur « l’Avenue Marx Dormoy. »
Au rond-point deux possibilités :

© CHRISTOPHE AUBRY.
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BOUCLE N° 3

28

2

1
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> Orgon > Mollégès > Plan d’Orgon

4

3

25
26
27

Balade sur les routes
provencales
2 h 30 env.

Facile

5

24

23 km
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Parcourez les petites routes bordées de canaux
et longez le massif des Alpilles pour proﬁter
d’un paysage naturel authentique.

Plan d'Orgon.
Bord du Canal.

Suivez sur le parcours
la signalétique suivante

3 ORGON

3
13

BOUCLE N° 3

Balades sur les routes provencales

Orgon. Centre-ville.

4
5
6
7

INFOS UTILES

8

LOCATION DE VÉLO
- Télécycle location
04 90 92 83 15
ou 06 11 64 04 69
telecycles-location.fr
- Provence Quad location
04 90 15 40 47
ou 06 18 07 64 59
provence-quadlocation.com

9

AIRES DE PIQUE-NIQUE
Mollégès :
Bd du Clos de la Font,
à côté de l’aire de jeux

13

PARKINGS
Orgon :
parking libre aux arènes
+ face au Musée
Mollégès :
parking libre centre-ville
Plan d’Orgon :
parking libre centre-ville

15

10
11
12

14

16
17
18

19
14

21
22
23

24
25
26

27
28

droite. Tournez ensuite à la deuxième route à droite
sur le Chemin de Pécoulin. Continuez jusqu’à arriver à
Plan d’Orgon.
Traversez la route et prenez le chemin du Moulin du
Plan. Passez devant le stade.
Au virage, prenez à gauche le chemin non goudronné,
traversez le lotissement de la Freiresque.
Tournez à gauche sur le chemin non goudronné des
Cardelines. Au niveau de l'embranchement avec la route
tournez à droite et passez devant la Chapelle de Saint
Veran.
Vous arrivez sur la route départementale D26, continuez
sur l’accotement coloré sur la droite.
À l’entrée de la ville d’Orgon, traversez au niveau du
passage piéton avant le rond-point et continuez jusqu’au
panneau stop.
Prenez à gauche sur l’Avenue du Colonel Reynaud, passez
devant le collège pour rejoindre le chemin de la Madeleine.
Sur la gauche vous pouvez voir un oratoire et sur la droite
une chapelle. Soyez vigilant, pente importante.
Prenez à gauche au croisement et continuer le long des
canaux puis tournez à droite au stop, sur la route de
Bazarde.
Continuez jusqu’à l’entrée de la ville, traversez en direction
du camping de la Vallée Heureuse. Tournez à droite pour
rejoindre le centre-ville.

© CHRISTOPHE AUBRY.
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20 Passez sur le pont et au virage qui suit continuez sur la

Mollégès. Église
Saint-Pierre-Es-Liens.

INFOS UTILES +
POINTS D’EAU POTABLE
Orgon : chemin des Aires,
face au BIT
Mollégès : cimetière
route de Plan d’Orgon
RÂTELIERS VÉLO
Mollégès :
Mas Chabert –
54 route de Saint-Andiol
Orgon :
Musée Urgonia, RIS, Lac
TOILETTES PUBLIQUES
Mollégès :
Au sud du Cours –
Foyer des associations
Orgon :
Place Edmond Rostand

Orgon.

EV8.

© CHRISTOPHE AUBRY.
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Au départ du Musée partez en direction des arènes tournez
sur la droite sur le chemin des Aires, à la prochaine intersection prenez à droite.
Au carrefour, prenez tout droit sur l’Avenue Jean Moulin,
vous passerez devant l’entreprise OMYA.
À l’intersection tournez à gauche sur la route de Jean
Moulin, continuez sur 100 mètres.
Prenez le premier chemin sur la droite (chemin des
Engranauds) et continuez tout droit
Continuez à longer les vignes sur le chemin de l’Aiguille,
passez devant les apiculteurs locaux et traversez le pont
du canal des Alpines.
Au stop, traversez la route pour aller en direction du
Chemin de Bouscaron. Continuez sur 1,5 km.
Arrivé au stop, prenez à gauche sur la D31 en direction
de Mollégès.
Continuez sur la D31 sur 300 mètres et prenez à droite
sur la draille des Parties. Elle est bordée par des platanes.
À la première intersection, prenez la petite route à
gauche « le chemin de Poupaille », continuez tout droit
pour arriver face au cimetière. Prenez à droite.
Vous arrivez dans le centre de Mollégès, au rond-point
suivez la direction de la gare sur la gauche.
Tournez à droite juste avant le rond-point. À l’intersection
continuez à gauche jusqu’au stade. Tournez alors à
droite.
Prenez la rue à droite avant le monument du cheval,
longez le château sur votre gauche.
À la prochaine intersection, prenez à gauche et passez
devant l’église. Vous arrivez face à l’Hôtel de ville.
Tournez alors à droite puis à gauche. Traversez le
boulevard en direction de la Grand rue.
Au cédez-le-passage tournez à gauche et suivre la direction
de Saint Andiol.
Passez devant l’école et tournez sur la prochaine rue à
droite en direction des lotissements.
Au virage, continuez sur la gauche pendant 800 m.
Prenez le chemin du Mas de Robin sur votre gauche,
passez devant les écuries. Vous arrivez à un cédez-lepassage, face à des enclos à chevaux.
Prenez à droite. Vous êtes sur l’itinéraire
de la Méditerranée à Vélo.
Soyez vigilants ! Traversez la grande route en direction
de St Estève (D74e) et continuez tout droit.
>>

© OTI.
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> Noves > Verquières

1
2

BOUCLE N° 4

La Balade des Roubines

3

17

15 km

4

1 h 30 env.

Facile

Partez à la découverte du territoire le long des canaux
à l’abri et au frais des cours d’eau.
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7

10

Noves.
Centre-ville.

Suivez sur le parcours
la signalétique suivante

3

NOVES

4
17

BOUCLE N° 4

La Balade des Roubines
11 Continuez tout droit sur « l’Avenue de la République »,

AIRES DE PIQUE-NIQUE
Noves :
Esplanade du Château
et colline du Rougadou
Verquières :
Aire de jeux d’enfants,
pergola, place de la
Magnaneraie
PARKINGS
Noves : parking libre
place Jean Jaurès
Verquières : parking libre
place Lucien Pellegrin

18

Noves.

15
16
17
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Noves. Église
Saint-Baudile.

INFOS UTILES +
POINTS D’EAU POTABLE
Noves : Place de la Mairie
+ esplanade du Château
(pas sur le circuit)
Verquières : Place de la
Mairie + cimetière
RÂTELIERS VÉLO
Noves :
Bureau d’Informations
Touristiques
Verquières :
Bar des Frênes

Au cœur de Verquières.

TOILETTES PUBLIQUES
Noves : Place Jean Jaurès
+ Place Jules Ferry
Verquières :
Place de la Magnaneraie

Verquières.
Fontaine.

© CHRISTOPHE AUBRY.

LOCATION DE VÉLO
Graveson :
- Télécycle location
04 90 92 83 15
ou 06 11 64 04 69
telecycles-location.fr
- Provence Quad location
04 90 15 40 47
ou 06 18 07 64 59
provence-quadlocation.com

13
14

Sacré-Cœur, tournez à droite en direction de Verquières.
Continuez tout droit sur 1 km jusqu’à l’entrée de Verquières.
Au rond-point prendre à droite, passez les dos-d’âne.
Au second rond-point prenez la 3e sortie sur la gauche.
Au niveau du Bar des Frênes prenez à gauche sur la
« Route de Noves ». Continuez tout droit et sortir de
Verquières.
Prendre la première à gauche sur le « Chemin de l’eau ».
Continuez tout droit sur 2,5 km, passez devant l’horticole
Boyer.
Au niveau du pont prenez à droite et continuez tout droit
jusqu’à Noves.

© LE PTIT REPORTER.

INFOS UTILES

passez devant la Mairie et les arènes.

12 À l’intersection suivante, en face de la Chapelle du

© CHRISTOPHE AUBRY.

Noves. Église
Saint-Baudile.

Face à la pharmacie sur la D30 prenez à droite en
direction de St Remy de Provence / Les Paluds de Noves.
Continuez sur 300 m.
2 Prenez à droite sur le « Chemin du Grès ».
3 Continuez sur 900 m, passez sur le pont et devant le
Mas de Gachon. Au niveau du pylône électrique tournez
à gauche.
4 Continuez tout droit sur 2 km.
5 Au bout du « Chemin du Grès », au carrefour, traversez
direction Les Paluds / Saint Andiol sur la D29 à gauche.
6 Prenez ensuite la première à droite sur le « Chemin de
Saint Rémy ». Continuez pendant 1,2 km jusqu’au pont.
7 Au pont, tournez à gauche (entrée de ville) sur le « Chemin
du Marais ».
8 Prenez ensuite la première à droite sur le « Chemin de
la Draillette », continuez tout droit sur près de 1 km.
9 Au croisement prenez à gauche sur le « Chemin de la
Grand Draille » et continuez jusqu’à l’intersection de
la CD29B. Prenez à gauche en direction des Paluds de
Noves.
10 Continuez tout droit sur 1 km pour arriver à l’entrée des
Paluds de Noves.
© CHRISTOPHE AUBRY.
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> Graveson > Rognonas

BOUCLE N° 5

10
9

8 11

Au fil de l’eau

7 12
13

14

17 km

1 h 40 env.

Facile

Partez à la découverte du territoire le long des canaux
à l’abri et au frais des cours d’eau.

15

5
6

4

3

17
18

1 2
19
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16

Graveson.
Le Cours.

Suivez sur le parcours
la signalétique suivante

3 GRAVESON 6,3
21

BOUCLE N° 5

Au fil de l’eau

11 À l’intersection de la mairie, tournez à droite puis à

INFOS UTILES
LOCATION DE VÉLO
Graveson :
- Télécycle location
04 90 92 83 15
ou 06 11 64 04 69
telecycles-location.fr
- Provence Quad location
04 90 15 40 47
ou 06 18 07 64 59
provence-quadlocation.com

Rognonas. Église
Saint-Pierre.

« route du mas de Belly », jusqu’au stop.

14 Au stop, continuez tout droit sur 1 km.
15 Passez sur le pont et tournez à droite. Le canal des
16
17
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Alpines se trouve à votre droite. Continuez tout droit
pendant 3 km tout en longeant le canal.
Au croisement avec la « route des Palunettes », tournez
à gauche et continuez tout droit sur 600 m. Vous arrivez
à Graveson.
Continuez tout droit, passez devant les arènes.
Au rond-point face au U Express, tournez à droite.
À la station essence, tournez à droite pour rejoindre le
centre-ville de Graveson.
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gauche en direction des arènes.

12 À l’obélisque de Saint Eloi, prenez à gauche.
13 Traversez la voie ferrée et continuez tout droit, sur la

POINTS D’EAU POTABLE
Graveson : Cours National
Rognonas : Place Jeanne
d’Arc + place du marché
(hors circuit)
+ parc des loisirs
(hors circuit)

Graveson. La mairie
et le Cours.

RÂTELIERS VÉLO
Graveson : CREDD’O,
Musée Auguste Chabaud
Rognonas : Place de la
mairie, place du marché
TOILETTES PUBLIQUES
Rognonas :
Jardin d’enfants
+ parc des loisirs
+ place du marché

BORNE DE RECHARGE
POUR VÉLO ÉLECTRIQUE
Graveson :
Le CREDD’O –
04 32 61 94 06

PARKINGS
Graveson :
parking libre super U
Rognonas :
parking libre mairie

22

© CHRISTOPHE AUBRY.

Rognonas.
Fontaine.
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AIRES DE PIQUE-NIQUE
Graveson : Parc des
4 saisons + R570
Rognonas :
Parc des loisirs

Graveson. Centre-ville.

INFOS UTILES +
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Rognonas. Statue
de la Vierge.

En sortant du musée Chabaud, prenez à gauche sur le
« cours national ».
2 Au virage, à droite puis à gauche suivez la direction du
jardin des quatre saisons.
3 Au croisement continuez tout droit et passez devant le
city stade.
4 À l’intersection, continuez toujours tout droit sur le
« chemin de la Roulade » pendant 2,5 km.
5 À la ﬁn du « chemin de la Roulade », prenez à droite au
niveau du pont et continuez tout droit jusqu’au prochain
croisement.
6 Tournez à gauche sur la « route des Palunettes » (D34A)
et continuez tout droit sur 3 km jusqu’à Rognonas.
7 À l’entrée de Rognonas, au niveau du « Boulevard des
Arènes et de la Croix », continuez tout droit.
8 Au stop, prenez à gauche, passez les dos d’ânes et continuez jusqu’au bout du boulevard de l’Ancien Marché.
9 Au cédez-le-passage, tournez à droite, continuez sur la
voie cyclable jusqu’au rond-point.
10 Prenez alors à droite, continuez tout droit, longez l’église
et la mairie sur votre droite.
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> Saint-Andiol > Cabannes

BOUCLE N°6

L’Arbre et le Patrimoine
via Cabannes

6

7

20 km

1 h 30 env.

Facile
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Balade au cœur du patrimoine culturel mais aussi au cœur
de la nature à la découverte de l'arboriculture.

Saint-Andiol. Musée
Jean Moulin, Souvenirs
de mon pays.

Suivez sur le parcours
la signalétique suivante
Parcours collection Boucles du 13
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L’Arbre et le Patrimoine via Cabannes

AIRES DE PIQUE-NIQUE
Cabannes :
Lac
Saint-Andiol :
parc du Château
PARKING
Saint-Andiol :
parking libre de la mairie
Cabannes :
place de l’église
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5

Saint-Andiol. Musée Jean Moulin,
Souvenirs de mon pays.

Saint-Andiol.
Parc du Château.

INFOS UTILES +
POINTS D’EAU POTABLE
Saint-Andiol :
Mairie + parc du Château
Verquières :
place de la mairie
+ cimetière

Cabannes.
Marché et lac.

RÂTELIERS VÉLO
Saint-Andiol : devant
le musée Jean Moulin
+ parc du Château
Cabannes :
espace de la Durance
+ place de la mairie
TOILETTES PUBLIQUES
Saint-Andiol :
parc du Château

Saint-Andiol.
Fontaine.
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LOCATION DE VÉLO
Graveson :
- Télécycle location
04 90 92 83 15
ou 06 11 64 04 69
telecycles-location.fr
- Provence Quad location
04 90 15 40 47
ou 06 18 07 64 59
provence-quadlocation.com

4

Continuez tout droit, passez devant le lac. Auprès de
celui-ci vous trouverez une aire de loisirs arborée au
bord duquel vous pourrez pique-niquer. À la prochaine
intersection tournez à droite, ainsi qu’aux suivantes.
Franchissez la RD 26 en tournant à gauche puis à droite.
Prenez à gauche puis à droite aux prochaines intersections
et poursuivez le chemin après avoir traversé la voie ferrée.
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INFOS UTILES

3

7
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Saint-Andiol. Statue
Saint-Vincent.

2

6

Au départ du château, prenez sur la gauche « rue de la
République ».
Au rond-point prenez la première sortie en direction de
Cabannes puis tournez au premier chemin à gauche
« chemin de Ramplan ». Les deux prochains carrefours
sont à prendre à gauche.
Après le pont, tournez à droite sur la route en parallèle
de la RD7n, continuez sur 2 km.
Tournez à droite jusqu’au franchissement de la voie
verte Val de Durance.
Après l’avoir franchie, tournez à gauche sur la RD 26
jusqu’à son intersection avec la RD 26b.
Prenez à droite et continuez jusqu’à la place de la
mairie. Tournez à gauche et traversez le village.
Au rond-point prenez à gauche, passez devant l’école
et tournez à droite dans le lotissement « Jean Moulin ».
Continuez jusqu’au stop et prendre à gauche sur le
« chemin des courses ».
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BOUCLE N° 6

> Saint-Andiol > Verquières

BOUCLE N° 7

L’Arbre et le Patrimoine

11
10

via Verquieres
18 km

1 h 30 env.

Facile

Balade au cœur du patrimoine culturel mais aussi au cœur
de la nature à la découverte de l'arboriculture.
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5

Verquières. Église
Saint-Vérèdème.

Suivez sur le parcours
la signalétique suivante
Parcours collection Boucles du 13
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Saint-Andiol. Église
Saint-Vincent.

INFOS UTILES
LOCATION DE VÉLO
Graveson :
- Télécycle location
04 90 92 83 15
ou 06 11 64 04 69
telecycles-location.fr
- Provence Quad location
04 90 15 40 47
ou 06 18 07 64 59
provence-quadlocation.com
AIRES DE PIQUE-NIQUE
Saint-Andiol :
parc du Château
Verquières : aire de jeux
d’enfants, pergola, place
de la Magnaneraie
PARKINGS
Saint-Andiol :
parking libre de la mairie
Verquières :
place de l’église
POINTS D’EAU POTABLE
Saint-Andiol :
Mairie + parc du Château
Verquières :
place de la mairie
+ cimetière
RÂTELIERS VÉLO
Saint-Andiol : devant
le musée Jean Moulin
+ parc du Château
Verquières :
bar des Frênes
TOILETTES PUBLIQUES
Saint-Andiol :
parc du Château
Verquières :
place de la Magnaneraie
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1

Au départ du château, prenez sur la droite « rue de la
République » puis la rue « Jean Moulin » en direction
de Mollégès.
2 Traversez la RD 7n et longez le cimetière jusqu’au
carrefour en patte d’oie.
3 Prenez à gauche. Tournez à droite sur le « chemin des
olivettes », continuez tout droit, passez devant le collège
et le château d’eau.
4 Tournez à droite sur le « chemin des parties ».
5 Traversez la RD24 puis tournez à droite sur la RD74,
continuez sur 500 m.
6 Tournez sur le premier chemin à gauche et prenez à
droite les deux prochains carrefours.
7 Au croisement avec la RD74, tournez à gauche
8 Traversez la RD30a, prenez le prochain chemin à
gauche. Passez le premier carrefour et tournez à droite
en direction de Verquières.
9 Tournez à droite, traversez le village. Au rond-point, allez
tout droit puis tournez à gauche sur le « chemin de l’eau »
10 Après avoir dépassé le lotissement, prenez à gauche et
au bout de 2 km tournez à droite.
11 À l’intersection de la RD74 prenez à droite en direction
de Mollégès puis tout droit jusqu’à rencontrer la RD29.
12 Ici, tournez à gauche. Suivez ensuite la signalisation qui
vous guidera à travers les quartiers du grands et petits
Barraly jusqu’à la RD 30 où vous tournerez à gauche
pour rejoindre le point de départ.
Verquières.
Fontaine.
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L’Arbre et le Patrimoine via Verquieres

RECOMMANDATIONS :
Ces circuits empruntent des routes et chemins partagés
avec les automobilistes, ce qui implique un respect mutuel
de la part de ceux qui s’y déplacent. Le cycliste, tout comme
l’automobiliste, doit appliquer les règles du Code de la route
qui garantissent sa sécurité et celle des autres usagers.
Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins
de 12 ans (décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016).

BUREAUX D’INFORMATION
TOURISTIQUE (BIT)
CABANNES (13440)

Espace Intergénérationnel
La Durance - Av. Saint-Michel
Tél. 04 90 95 47 96
mediatheque@mairie-cabannes.fr
mairie-cabannes.fr

EYRAGUES (13630)

Place de la Libération
Tél. 04 90 92 84 47
espaceculturetourisme@orange.fr
eyragues.fr

GRAVESON (13690)

Cours National
Tél. 04 90 95 88 44
office.tourisme@ville-graveson.fr
graveson.fr

MAILLANE (13910)
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Av. Lamartine
Tél. 04 32 61 93 86
ot-culture@maillane.fr
mairiemaillane.fr

NOVES (13550)

Bd de la République
Tél. 04 90 92 90 43
tourisme@noves.fr - noves.fr

ORGON (13660)

Musée Urgonia - Chemin des Aires
Tél. 04 90 73 09 54
officedetourisme@orgon.fr - orgon.fr

SAINT-ANDIOL (13670)

Musée Jean Moulin
Place Mal de Lattre de Tassigny
Tél. 04 90 95 48 95
office.tourisme@st-andiol.fr
saint-andiol.fr

MAIRIES
BARBENTANE (13570)

Terre de Provence agglomération

Le Cours
Tél. 04 90 90 85 85
contact.mairie@barbentane.fr
barbentane.fr
MOLLÉGÈS (13940)
1 Place de l’Hôtel-de-Ville
Tél. 04 90 95 03 51
mairie-molleges@orange.fr
mairie-molleges.fr

20 COURS CARNOT - 13160 CHÂTEAURENARD
+33 4 90 24 25 50
accueil.oti@terredeprovence-agglo.com
myterredeprovence.fr

PLAN D’ORGON (13750)

Place de la Mairie
Tél. 04 90 73 26 00
mairie@plandorgon.fr - plandorgon.fr

ROGNONAS (13870)

Place Jeanne d’Arc
Tél. 04 90 90 33 00
accueil@rognonas.fr - rognonas.fr

VERQUIÈRES (13670)

Tél. 04 90 90 22 50
mairie@verquieres.com
www.verquieres.com

Urgences
Médicales
SAMU

Gendarmerie

Incendie,
N° Européen Malentendants
Accident
Pour les
par SMS
Sapeur-Pompier Urgences

