
   Guidage : suivre le balisage vélo. En cas de doute sur l’itinéraire, suivre 
la route principale ou continuer tout droit. 
Follow the bike trail markers.  If in doubt, follow the main road or continue 
straight on.

   Équipement : le port du casque est conseillé pour tous et obligatoire 
pour les moins de 12 ans. Il est recommandé d’avoir l’équipement 
VTC, d’emporter un petit kit de réparation lors de votre excursion, et 
de s’assurer du parfait état mécanique du vélo, sans oublier les pneus 
et les freins. 
Equipment : Bike helmets are advised and mandatory for 12 and under. Have a 
bike repair kit and verify the bike’s general condition, tires and brakes included.

   Sécurité : sur les itinéraires, partagez la route avec les autres usagers 
et respectez le code de la route. Ne jamais rouler à plus de deux 
de front et se ranger sur une seule file lorsque les conditions de 
circulation l’imposent. Ne pas faire de feu. 
Security : Respect others on the road as well as traffic regulations. Never ride 
more than 2 side by side, and pass in single file when traffic conditions are 
heavier. No fires.

    Environnement : préserver la nature (ne pas ramasser de bois, 
ni cueillir de fleurs, de fruits et de champignons) et respecter les 
productions agricoles. 
Protect nature (do not take any wood, pick flowers, fruits or gather mushrooms), 
and respect all agricultural production and fields.

Lose yourself in the story the 
architecture reveals. These 
well-preserved roman-style 
chapels lead you along a vast 
religious history.  Between the 
wooded hills and agricultural 
plains, reaching the chapels by 
mountain bike is fairly easy.

 Circuit des CHAPELLES

Itinéraire VTT

Bienvenue en Provence Côté Rhône

 Recommandations / Recommendations

Accès routier 
et autoroutier
Autoroute A7 – Sortie 19
RN7

Accès par le train
Bollène la Croisière (acces-
sible en voiture) : 6 min 
Orange : 20 min  
Montélimar : 35 min  
TGV Avignon : 45 min

Accès par le 
réseau de bus 
TransVaucluse : ligne 1 
Edgard : ligne B22 (Bollène)
OùRA : ligne 42 (Bollène)

Bollène

Entre collines boisées et plaines 
agricoles, ce parcours sans 
grande difficulté technique 
à pratiquer en VTT, va vous 
emmener à la rencontre  
d’un patrimoine bâti religieux  
de style roman bien préservé. 
De chapelle en chapelle,  
vous pourrez ainsi prendre 
de la hauteur et plonger dans 
l’histoire que nous raconte 
l’architecture de ces édifices.

Niveau
Level of Difficulty

Moyen/ Medium

Distance
Distance
14.5 Km

Temps de parcours
Time
2h30139 m 

Dénivelé
Ascent

Chapelle Saint-Pierre

Office de Tourisme Intercommunal 
Rond-point des Portes de Provence 
84500 BOLLÈNE 
Tél. : 04 90 30 36 83 

contact@provencecoterhone-tourisme.com 
www.provencecoterhone-tourisme.com

 @provencecoterhonetourisme
 @provencecoterhone

112 18 17
 
Télécharger la trace .gpx  
de ce circuit 
Découvrir les autres circuits 

 
Charge .gpx
Discover the other circuits
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Situé en Haut Vaucluse, Provence Côté Rhône est un territoire 
à la situation unique qui met à votre portée les richesses 
patrimoniales et naturelles de quatre départements et vous offre 
de belles escapades riches de paysages variés : découvrez un coin 
de nature préservé et foisonnant d’activités.

Welcome to Provence Côté Rhône 
In this well-situated region of the Rhone Valley in �Haut Vaucluse�, 
the historic architecture and natural treasures of four local 
authorities are within easy reach. Here you can enjoy wonderful 
outings in a preserved environment offering richly varying 
natural landscapes and a wealth of activities.



GUIDAGE 
Balisage VTT

SIGNPOSTING 
Mountain bike markers i Pupitre d’interprétation 

Interpretation panel

Point d'intérêt 
Point of interest

Départ 
Departure

À voir... À savoir Sights to watch out for

DÉPART : PARKING  
DE LA ROQUETTE
 1  DEPUIS LE PARKING, suivre 

le balisage VTT « Circuit des 
chapelles » et emprunter le petit 
sentier qui s’engage dans la forêt 
fraîche dominée par les chênes.

 2  AU PREMIER CROISEMENT 
AVEC D’AUTRES PISTES, dans la 
montée des sables ravinés, tourner 
à gauche. Vous êtes sur un secteur 
du boisement plus ouvert et plus 
chaud. Les pins maritimes et les 
cistes à feuilles de sauge sont plus 
présents dans le paysage.

 3  JUSTE AVANT L’ARRIVÉE 
SUR LA RD12, tourner à droite 
pour suivre le petit sentier en 
contrebas de la départementale. 
500 mètres plus loin environ, 
remonter sur la RD12.

 4  JUSTE AVANT LE HAMEAU 
DE DERBOUX, quitter la 
départementale et prendre le 
chemin qui descend à gauche au 
milieu des vignes. La vue vers l’Est 
offre un beau paysage sur les crêtes 
des Alpes du Sud.

 5  900 MÈTRES PLUS LOIN, 
au milieu du bois de Devès, ne pas 
rater la bifurcation à droite. 

 6  DE RETOUR SUR LA PETITE 
ROUTE GOUDRONNÉE, tourner à 
gauche en direction du calvaire pour 
faire un crochet vers la chapelle 
Saint-Pierre. Après avoir fait le tour 
de la chapelle, récupérer la petite 
route goudronnée en face de vous.

i  LA CHAPELLE SAINT-
PIERRE, chez les chrétiens, 
les cloches avaient tellement 
d’importance qu’elles étaient 
baptisées et portaient des prénoms 
de personnes. Aujourd'hui la 
tradition perdure. Après 100 ans 
de clocher sans cloche, la nouvelle 
cloche « Marie-Pierre-Geneviève »  
a été baptisée en 2013.

DEPARTURE : ROQUETTE 
PARKING LOT
 1  FROM THE PARKING LOT, 

follow the mountain bike trail 
markers « Circuit des chapelles » 
leading to a small trail into a cool 
forest dominated by oaks.  
 2  AT THE FIRST CROSSING 
WITH THE OTHER PATHS, turn 
left and go up sandy ravines. This 
open and hot woody area is made 
up mostly of maritime pine trees 
and sageleaf rockrose.

i  À LA CHAPELLE NOTRE-
DAME-DES-AUBAGNANS, 
emprunter le chemin qui monte 
à droite. Faire un aller-retour pour 
aller observer les ruines de cette 
chapelle. La présence de remparts 
imposants, de meurtrières et 
de créneaux témoignent de la 
fonction défensive de l’édifice. 
Au dessus de la porte d’entrée, 
un « mâchicoulis », petite 
structure en pierre sans plancher, 
permettait de lancer toutes sortes 
de projectiles.

i  LA CHAPELLE SAINT-
BLAISE, est construite sur les 
mêmes principes que la plupart 
des chapelles romanes de 
l’époque. Elle se caractérise par 
une architecture relativement 
simple : une nef unique prolongée 
d’une abside orientée à l’Est.

 « L’OMBRE DU CHÊNE », 
offre un joli point de vue sur la tour 
de Bauzon et la chapelle Saint-
Blaise appelée aussi « chapelle de 
Bauzon ».
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i  AT NOTRE-DAME-DES-
AUBAGNANS CHAPEL, go right 
up the trail to visit the chapel 
ruins. The presence of remparts 
and archer holes demonstrate 
the defensive use of this 
chapel. Over top of the door, « a 
machicolation », a rock structure 
without a floor, enabled all types 
of projectiles to be thrown down.

Chapelle Saint- Blaise

i  SAINT-BLAISE CHAPEL, 
the same construction principles 
of the Roman period were 
used to build this chapel. It’s 
simple architectural design is 
characterized by a single nave and 
its apse pointing east.

 « THE SHADE OF THE 
OAK», gives a nice view point 
of the Bauzon tower and St. 
Blaise chapel also called « Bauzon 
Chapel ».

Ciste à feuille de sauge

 3  BEFORE ARRIVING AT 
DEPARTMENT ROAD 12, turn 
right on a small trail just below the 
road. After 500 meters, go back up 
to DR 12. 
 4  BEFORE THE DERBOUX 
HAMLET, leave the road to the left 
and take the path down into the 
vineyards. To the east is a beautiful 
view of the southern Alps ridges. 
 5  900 METERS FURTHER, don’t 
miss the trail to the right, leading 
into the Devès forest. 
 6  BACK ON THE SMALL PAVED 
ROAD, take a left toward a calvary 
cross-marker to swing around to the 
Saint-Pierre Chapel. After visiting 
the chapel, get back to the paved 
road in front of you. 

i  SAINT-PIERRE CHAPEL, the 
christians gave great importance 
to bells by baptizing them with 
a person’s name. After 100 years 
without a bell, the tradition 
continues and the new bell 
was baptized « Marie-Pierre-
Geneviève » in 2013. 
.

Mâchicoulis

Chapelle Saint- Blaise
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