
Boucle Cyclo-découverte de la Vigne à vélo
 

Descriptif

            3h30

            35 km

            + 374

             Difficile |

  Boucle en voie partagée
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Montfrin

Possibilité de liaison avec  
La Voie Verte 

du Pont du Gard & La Via Rhôna 

    1. Prendre la direction "Chemin du mas Neuf"         passage à niveau/rail de train, 
        direction "Montfrin". 
    2. A la première intersection, prendre votre gauche sur "la voie communale n°10 de 
        Vallabregues à Théziers direction "Cavière".
    3. Prendre à droite, traverser le fleuve "le Briançon".
    4. Traverser la voie TGV         et prendre directement à gauche sur le "Chemin de 
        Montfrin aux Plancons" et aller sur "Montfrin". 
         A proximité du château de Montfrin, montée sportive sur 550m.
    5. Prendre la première intersection à gauche sur "Chemin de la Baume" et rejoindre 
        la D351 par "Chemin de la Garrigue de Romanès".
    6. Bifurquer sur la D351a  direction Théziers et "Le Castellas". 
         Montée sportive pendant 100m en entrant dans Théziers sur chemin de la
         Pouzaranque. Prendre sur la gauche et suivre la route pour passer 
        devant l’église puis sur la gauche prendre la "rue des arceaux". Prendre  ensuite à 
        droite "la rue du recas" pour rejoindre ensuite la "Grand'rue" sur la gauche.
    7. Continuer sur la D108 direction Domazan et traverser Estézargues.
    8. Prendre sur votre droite "Chemin de la Carene".
    9. Rejoindre la "Route d'Aramon" par le "Chemin des plaines" et prendre la première 
        à droite après la traversée de la voie ferrée direction Aramon et retour 
        au point de départ.
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Théziers

Domazan

Estézargues

Le château de Bosc
Musée du vélo
Domazan

La Chapelle St Amand
Théziers 

La commanderie
 des Templiers
Montfrin (privée)

Le château de Montfrin privé)

Le château
d'Aramon
 (privé)

Le relais fluvial 
d'Aramon

Itinéraire détaillé
Départ -  Parking Relais Fluvial « les esteres »  30390 Aramon
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   Plusieurs portions de chemin de terre caillouteux (balisage jaune sur la carte).     


