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Plus grande île fluviale d’Europe avec 700 hectares, l’île de la Barthelasse est à cheval sur deux
départements : le Gard et le Vaucluse. Elle doit son nom à Jean Richard d'Avignon dit
« Barthelucius » qui prend en 1447 ces terres au milieu du Rhône en bail auprès de l'abbaye
de Saint-André. Il y sema du blé et fit rapidement fortune. Elle est constituée de plusieurs
petites îles qui au fil des siècles se sont soudées, seule l’île Piot au sud, rattachée par
comblement en 1812, a conservé son nom.
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Pour rejoindre le point de départ de la balade depuis l’Office de tourisme,
suivez le balisage « ViaRhôna » en direction de Villeneuve lez Avignon, ou
descendez le cours Jean Jaurès afin d’emprunter le tour du rempart de la
Porte de la République à la Porte de l’Oulle.

Votre balade prend départ à la Porte de l’Oulle. Construit à partir de 1355, sous le règne du
Pape Innocent VI (1352-1362), le rempart d’Avignon est parmi les plus vastes (avec un
périmètre de plus de 4,5 km) et les mieux conservés de France. A l’origine, il comptait 7 portes
dont le nombre s’est multiplié au fil des siècles. Il en compte 14 aujourd’hui. A partir de 1860,
la restauration du rempart est confiée à Viollet-le-Duc.
Pour commencer, vous traversez le premier bras du Rhône en empruntant la piste cyclable du
Pont Daladier, qui doit son nom à Edouard Daladier, homme politique vauclusien et maire
d’Avignon de 1953 à 1958. Il fut également président du Conseil des ministres de 1938 à 1940.

VARIANTE !

Vous avez la possibilité de prendre la navette fluviale avec votre vélo pour traverser le Rhône
et rejoindre l’île de la Barthelasse. Pour cela, longez les remparts en direction du nord jusqu’à
la Tour Langlade (la tour avant la porte du Rhône) et traversez le boulevard pour rejoindre les
bords du Rhône. Montez le long du fleuve jusqu’à l’embarcadère.

Depuis le pont, descendez sur l’île de la Barthelasse par la première rue à droite (chemin de la
Barthelasse). Prenez de nouveau à droite (chemin de Bagatelle) et continuez le long du terrain
de foot. Vous arrivez sur la promenade Antoine Pinay, que vous longez. Ancien chemin de
halage, ce chemin rappelle que jusqu’à l’invention des bateaux à vapeur, les lourds convois
de marchandises remontaient le Rhône halés par des bœufs, des chevaux ou des hommes. Il
fallait compter en moyenne 25 jours pour relier Avignon à Lyon, à raison d'une dizaine de
kilomètres par jours.
Depuis le chemin vous avez un point de vue imprenable sur le Pont d’Avignon, le Palais des
Papes et le Rocher des Doms de l’autre côté du Rhône :


Le Pont Saint Bénezet, construit à la fin du XIIe siècle, est un témoin
majeur de l’histoire d’Avignon. Il est connu dans le monde entier sous le nom de Pont
d’Avignon. D'après la légende, il aurait été édifié par un jeune berger du Vivarais, Bénezet, sur
ordre céleste. Classé Patrimoine Mondial par l’UNESCO, il ne conserve aujourd’hui que 4
arches sur les 22 d’origine.
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Monumentale résidence des souverains pontifes et symbole du
rayonnement de l’Eglise sur l’Occident Chrétien au XIVe siècle, le Palais des Papes constitue
le plus important palais gothique du monde.
Sur 15 000 m2 de plancher, soit en volume 4 cathédrales gothiques, il présente aux visiteurs
plus de vingt lieux, notamment les appartements privés du pape et leurs fabuleux décors de
fresques exécutés par l’artiste italien Matteo Giovannetti.
 Refuge naturel à une trentaine de mètres au-dessus du Rhône, le Rocher des Doms fut
le berceau de la ville. Les études archéologiques attestent d'une occupation humaine dès le
Néolithique. Cependant il restera au fil des siècles un espace très peu urbanisé. C'est au
XVIIIème siècle qu'il devient un lieu de promenade très fréquenté, apprécié pour la qualité de
son air et la vue qu'il offre sur les paysages alentours.
LE SAVIEZ-VOUS ?
 Flore
Une partie des berges de l’île de la Barthelasse est classée à l’inventaire des richesses
naturelles de France en tant que Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique. Elles sont occupées par des forêts constituées de peupliers blancs, d’ormes,
d’érables, de saules, d’ormeaux, d’aulnes et de plantes aquatiques.
 Faune
L’ile de la Barthelasse est également le lieu de nidification de nombreux oiseaux : éperviers,
milans noirs, cormorans, hérons cendrés ou pourprés, canards.
L’île présente d’importantes populations de castors et autres mammifères (renards, sangliers).
BON A SAVOIR
L’île de la Barthelasse est une terre agricole, de vigne et de maraîchage. Des vergers de
poiriers, pommiers et pêchers agrémentent ces riches terres alluviales cultivées depuis des
siècles. 400 hectares, soit plus que la moitié de la superficie de l’île, sont consacrés à
l’agriculture.

Suivez la promenade jusqu’à l’intersection avec le restaurant Le Bercail. Continuez tout droit
sur le chemin des Canotiers pendant environ deux kilomètres, puis tournez à gauche sur le
chemin des Vendanges. Au bout du chemin, prenez à droite et continuez tout droit sur le
chemin des Vignes.
A l’intersection avec le chemin de Bellegarde, vous tournez à droite et vous continuez sur le
chemin des Vignes. Vous passez devant l’école de la Barthelasse (à votre gauche). Construite
à la fin du XIXe siècle suite aux lois Ferry qui instituent l’enseignement laïque, gratuit et
obligatoire, pour les filles comme pour les garçons, l’école de la Barthelasse correspond à
l’archétype de construction républicaine de cette époque.
Après votre passage devant la chambre d’hôtes La Bastide des Anges, tournez à droite sur le
chemin de la Projette, puis à gauche pour passer sur le chemin des Pêchers. Au bout de ce
chemin, vous arrivez devant le Château de la Barthelasse. Construit au XVIesiècle par Jean de
Fogasses sur l’ordre du roi Charles IX, pour marquer la limite du Royaume de France avec les

aoît 2020

États du Pape, le château de la Barthelasse (aujourd’hui propriété privée) domine un parc de
10 hectares.
Prenez le chemin du Repos et ensuite à droite le chemin des Poiriers, où se trouve l’église St
Joseph de la Barthelasse, consacrée en 1864 lorsque l’île de la Barthelasse fut rattachée à la
commune d’Avignon. A l’intersection, vous continuez la balade en prenant à gauche sur le
chemin de Rhodes.

VARIANTE !
Interrompez votre périple pendant un moment et profitez d’une pause gourmande ! Si vous
continuez sur le chemin des Poiriers, vous verrez à votre droite la Maison Manguin, distillerie
d’alcool de poire1. Il est possible de la visiter ainsi que d’accéder à la boutique.
Maison Manguin
784 chemin des Poiriers
84000 Avignon
+33 (0)4 90 82 62 29
info@manguin.com
Horaires en semaine : 10h-12h et 14h-17h
Le samedi : 10h-12h et 15h-18h
Visite guidée gratuite de la distillerie tous les samedis à 11 heures !
(sauf jours fériés)
Sur votre route, vous longez plusieurs haies de peupliers. C’est la régularité et la violence du
mistral qui obligèrent les agriculteurs de la vallée du Rhône à planter des haies de cyprès ou
de peupliers afin d’éviter des dégradations sur leurs cultures.
A l’intersection avec le chemin des Raisins, vous continuez à gauche sur le chemin de Rhodes.
Vous passez devant les chambres d’hôtes et locations de vacances Domaine de Rhodes sur
votre gauche. A l’intersection, continuez votre balade sur le chemin de Mont Blanc pour
arriver devant le Centre équestre d’Avignon.

Reprenez des forces et hydratez-vous :
un arrêt pique-nique et ravitaillement d’eau est possible au centre équestre !
Centre équestre et poney club d’Avignon
1083 chemin du Mont Blanc
84000 Avignon
+33 (0)4 90 85 83 48

1

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Interdit pour les moins
de 18 ans.
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Prenez à gauche le chemin de Bellegarde. Au bout du chemin de Bellegarde, prenez à droite
chemin des Vignes. Au niveau du rond-point, vous continuez tout droit et vous passez devant
la location meublée Serendip à votre gauche. Le chemin devient chemin de la Barthelasse.
Ici vous longez le Rhône, élément important de la ville d’Avignon. Prenant sa source au glacier
de la Furka, dans le Massif du Mont Saint-Gothard, en Suisse, le Rhône est le seul fleuve reliant
l’Europe du Nord à la Méditerranée, sur 812 km. Premier fleuve français par son débit, il
constitue, dès les Phéniciens, un axe majeur de circulation des hommes et des marchandises.
Le Rhône est un fleuve au régime torrentiel avec d’importantes crues et un courant rapide,
près de 4 kilomètres à l’heure.
Le long du chemin de la Barthelasse, vous avez également une vue sur le bord opposé du
Rhône. Juste en face de l’île se trouve la cité de Villeneuve lez Avignon. Anciennement
appelée Villeneuve-Saint-André, c’est une ville du département du Gard de 11 900 habitants
(recensement de 2016). Née au sommet du Mont-Andaon qui domine le Rhône, la ville sera
au XIVe siècle lieu de villégiatures des cardinaux qui y feront construire 14 palais.
Depuis l’île, on peut d’ailleurs apercevoir la Tour Philippe IV Le Bel et le Fort St André :


Haute de 39 m, la Tour Philippe IV le Bel a été ordonnée en 1293 par le
roi de France du même nom. Elle servait à surveiller l’entrée du pont St Bénezet et à contrôler
l’accès au royaume de France.

Bâti sur le mont Andaon, entre 1362-1368, sous les rois de France Jean
II le Bon et Charles V, le Fort St André englobait, sur un périmètre de 750 m, une abbaye
bénédictine fondée au Xe siècle, la chapelle Ste Casarie du XIe siècle, la chapelle Notre Dame
de Belvézet du XIXe siècle et le village de St André.
Vous voilà arrivé(e)(s) au bout de votre périple. Au bout du chemin, à l’intersection avec le
chemin de la Traille, vous pouvez continuer tout droit afin de rejoindre le pont Edouard
Daladier pour retourner au point de départ « Porte de l’Oulle », ou vous pouvez tourner à
gauche sur le chemin de la Traille afin de rejoindre l’embarcadère de la navette fluviale et de
terminer votre balade par la traversée du Rhône en bateau !
INFOS PRATIQUES





Distance : environ 13 km
Durée : 1h30
Point de départ : Porte de l’Oulle
Difficulté : facile – plat. Une grande partie du trajet est en voie partagée, sur des chemins de campagne.

BON A SAVOIR :
Des tables de pique-nique se trouvent sur le chemin de la Traille (entre l’embarcadère de la navette
fluviale et le restaurant Le Bercail), ainsi que sur la partie voie verte du chemin de la Barthelasse, juste
avant l’intersection avec le chemin de la Traille. Un arrêt pique-nique et ravitaillement d’eau est
possible au centre équestre :
Centre équestre et poney club d’Avignon
1083 chemin du Mont Blanc
84000 Avignon
+33 (0)4 90 85 83 48

aoît 2020



Profitez des bons fruits, légumes et produits de la ferme que ces terres fertiles
produisent chez un des producteurs locaux !



Besoin de vous rafraîchir après cette balade sous le soleil de la Provence ? Deux piscines en
plein air sont ouvertes sur l’île de la Barthelasse tout le long de la haute saison.



Dégustez la liqueur à base de poires produite sur l’île :
Maison Manguin
784 chemin des Poiriers
84000 Avignon
+33 (0)4 90 82 62 29
info@manguin.com



Nouveau – Vivez une aventure unique en famille au Mini-Golf et reposez-vous avec une
glace ou un sirop à l’ombre des platanes grâce à la buvette !
Minigolf Adventure by Le Bercail
162 chemin des canotiers
Ile de la Barthelasse
84000 Avignon
+33 (0)4 90 82 20 22
lebercail84@gmail.com



Si vous avez envie de prolonger votre balade en plein air de façon différente, partez à la
découverte du Rhône depuis un canoë ou kayak !
Canoë Vaucluse – balade en canoë kayak
Allée Antoine Pinay
84000 Avignon
+33 (0)6 11 52 16 73
contact@canoe-vaucluse.fr
https://www.canoe-vaucluse.fr
Du 04/07 au 23/08/2020, tous les jours. Fermé du 24/08 au 7/09.



Pas le temps d’emporter votre pique-nique ou tout simplement envie d’un bon dîner après les
efforts ? Les restaurants et bars de l’île de la Barthelasse et de l’île Piot vous accueillent
chaleureusement :
Restaurant Bagatelle
25, allées Antoine Pinay
84000 Avignon
+33 (0)4 90 86 71 35
auberge.bagatelle@wanadoo.fr
www.aubergebagatelle.com

Le Bercail
162, chemin des Canotiers
84000 Avignon
+ 33 (0)4 90 82 20 22
contact@restaurant-lebercail.fr
www.restaurant-lebercail.fr

Hôtel-restaurant La Ferme
110, chemin des Bois
84000 Avignon
+33 (0)4 90 82 57 53
info@hotel-laferme.com
www.hotel-laferme.com

Le Pavillon Bleu
25, allée Antoine Pinay
84000 Avignon
+33 (0)4 90 86 71 30
le-pavillon-bleu-avignon@orange.fr
www.lepavillonbleu-avignon.com

Auberge de la Treille
26, chemin de l’Ile Piot
84000 Avignon
+33 (04) 90 16 46 20
contact@latreille-avignon.fr
www.latreille-avignon.fr

Vinotage – péniche à vins
Chemin de l’Ile Piot
84000 Avignon
+33 (0)4 65 81 16 55
vinotage.avignon@gmail.com
www.vinotage-avignon.fr

Retrouvez toutes les informations sur les restaurants de l’île de la Barthelasse et de l’île Piot dans le
guide « Savourer ».
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Vous souhaitez dormir sur l’île ? Rendez-vous dans un des nombreux hébergements pour de
beaux rêves en pleine nature !
Les Hôtels
Hôtel de l’Ile
12, chemin de la Barthelasse
+33 (0)4 90 86 61 62
www.hoteldelile.com

Hôtel-restaurant La Ferme
110, chemin des Bois
+ 33 (0)4 90 82 57 53
info@hotel-laferme.com
www.hotel-laferme.com

Les locations de vacances / Chambres d’hôtes
La Bastide des Anges
Domaine de Rhôdes
1634, chemin des Vignes
486, chemin de Rhodes
+33 (0)6 47 83 04 39
+33 (0)6 82 95 72 87
bastidedesanges@orange.fr
reservation@domainederhod
la-bastide-des-anges.com
es.com
www.domainederhodes.com
Péniche Althéa
chemin de l'île Piot
+33 (0)6 75 69 23 30
severine@peniche-althea.fr
www.peniche-althea.fr

Hôtel Auberge Bagatelle
25, allées Antoine Pinay
+33 (0)4 90 86 71 35
auberge.bagatelle@wanadoo.fr
www.hotel-bagatelle.net

L’ilot Bambou
3, chemin des Tennis
+33 (0)6 85 74 53 89
lilotbambous@hotmail.fr
www.lilotbambou.com

Location meublée
Serendip
2146, chemin de la Barthelasse
+33 (0)6 87 28 43 14
welcome@serendip-host.com
www.serendip-host.com
Centres d’hébergement
Hôtel Auberge Bagatelle
25, allée Antoine Pinay
+33 (0)4 90 86 71 35
auberge.bagatelle@wanadoo.fr
www.aubergebagatelle.com
Campings et aires de camping-car
Camping Bagatelle
+ aire de camping-car
25, allée Antoine Pinay
+33 (0)4 90 86 30 39
camping.bagatelle@wanadoo.fr
www.campingbagatelle.com
Camping du Parc des Libertés
4682, route de l’Islon
+33 (0)4 90 85 17 73
+33 (0)6 75 38 19 66
parcdeslibertes@wanadoo.fr
www.parcdeslibertes.fr

Camping du Pont d’Avignon + aire de camping-car
10 chemin de la Barthelasse
+33 (0)4 90 80 63 50
+33 (0)3 86 37 95 83
camping.avignon@aquadis-loisirs.com

Campéole Camping Ile des Papes
1497, route Départementale
780 Quartier de l’Islon Barrage de Villeneuve
+33 (0)4 90 15 15 90
ile-des-papes@campeole.com
www.campeole.com

Retrouvez plus d’informations sur les hébergements sur l’île de la Barthelasse dans le guide
« Séjourner ».

