
VOIE VERTE DE CADEROUSSE 
 

 FICHE SIGNALETIQUE DE LA VOIE 

Type de la voie : Voie Verte 

Nature de la voie : Ancienne digue du Rhône 

Localisation : Cette voie verte se situe en Provence et permet de rejoindre le village de 
Caderousse : de l’espace jeune situé côté centre ville,  au carrefour de l’usine de Caderousse 
(en direction de Roquemaure). 

Longueur : 2km 

Département, Région : Vaucluse (Provence Alpes Côte d’Azur) 

Villes traversées (ou très proches) : Caderousse 

 
Activités possibles : L’arrêté portant réglementation sur l’ancienne digue du Rhône  
réaménagée en voie verte en stipule les usagers :  

‐ utilisateurs de cycles sans moteurs à 2 ou 3 roues (VTC, VTT…) 
‐ piétons (marche, course à pied), 
‐ patineurs  (rollers, ski à roulettes…) 
‐ cavaliers, 
‐ personnes en fauteuils mobiles, manuels ou électriques. 

Revêtement :  
sol stabilisé (enrobé) réalisé en juin 2009. 
largeur : 2.50 m 

Résumé / descriptif : 
Cette Voie Verte emprunte l’ancienne digue du Rhône et permet de rejoindre les 

bords du Rhône qui constituent un site privilégié pour la découverte des milieux naturels et 
aquatiques.  
C’est une connexion à la voie verte « Via Rhôna du Léman à la Méditerranée », qui entrera en 
Vaucluse au niveau de Caderousse après avoir  traversé le Rhône au niveau du pont de 
l’Usine CNR.  
 Cette voie permet de rejoindre une autre voie verte en empruntant des itinéraires en 
site partagé (principalement des routes communales avec peu de fréquentation)  la « Via 
Venaissia », dont les travaux débutent fin 2009 à Jonquières. Le premier tronçon de la Via 
Venaissia rejoindra tout d’abord la commune de Carpentras et à terme permettra de se 
rendre jusqu’à la voie verte du Calavon, située dans le Luberon, dont déjà 17km existent. 
 
 

 DESCRIPTIF DE LA VOIE VERTE  
 

Situation : La voie verte de Caderousse se situe en Provence, dans le Vaucluse. Elle est 
aménagée sur une ancienne digue sèche du Rhône, depuis l’Espace Jeune situé au Sud du 
village jusqu’au carrefour de l’usine de Caderousse (en direction de Roquemaure).  



Elle a été réalisée dans le cadre d’une action du Contrat de rivière de la Meyne et des annexes 
du Rhône, financée intégralement par la Communauté de Communes des Pays de Rhône et 
Ouvèze (CCPRO) et la Compagnie Nationale du Rhône (CNR).  

 
Caractéristiques techniques : Cet aménagement de 2km a été finalisé en juin 2009 et classé 
voie verte. Sa réalisation va bien au-delà du cahier des charges national des vélos-routes et 
voies vertes. Le sol est stabilisé par un enrobé très roulant, d’une largeur de 2,5m et des 
barrières en bois assurent la sécurité des usagers. 
 

Le parcours : Les usagers peuvent apprécier le cadre naturel de la voie verte qui est bordée de 
platanes, de faux acacias, et qui longe des terres agricoles.  

 

A visiter / sur le parcours :  

De  nombreuses possibilités vous sont offertes :  

‐ Faire une halte au parcours de santé qui longe la voie. 

‐ Se rendre sur l’île des Brotteaux pour accéder au plan d’eau du Revestidou, qui est le 
paradis des pêcheurs et des amateurs de planche à voile,  

‐ Découvrir le centre du village de Caderousse,  qui a la particularité de posséder une 
digue d’enceinte de 2km inscrite aux Monuments Historiques (M.H) et un riche 
patrimoine : 

 La Chapelle Saint-Martin (XIIème siècle) de style roman – Inscrite M.H 
en 1932  

 L’Eglise paroissiale Saint Michel (13ème s) et son clocher à arcades du 
16ème siècle classé M.H en 1946. 

 La Chapelle Seigneuriale d’Ancezune du 15ème  siècle, de style 
gothique flamboyant, classée M.H en 1905, 

 L’Ancien Château Ducal (14ème siècle), 
 L’Hôtel de Ville et son superbe beffroi en fer forgé, construit en 1752, 
 Le mur de Gramont, de 1364, vestiges des murailles ordonnées par le 

Pape Innocent VI. 
 

‐ Rejoindre les 3 itinéraires vélos balisés en sites partagés, pour découvrir les villages 
provençaux de Bédarrides, Caderousse, Sorgues, Courthézon et Jonquières.   

 
‐ Déguster les vins des Côtes du Rhône, et ceux de la symphonie des 13 cépages : la 

célèbre Appellation d’Origine Contrôlée Châteauneuf du Pape. 
 

Pour découvrir toutes les activités de loisirs, les hébergements et les festivités sur 
Caderousse et les alentours, vous pouvez consulter le site internet 
www.paysprovence.fr  ou contacter l’Office de Tourisme Provence Rhône et Ouvèze, 
antenne de Châteauneuf du Pape au 04.90.83.71.08 ou par email 
chateauneufdupape@paysprovence.fr 
 

 



Conclusion : 
Cette voie verte est une connexion à la future « Via Rhôna, du Léman à la Méditerranée ». Elle  
permet aux usagers de découvrir Caderousse, une île verte pittoresque au patrimoine riche, 
puis de rejoindre les autres itinéraires vélos balisés pour découvrir des villages provençaux 
et être accueillis par les professionnels labellisés « Accueil vélo » qui se sont engagés à 
respecter une charte qualité, garantissant aux cyclistes un accueil adapté.  
 
 

 INFOS PRATIQUES 
 
L’Office de Tourisme Provence Rhône et Ouvèze est à votre service pour vous aider à 
organiser votre séjour :  
Antenne de Châteauneuf du Pape  
Place du Portail  
84230 Châteauneuf-du-Pape 
Tél : 04 90 83 71 08   
Fax : 04 90 83 50 34 
Email : chateauneufdupape@paysprovence.fr 
Horaires d'ouverture  
Tous les jours (sauf le dimanche) de 9h30 à 18h, de Juin à Septembre 
Tous les jours (sauf Mercredi et Dimanche) de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, d'Octobre à Mai. 
   
Antenne de  Courthézon  
1 place Nassau 
84350 Courthézon 
Tél : 04 90 70 26 21 
Fax : 04 90 70 26 21 
Email : courthezon@paysprovence.fr 
Horaires d'ouverture  
Tous les jours (sauf dimanche et lundi) de 9h à 12h et de 15h à 18h, en Juillet et en Août. 
Tous les jours (sauf dimanche et lundi) de 14h à 18h, de Septembre à Juin. 
 
Consultez les sites Internet suivants : 
 

 L’Office de Tourisme pour télécharger les 3 fiches vélos, la documentation touristique 
et obtenir des  informations pratiques : hébergements, restaurants, sites à visiter, 
patrimoine, activités de plein air, artisanat… www.paysprovence.fr 
 

 L’Association pour le Développement Touristique du Haut Vaucluse (ADTHV) pour 
découvrir les itinéraires vélos en site partagés et ainsi rejoindre d’autres sites 
touristiques tels que Vaison la Romaine, Baumes de Venise ou encore les sites naturels 
préservés de l’Ouvèze et de l’Aygues…  Egalement découvrir l’annuaire des 
professionnels labellisés « Accueil vélo » de Sorgues à Valréas (dont Caderousse)   
www.hautvaucluse.com 
 

 Le Comité Départemental de Tourisme de Vaucluse a mis en ligne en septembre 2009 
un site entièrement dédié au vélo sur lequel on peut retrouver tous les itinéraires vélos : 
voies vertes, itinéraires en site partagé balisés et non balisés et les professionnels 
labellisés accueil vélo du Vaucluse www.provence-a-velo.fr 

 


