Le Réseau Accueil Vélo c’est :

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
SUN-E-BIKE
Chemin des Consuls

3 +33 (0)7 68 84 33 97
www.sun-e-bike.com

TRANSPORT DE VÉLOS
ET BAGAGES, TAXIS

Assistance, Bicycle & luggages
transfers

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

L’étang de la Garriguette

it Mai
Av du Hu

Autour

d’Orange
et de

Châteauneufdu-Pape

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 10 Orange => Carpentras, via Jonquières
+33 (0)4 90 74 20 21 / www.sudestmobilites.fr

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

3

Av

/ To see
Local products, wineries and visit sites
JONQUIERES
6 ATELIER ROUGE-CERISE DU
DOMAINE DE L’AURORE
Ferronnerie d’art / domaine viticole
Decorative Ironwork / Wine Cellar
2430 Chemin des Chèvres
+33 (0) 4 90 70 64 60
www.atelier-rougecerise.fr

Strolling from Jonquières
to the via Venaissia

Graphisme : Caroline Poirier, PROVENCE RHONE VENTOUX
©ADTHV, Nicolas Rousson, ADT84, Thorsten Bronner

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

A VISITER

ACCÈS/ACCESS

2 M BIKE

uit Mai

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

VIOLÈS
5 TABLE GOURMANDE LA MOGADOR
Route de Vaison la Romaine
+33 (0)4 90 70 94 98
www.chateaulemartinet.com

ai
Av. 8 M

ORANGE
1 SPORT AVENTURE – Thierry Ayme

re

Bicycle renters, repairs and guides

ovemb

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.

SIA

l
Bombane
Biscarrat

Av. 11 N

The Welcome cyclists network is :

Balade de Jonquières
à la Via Venaissia

ENAIS

Av
11

Jonquières

- 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

LOUER ET RÉPARER
SON VÉLO, SE FAIRE
GUIDER

No v
em
bre

VIA V

Jonquières

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

Facile

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

Easy
Vélo conseillé :
VTC/VAE/Vélo de route

9

Advised type of bike : Hybrid
bike, Electric Bicycle, 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

RESTAURANTS

Niveau
Level

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

26
km

Distance
16,5 miles

Market days
Violés
Mercredi - Wednesday
Camaret-sur-Aygues
Dimanche - Sunday
Jonquières
Mercredi - Wednesday

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

112/115

Police : 17

• La plaine de l’Ouvèze, ses vignes et ses champs de blé
et de tournesols.
Ouvèze plains where the landscape features vineyards
and fields of grain and sunflowers.
• Dégustations-visites de domaines et caves vinicoles.
Tasting and cellars visits in our Wine Estates.
• Rouge-Cerise:
La découverte de l’Atelier de ferronnerie d’Art (sur rdv).
The discovery of the Ironwork of Rouge-Cerise. Booking required.
• Arboretum départemental de Jonquières.

Antenne d’Orange

Jours de marché

Les incontournables - The must-sees

2h15
Circuit balisé

(routes partagées)

Marked
circuit

(shared roads)

• Le beffroi imposant du village de Camaret sur Aygues.
The imposing belfry of Camaret sur Aygues.
• La Via Venaissia de Jonquières à Loriol du Comtat.
The Via Venaissia Greenway from Jonquières to Loriol
du Comtat, ideal for families.

Itinerary

Itinéraire
a Départ du parking de la gare de Jonquières. Prendre la

b

Via Venaissia en direction de Sarrians. Au croisement
avec l’avenue du 11 novembre, tourner à gauche vers
Camaret-sur-Aygues.

Depart from the car park at Jonquières ancient railway
station. Take the Via Venaissia Greenway toward Sarrians.
At the crossroads with the “Avenue du 11 novembre”, turn left
toward Camaret-sur-Aygues.

600 m plus loin, prendre à droite le chemin
du Camp Reboul.

600
m
later,
du Camp Reboul.

c Prendre à gauche le chemin du Bois de la Grange
Neuve et poursuivre tout droit.

go

right

on

e Au prochain Stop, prendre à gauche le Chemin des Plumes.

At the next junction (stop sign) turn left on to Chemin
des Plumes. Pass close to Malijay Castle and wine cellar.
Carry on to Chemin de Malijay.

des Cyprès puis à droite sur le chemin des violettes.
Arrivée dans le centre de Violès.
2ème

Cross the village of Violès. Take the 2nd road on your left,
direction “Route du plan de Dieu”. Stay on it for 800 m.

h Tourner à gauche sur chemin des platrières qui tourne

Turn left on to “Chemin des platrières” and continue as
far as the junction (this road slightly turns left after 1,8km
and becomes “Chemin des Rouvières”).

i Au stop, traverser la D67 (attention soyez prudents)

At the stop sign cross the D67 (Be careful, high and fast traffic),
and take Chemin des Cyprès at the opposite of the road, on
you right. (Possible stop at the Wine Cellar Domaine des
Favards for wine tasting, pique nique or a resting time. The cellar
is located 250m from the itinerary, by taking left on the D67).

gauche, route du Plan de Dieu sur 800 m.

après 1,18 km et devient le chemin des rouvières.

et prendre en face, légèrement à droite sur le chemin
des Cyprès. Halte possible au Domaine des Favards
(depuis le stop prendre à gauche sur la D67. Le domaine
se situe à 250 m environ à droite de la route).

j Au croisement prendre à droite puis à gauche. Rester

At the crossroads turn right and then left. Continue straight
ahead at the next crossroads. [Turn left (j’) to go back
to Jonquières).

k Au cédez-le-passage, à gauche, puis première à

At the giveway sign turn left and then take
the first road on the right, Chemin des Cabris.
[k’ Go straight to go back to Jonquières].

l Ensuite, prendre à gauche puis à droite sur le chemin des

Turn left and then right on to Chemin des Truites. Turn
left at the intersection on to Chemin de Saint Tronquet.
Turn right on chemin des Paluds. At the next junction,
turn right on to Chemin Saint Martin, and then first right
on to Chemin du Carry.

sur la route principale et continuer tout droit [Retour
sur Jonquières sur la gauche (j’)].
droite, le chemin des cabris. [K’Continuer tout droit
retourner sur Jonquières].

truites. À l’intersection, prendre à gauche le chemin de
Saint Tronquet. Prendre à droite le chemin des Paluds.
À la prochaine intersection, prendre à droite le chemin
Saint Martin, puis première à droite, le chemin du Carry.

m Au stop, prendre à gauche, le chemin de Vacqueyras.

Poursuivre tout droit. Au croisement en fourche (Y) prendre
chemin de Bellefeuille bifurquant à droite. Face à l’avenue Louis
Pasteur, au cédez le passage, prendre à droite, puis à gauche
sur la petite voie verte du tour de Ville de Camaret-sur-Aygues
(Pour découvrir le village de Camaret-sur-Aygues, poursuivre
tout droit et suivre le tour de ville, voie en sens unique.)

n Devant la porte des remparts surmontée d’un campanile
et d’une horloge, face à la mairie de Camaret-sur-Aygues,
Suivre à droite “toutes directions” Prendre à gauche la
rue Alphonse Daudet, direction le Domaine Bouche et
continuer toujours tout droit jusqu’au Stop, croisement
avec la D43. Continuer tout droit sur le chemin d’Avignon.

At the junction turn left on to Chemin de Vacqueyras.
At the “Y” junction, take the road on the right “chemin
de Bellefeuille”. At the junction, turn right on to Avenue
Louis Pasteur. Then take the greenway on your right or carry
on straight to visit Camaret-sur-Aigues village (follow the
one-way system of the village centre.).

Go straight on to “Chemin d’Avignon”. After about 1 km
on your left, possible stop at the Garriguettes pond.

p Poursuivre sur chemin d’Avignon, Au croisement,

traverser le chemin de Nogaret et poursuivre sur le
chemin des plâtriers (direction pépinières Cochet).
Continuer tout droit jusqu’au stop. Au croisement avec
la D43 (attention route passante), traverser et prendre
en face, chemin des plâtriers.

Continue straight on Chemin d’Avignon. Cross chemin de Nogaret
and carry on “Chemin des Platriers” (Pépinières Cochet’s direction).
Continue as far as the junction. Cross the D43 and continue
straight ahead. Turn left at the next junction on to Chemin des
Chèvres. 2 km further on, turn left at the junction. Continue
straight ahead and return to Jonquières. Return to Jonquières.

q Au Stop suivant, prendre à droite le chemin des Chèvres.

Continue straight ahead as far as the junction with the D43.
Turn left towards Centre-ville. Return to Jonquières.

2 km plus loin, prendre à droite au cédez-le-passage.
Continuer tout droit, retour à Jonquières.

VIOLÈS

n

l

k

g

j
m

f

CAMARET-SUR-AIGUES

o

3
L’étang de la Garriguette

p

e

d

q

LA VIA VENAISSIA

6 c

b
a
0

JONQUIÈRES

1km

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

VIA

VE

NA

ISS

IA

Légende / Key

Version du 22/06/2017 Cartographie : CCPRO, Service SIG

3
Jonquières

Violès

Camaret sur Aygues

Facing the city hall of Camaret-sur- Aygues, in front of
the imposing belfry , follow “Toutes directions”. Turn left
on to “rue Alphone Daudet”, direction “Domaine Bouche”
and go straight until the stop sign. Cross the D43.

o Prendre en face, chemin d’Avignon. Au bout d’1 km

environ à gauche, halte possible à l’étang des gariguettes.

CAMARET-SUR-AIGUES

At the next “give way sign” take left on to Chemin
des Cyprès then, right on to Chemin des Violettes. Enter
Violès Village.

sur la

g Traverser le village de Violès. Prendre la

5

h

i

Turn left on to Chemin du Bois de la Grange Neuve and carry
on straight.
At the stop sign, turn right on to Chemin des Plâtriers.

f Au cédez le passage suivant, prendre à gauche, chemin

1
VERS ORANGE
VERS VIA RHÔNA

Chemin

d Au Stop, prendre à droite le chemin des plâtriers.
Passage à proximité du château de Malijay, également
domaine viticole. Poursuivre sur le chemin de Malijay.

VERS VAISON LA
ROMAINE

Services
Services

Toilettes publiques Eau potable
Public toilets
drinking water

Pharmacie Alimentation
Pharmacy Grocery Store

Jonquières

x

x

x

x

Violès

x

x

x

x

Camaret

x

-

x

x

Jours de marché
Market Days
Mercredi
Wednesday
Mercredi
Wednesday
Dimanche
Sunday

Parking

Jonquières : Parking de la gare
Camaret-sur-Aygues : Rue de la Clavone
ou Général de Gaulle
Violès : Cours Rigot / Facing the city hall

Ballade de Jonquières à la
Via Venaissia
Via Venaissia - Green Path
Prudence - route fréquentée
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.

