
Les Îles du Rhône
Châteauneuf-du-Rhône

Cet itinéraire familial vous emmène le long des îles du Rhône :
un paysage naturel préservé et riche d’une grande

biodiversité ! Vous aurez la possibilité d’adapter la longueur
de la randonnée selon l’envie du moment.

Le vieux Châteauneuf-du-Rhône est un site
médiéval d'exception. Les ruelles mêlent
l'architecture du XIIIe et du XVIe siècle à l'instar
de la maison d'Arlandes. En suivant le parcours
botanique vous rejoindrez les ruines de
l'ancienne enceinte du château médiéval : une
place forte avec sa vue sur la vallée du Rhône !

Le village de Châteauneuf-du-
Rhône

La randonnée en chiffres
14 km
35 m D+
3h30 - Très facile



Départ

Les Îles du Rhône
Pas-à-pas

Départ du Parking du Valladas au centre du village.
Prendre la direction de la route de Viviers en passant devant la
mairie puis tourner à droite sur l'Impasse du Merdary. Tourner
à gauche pour prendre la route de la gare puis à droite sur la
route de Porterol.

 Continuer tout droit et emprunter le chemin situé dans un
virage à angle droit. Celui-ci longe la Via Rhôna. La récupérer et
la suivre jusqu'au pont du barrage CNR. 

 Juste après le pont, tourner à gauche et longer le canal par le
chemin. Au bout, former une boucle le long du canal qui rejoint
la route du barrage. 
 (Pour une petite boucle de moins de 5 km, possibilité de
commencer ici)  Tourner à gauche sur le secteur de îles du
Rhône et continuer sur le chemin en terre jusqu'au bout de la
ligne droite. Point de vue possible.
 Suivre le chemin principal qui forme une épingle et rester sur
la piste principale en ignorant les départs à gauche et à droite.

 Récupérer la route départementale du chemin des îles et
retraverser le pont du barrage par la ViaRhôna. Juste après un
petit pont au niveau du canal, tourner à gauche.

 Environ 400 mètres plus loin, tourner à droite sur un petit
chemin qui récupère le chemin du stade.
 Poursuivre sur le Chemin des Îles puis l'Avenue de Montélimar
dans le centre de Châteauneuf-du-Rhône pour rejoindre le
parking de départ.

Châteauneuf-du-Rhône


