
Le Navon et le Rhône
Châteauneuf-du-Rhône

Partez sur les hauteurs du village de Châteauneuf-du-Rhône
et les ruines de son passé médiéval avant de rejoindre le

Navon, ce sommet marquant la délimitation entre
Malataverne et Châteauneuf-du-Rhône : un endroit

stratégique et sensationnel !

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
11,5 km
290 m D+
2h50 - Moyen



Départ

Le Navon et le Rhône
Pas-à-pas

Au départ du parking du Valladas, monter la rue de la Poste et rejoindre la rue
de la Poterne.
 Traverser le centre du vieux Châteauneuf et récupérer la rue du Portail.
Rejoindre la montée du sentier botanique jusqu'à la statue de la vierge.
Prendre à droite pour récupérer une piste large qui longe les remparts de
l'ancien château. Magnifique point de vue sur tout le village.

 Poursuivre cette piste commune au GR pendant plus d'un kilomètre. A
l'intersection, prendre le chemin à droite. Le suivre en ignorant les départs à
gauche. Splendide point de vue sur le Rhône.
 Sur le retour de cette boucle en balcon, rester à droite et rejoindre le tronçon
pris à l'aller.

 Cette fois-ci, tourner à droite sur un petit chemin herbeux qui longe une
prairie. Rejoindre une ancienne piste de BMX en restant à gauche. Récupérer le
chemin principal qui longe la route de Donzère. Au bout du chemin, traverser
la route et emprunter le Chemin de Belle Eau.

 Dans la courbe de la route, rester à gauche et poursuivre jusque devant le
portail de l'habitation puis virer à droite pour emprunter le chemin en pierre et
en terre qui monte sur les flancs du Navon. 

 Récupérer la piste forestière par la gauche pour monter puis, proche du
sommet, emprunter le petit sentier qui monte en crête. Splendide point de vue
sur la vallée du Rhône et les montagnes d'Allan et de Malataverne.

 Redescendre de la crête et tourner à droite pour prendre un sentier sous
résineux. Récupérer la piste forestière. Juste avant la première maison, prendre
le chemin herbeux à gauche qui rejoint le Chemin de Rac aux Joannins. 

Châteauneuf-du-Rhône

 A l'épingle avec le Chemin du Navon, possibilité de faire un aller/retour au
hameau du Rac. Autrement virer à gauche sur le chemin du Navon.

 Garder cette petite route pendant environ 2 kilomètres puis virer à gauche sur un
petit chemin qui descend. Celui-ci rejoint des ruines de Châteauneuf et récupère
le chemin du cimetière.  Retourner au point de départ.


