Le Réseau Accueil Vélo c’est :
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
3 SUN-E-BIKE
Chemin des Consuls
+33 (0)7 68 84 33 97
www.sun-e-bike.com

TRANSPORT DE VÉLOS ET
BAGAGES, TAXIS

Decorative Ironwork / Wine Cellar

2430 Chemin des Chèvres
+33 (0)4 90 70 64 60
www.atelier-rougecerise.fr

Hébergements Accueil Vélo
Accommodation For Cyclists
www.provence-a-velo.fr

Assistance, Bicycle & uggages transfers

4 VEHICULE DE LOISIRS HDW
PRESTIGE CHAUFFEUR
+33 (0)6 11 39 81 05
www.france-driver-prestige.fr

Jours de marché
Market days
Bédarrides
Lundi - Monday
Courthézon
Vendredi - Friday
Jonquières
Mercredi - Wednesday
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DOMAINE DE L’AURORE
Ferronnerie d’art / domaine viticole

d’Orange
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Châteauneufdu-Pape
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Votre itinéraire sans voiture en Provence Alpes Cote d’Azur
Your itinerary without a car in Provence Alpes Cote
d’Azur
www.pacamobilite.fr
En TGV =>Avignon TGV et Gare D’Orange
En TER => Orange, Courthézon, Bédarrides, Sorgues
3635 www.tgv.com
Ligne 2.1 => Orange - Avignon
+33 (0)4 90 74 20 21 / www.sudestmobilites.fr
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Graphisme : Caroline Poirier PROVENCE RHONE VENTOUX
©ADTHV, Vaucluse Provence Alain Hocquel, Thorsten Bronner

Réparateur de cycle mobile
Cycling repair mobile shop
+33 (0)6 80 54 89 55
www.ateliermbike.com

COURTHÉZON
5 CELLIER DES PRINCES
758, route d’Orange
+33 (0)4 90 70 21 50
www.cellierdesprinces.com

Autour

ACCÈS/ACCESS

2 M BIKE

Local products, wineries and visit sites

Reproduction interdite sans accord préalable. Les données publiées sont non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

1 rue de la République
+33 (0)4 90 34 75 08 / (0)6 10 33 56 54
www.nature-bike-provence.com

A VISITER / To see
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Accommodation with secured Bicycle parking space repairing kit, and tools of bicyle maintenance.
Assistance and bike delivery on accommodation site or on the Tour departure. - Picnic prepared on
booking- Luggage and Bike Transfer. - Delivery of your purchase on demand.

Bicycle renters, repairs and guides

On the banks of the Ouvèze river
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The Welcome cyclists network is :

LOUER ET REPARER SON
VELO, SE FAIRE GUIDER

Promenade
sur rives de l’Ouvèze

Courthézon

- Des hébergements disposant d’un garage à vélo sécurisé,
d’un kit de réparation et de quoi nettoyer vos vélos- Assistance,
dépannage et livraison des vélos sur le lieu d’hébergement ou
de départ- Pique-nique préparé sur réservation - Transports de
bagages et vélos- Livraison des achats sur demande

Téléchargez le tracé du circuit sur votre smartphone
Download the itinerary on your smartphone

Niveau
Level

www.cirkwi.com
www.provence-a-velo.fr
www.provence-cycling.com

Easy

Vélo conseillé :
VTC/VAE/Vélo de route
Advised type of bike : Hybrid
bike, Electric Bycicle, roadbike
Antenne de Châteauneuf-du-Pape

3 rue de la République/ +33 (0)4 90 83 71 08
www.chateauneuf-du-pape-tourisme.fr

Antenne de Courthézon

26 bd de la République
+33 (0)4 90 70 26 21 / www.courthezon-tourisme.fr

Distance
7 to 15 miles

Antenne d’Orange

112/115

Police : 17

de 11,5
à 25
km

1h30
à 3h

5 cours Arisitde Briand
+33 (0)4 90 34 70 88 / www.orange-tourisme.fr

Circuit balisé
en double sens
(routes partagées)

Marked circuit
(shared roads)

Le pont médiéval de Bédarrides

Facile

Les incontournables - the Must-sees
• Itinéraire plat à la découverte de la plaine céréalière
de l’Ouvèze offrant des jolies vues.
Flat route along the banks of the River Ouvèze across the cereal
crops offering magnificent landscapes.
• Le village fortifié de Courthézon, le Château Val Seille,
Bédarrides et Jonquières.
The villages of Courthézon and its Val Seille castle, the historic
remains of Bédarrides and Jonquières.
• L’Étang Salé de Courthézon et l’arboretum de
Beauregard à Jonquières.
The salted pond in Courthézon and the Beauregard’s Arboretum
in Jonquières.
• Les coteaux du vignoble de Châteauneuf-du-Pape.
The vineyard covered slopes of the AOC Châteauneuf-du-Pape.
• Connexion par route paisible en 8 km à la Voie verte
de la VIA VENAISSIA.
The Peaceful route connecting Courthézon
to the greenway “VIA VENAISSIA” in 8 km.

JONQUIÈRES

ORANGE
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a Départ du pont roman de Bédarrides. Au rond point

Depart from the Roman bridge in Bédarrides. At the War
Memorial roundabout take the chemin des Sences. Follow
the Ouvèze River for about 6km.

Tourner à gauche chemin du plan jusqu’à la route

After visiting the village, Turn right on to Chemin Noir. Turn
left on «chemin du Plan» until you reach the bigger road
«Route de Beauregard». To go back to Courthézon turn left,
to go to Jonquières turn right.

du monument aux morts, prendre le chemin des
Sences. Longer l’Ouvèze sur 6 km.

b de Beauregard, puis tourner à droite pour aller sur

Jonquières ou à gauche pour retourner sur Courthézon.
Arrivée sur la D950d, tourner à droite puis à gauche

c « chemin de Bramefan» (attention à la traversée).

Poursuivre tout droit jusqu’à Jonquières.Pour revenir,
reprendre la même route, puis au croisement avec la
D950d, prendre direction La Clède par la route de
Beauregard. Suivre la direction Avignon et longer
la voie ferrée puis tourner à gauche et prendre sous
la voie ferrée pour entrer dans Courthézon.

d Place du 8 mai, continuer tout droit rue Elie Dussaud,
en direction de l’hôtel de ville. Face à l’hôtel de ville,
prendre à gauche le boulevard Henri Fabre puis suivre
Toutes directions. Continuer tout droit et prendre le
sens interdit sauf cycliste.

e Au rond point, suivre Châteauneuf-du-Pape. Passage

au-dessus de l’A7. Après le pont, tourner à gauche sur
la D92 et tourner à droite sur la rue Louise Michel,
direction Camping des Sources.

At the crossroads with the D950d (be careful when you cross
it, the road is busy), turn right on the D950d for 100 meters
and then first left «chemin de Bramefan». Carry on straight
until the center of Jonquières.Then go back on the same road,
and when you reach the D950d, turn right and then turn left
towards La Clède via Chemin de Beauregard. Enter Courthézon.
Follow signs to Avignon and go along the railway then turn left
and go below the railway to enter Courthézon.
Leaving the Place du 8 Mai, continue along Rue Elie Dussaud
towards the Town Hall. Turn left opposite the Town Hall on to
Boulevard Henri Fabre and follow the sign Toutes directions.
Continue along this road and then take the street signposted as
no entry except for cyclists.
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Itinerary

Itinéraire
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à gauche et passer au dessus de l’A7. Tourner
g Tourner
à droite puis à gauche puis de suite à droite chemin

Turn left and Pass over the A7 Highway. Turn right then
left then right on to Chemin des Beaumettes. Follow the track
for 2km. Enter Bédarrides.

Tourner à gauche et passer sous la voie ferrée, puis
tourner à droite sur Avenue de la Gare, puis à droite
Avenue du Cours. À la porte du 4 septembre , tourner à
gauche. Continuer tout droit et prendre la Grande rue
du Charles de Gaulle. Passage devant la mairie et l’église.
Au Rond point du Château d’eau, tourner à droite pour
rejoindre le vieux pont roman.

Turn left at the end of the path and pass below the railway
line. Then turn right on to Avenue de la Gare. Turn right on
to Avenue du Cours . Turn left at the Triumphal Arch
and follow signs to Place du 8 Mai. Continue along this road
and then take Grand Rue Charles de Gaulle. Pass in front of
the town hall and the church. At the water tower roundabout,
turn right to go back to the roman bridge.

Saintes vierges puis toujours tout droit sur le chemin
des Saintes vierges. Suivre le chemin sur 2 km.
des beaumettes. Suivre la route sur 2 km. Entrée dans
Bédarrides.
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Vue sur le Ventoux et les Dentelles

d
COURTHEZON
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A t the roundabout follow Font de Loup, continue towards
the old Avignon road and then turn right on to Chemin
des Saintes Vierges. Continue along the road (2km).
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VERS CHATEAUNEUF DU PAPE
VERS LA VIA RHONA
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BÉDARRIDES
Légende / Key

Tourner à gauche vers le chemin Saint Laurent et
poursuivre tout droit jusqu’à la voie ferrée. Tourner à
droite sur la route de l’Europe et longer la voie ferrée.
Avenue du Général Leclerc, passer sous la voie ferrée
pour entrer dans Courthézon. reprendre à (h).
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11. Arboretum de Beauregard, Jonquières

Jonquières

m Bédarrides

Courthézon

Turn left towards the Chemin Saint Laurent and go straight
until you face the railway. Turn right along the Route de l’Europe
and continue along the railway line. Avenue du Général Leclerc,
pass below the railway line to enter in Courthézon. Follow
the itinerary from [h].

Parking
Courthézon : Parking Martin Luther King
(ancien stade)
Bédarrides : Quai de L’Ouvèze
Jonquières : Place de la République / Ancienne Gare / Place de la Mairie
Avenue Biscarrat Bombanel (Parking Jean Moulin)
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10. Château Val Seille, Courthézon

Remparts fortifiés de Courthézon

g

(c) OpenStreetMap and contributors, Creative Commons-Share Alike - License (CC-BY-SA)

Variante Bédarrides-Courthézon / Alternative Bédarrides-Courthézon

Le pont médiéval de Bédarrides
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At the roundabout, follow signs to Châteauneuf-du-Pape.
Pass over the A7 motorway and turn left on to the D92 after
the bridge, then turn right on to Rue Louise Michel and follow
the sign towards Camping des Sources.

rond point suivre Font de loup et poursuivre sur
f Au
l’ancien chemin d’Avignon puis à droite chemin des
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Services
Services

Toilettes publiques Eau potable
Public toilets
drinking water

Pharmacie Alimentation
Pharmacy Grocery Store

Bédarrides

x

x

x

x

Courthézon

x

x

x

x

Jonquières

x

-

x

x

Jours de marché
Market Days
Lundi
Monday
Vendredi
Friday
Mercredi
Wednesday
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Promenade sur les rives de l’Ouvèze
Via Venaissia - Green Path
Office de tourisme / Tourist office
Prudence requise - route à fort trafic
Caution Required - High trafic road

Recommandations

Recommendations

Guidage : suivez le balisage vélo. En cas de doute sur l’itinéraire, suivre la route principale ou continuer tout droit.
Équipement : l’équipement en VTC et le port du casque
sont conseillés sur toutes les balades “la Provence à Vélo”.
Il est conseillé d’emporter un petit kit de réparation lors
de votre excursion.
Sécurité : Sur les itinéraires, partagez la route avec les autres
usagers et respectez le code de la route. Adaptez votre
comportement aux conditions de circulation et maintenez
un espace de sécurité avec le cycliste qui vous précède.
Soyez assurés et renseignez-vous sur les procédures d’appel
des secours en cas d’accident corporel avant votre départ.
Environnement : Préservons la nature et respectons les
produits agricoles.

Finding your way: Follow the cycle road signs. In case of any
doubts about the itinerary, follow the main road, or go on straight.
Equipment : a hybrid bike and a helmet are mandatory for all
the cycling trips in Provence. It is recommended to bring a repair
bicycle kit with you.
Safety : On the itineraries, share the road with other users
and respect the traffic regulations. Adapt your cycling behavior
to the traffic conditions and keep safe distance between
you bicycle and other cyclists. Before departure, make sure
you subscribe insurance and you are advised on the procedure
to call for help in the event of an accident.
Environment : Protect and respect nature and all agricultural
production and fields.

