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Que ce soit à pied ou à vélo,  

découvrez la faune, la flore et le patrimoine  

de Villeneuve lez Avignon et de ses environs.

Bon séjour et bonnes balades !
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INFOS PRATIQUES
•  Distance : 8 km

• Durée moyenne :  2h

• Difficulté : aucune

• Equipement recommandé :  
 Baskets ou chaussures  
 de marche 
    Prévoir une gourde

• Possible en VTT : oui 

√  Vue sur la face  
Nord du Fort Saint-André

•  Continuer à gauche par le  
chemin de Bourbon puis à 
droite par le chemin de la 
Grande Bastide.

√  Sur votre droite le mas  
de Bourbon (XVIIIe siècle)

•  Au bout du chemin de la 
Grande Bastide vous arrivez 
au contre-canal. Continuer à 
gauche jusqu’à l’extrémité du 
contre canal.

Trois options s’offrent à vous :

√  Option 1 : regagner directement  
votre point de départ en longeant  
le contre canal à votre droite.

√  Option 2 : prendre le chemin de 
gauche après un lacet sur un 
terre-plein. Derrière la barrière 
démarre le chemin de la digue 
qui vous ramène à votre point 
de départ. 
(Option en pointillé sur le plan).

√  Vue sur le fleuve

√  Option 3 : depuis le terre-plein, 
démarrer le circuit 2, circuit de 
la Meynargues.

√  Départ : parking de la station 
de pompage de la CNR.

•  Prendre derrière la station de 
pompage le chemin des Castors 
étroit au début, qui longe le 
contre-canal. La Tour Philippe 
le Bel est derrière vous. 

•  Au niveau d’un panneau sur les  
castors, prendre à gauche le 
chemin de la Savoye (goudron-
né). Vous passez devant l’ancien 
camping municipal.

•  A droite prendre la 2e entrée 
du chemin de l’Avion (un avion 
américain abattu par la DCA  
allemande le 8 août 1944  
tombé à cet endroit).

•  Au bout du chemin, près de la 
route départementale, tourner 
à droite par un petit sentier qui 
longe les jardins partagés

•  Au bout du sentier, tourner à 
droite par le chemin des Jardins 
de l’Abbaye (goudronné).

•  Au bout de ce chemin, au 
niveau d’un cabanon flanqué 
d’un cyprès, prendre à gauche 
la Traverse du Grand Champ. 

√  Vous apercevez à droite la 
sculpture «Esho Funi» par 
Pascal François.

•  Au bout du chemin, près d’un 
bosquet de platanes, continuer 
à droite par le chemin des  
Vergers de l’Abbaye, puis à 
droite la traverse des Deux 
Cabanons.
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INFOS PRATIQUES

•  Distance : 11 km 
    (1 + 2 + 3 : 23 km)

• Durée moyenne :  2h30

• Difficultés : quelques passages

• Equipement recommandé :  
  Baskets ou chaussures 

de marche 
Prévoir une gourde

• Possible en VTT : oui

INFOS PRATIQUES

•  Distance : 4 km  
    (1 + 2 : 12 km)

• Durée moyenne : environ 1h

• Difficulté : aucune

• Equipement recommandé :  
 Baskets ou chaussures  
   de marche 
   Prévoir une gourde

• Possible en VTT : oui

Villeneuve lez Avignon

•  Au bout de l’esplanade, prendre 
la route qui longe la route 
départementale (panneau sens 
interdit). Prendre la direction 
du barrage. 

√ Château Pointu
√ La Tour de la Caramude

(ancien poste de guet de  
la vallée du Rhône)

√ La Carrière

•  Avant le barrage, vous pouvez 
enchaîner par le circuit vert ou 
poursuivre le circuit jaune.  
Si c’est le cas, sur votre gauche,  
vous voyez le camping Île des  
Papes.

√ Contre-canal

• Vous longez maintenant le bord
du Rhône.

√ Roseaux, réserve de pêche, galets

•  La suite et la fin de ce circuit 
vous ramènent vers le circuit 1 
et donc au contre-canal.

√ Tour Philippe le Bel 
√ Rapaces, poissons, marécages

•  Partir depuis la borne nord du 
circuit 2 (direction Sauveterre).

• À droite, traverser le barrage.

• Une fois le barrage traversé,  
   vous voyez sur la droite le  
   camping Île des Papes.  
   Vous êtes dans les plaines  
   alluviales du Rhône.

√ Le Mont Ventoux sur la gauche

• Traverser le pont. Au bout, une  
   borne sur la gauche vous  
   indique le circuit vert (D780).

• Prendre plus loin à droite  
   le chemin du Mazet.

•  Vous parvenez à la plaine de 
la Motte. Attention, plus loin 
vous rencontrez une zone 
impraticable en voiture sur 1 km 
environ. Prendre à droite.

• En continuant le circuit, sur  
    votre gauche : l’Île aux Castors.

√ Peupliers, forêt,  
√ Rapaces, hérons cendrés

•  Rejoignez la D780 en direction 
du camping Île des Papes (fin 
du circuit).

La Meynargues
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Villeneuve lez Avignon

INFOS PRATIQUES

•  Distance : 5 km

• Durée moyenne : 1h30

• Difficulté : aucune

• Equipement recommandé :  
 Baskets ou chaussures  
 de marche.

• Possible en VTT : oui

• Partir de l’Office de Tourisme,   
   Place Charles David.

•  Contourner l’Office et prendre  
à gauche, rue des Récollets.  
Au bout de la rue, prendre à 
droite la rue Marcel Fabrigoule, 
puis tout droit jusqu’à la  
Collégiale.

√  Collégiale Notre-Dame 
(XIVe s.), Chapelle de la livrée  
du Cardinal Arnaud de Via

• Prendre la rue à gauche,  
   rue de l’Hôpital. 

√ Arcades

• Vous arrivez place de l’Oratoire.

√ Livrée cardinalice Raymond  
   de Beaufort de Canilhac

•  Prendre la rue Montée  
de la Tour. 

•  Sur votre droite, franchir  
le portail vert, vous accédez  
à la Colline des Mourgues.

√ Petite Chartreuse
√ Tombeau du Père 
   chartreux Crouzet Lacombe 
√ La Chapelle Notre-Dame  
   de Consolation
√ Théâtre de Verdure
√ Croix     
√ Panorama

• Ressortir au même  
   endroit, continuer à droite,  
   la rue Montée de la Tour.  

√ Panorama 
√ Rue de la Monnaie :  
   Hôtel de la Monnaie (ancienne  
   livrée cardinalice) 
√ Statue de la Vierge à l’Enfant 
    (XVIIe s.)

•  Arrivée à la Tour Philippe le Bel 
(XIIIe s.).

•  Traverser l’avenue Gabriel Péri 
au pied de la tour et prendre  
à gauche.

•  Prendre un étroit chemin derrière 
la station de pompage de la CNR. 
Longer le contre-canal.

•  Un peu plus loin sur votre gauche, 
prendre le chemin de la Savoye.

√ Arbres, tournesols

•  Ce chemin vous ramène face à 
l’Office de Tourisme et à la place 
Charles David. 

• Fin du parcours.

La colline des Mourgues 
offre de magnifiques  
points de vue sur  
Villeneuve lez Avignon  
et Avignon

√ jeux
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INFOS PRATIQUES

•  Distance : environ 20 km

• Durée moyenne :  
    environ 3h30-4h

• Difficulté : aucune

• Equipement recommandé :  
 Baskets ou chaussures  
 de marche. Prévoir une gourde

• Possible en VTT : oui

• Partir de l’Office de Tourisme.  
   Traverser l’avenue Charles de  
   Gaulle face à vous et prendre  
   dans le rond-point le chemin  
   de la Savoye.

•  Au bout, prendre à gauche et 
longer le contre-canal jusqu’au 
début du circuit 2.

√ Passerelle à droite 
√ Sculpture « Esho Funi » à gauche

• Suivre le chemin jusqu’à la  
   prochaine borne.  
   Ne prenez pas la direction des  
   sous-bois, mais le petit chemin  
   sur la droite qui descend et  
   à l’intersection, le chemin qui  
   part sur la droite.

• Vous longez maintenant  
   les berges du Rhône  
   (réserve de pêche). 

• Au bout du chemin, prendre  
   la route à droite et traverser le  
   barrage de Villeneuve (camping  
   Île des Papes sur la droite).

• Traverser maintenant le pont  
   et tourner à droite (ne pas  
   suivre l’indication du circuit  
   vert sur la gauche).  
   Suivre la route D780.

√ L’Île aux Castors sur la gauche

•  En dépassant l’Île aux Castors, 
vous accédez maintenant à l’Île 
de la Barthelasse, vous êtes en 
Vaucluse. 

• Deux options s’offrent à vous : 
   1. Après le pont, sur la gauche,  
   un petit chemin mène au  
   camping du Parc des Libertés. 
    Vous accédez à l’itinéraire  
   « Spécifique VTT ». Suivre le  
   chemin de l’Étang (paint-ball)  
   puis au niveau de la boucle,  
   le chemin des Poiriers.  

  2. Continuer tout droit  
  et suivre la route (D228).  
  À droite : l’écluse.  
  À gauche, prendre le chemin du  
  Mont Blanc (centre équestre à  
  droite). Ignorer le chemin de  
  Bellegarde et poursuivre le  
  chemin du Mont Blanc, puis le 
  chemin de Rhodes. On trouve à  
  ce niveau le chemin des Poiriers  
  (itinéraire spécifique VTT).

√ Église Saint-Joseph, croix

• Prendre le chemin du Repos.

√ Château de la Barthelasse 
•  Continuer sur le chemin des Pêchers, vous 

rejoignez le chemin des Canotiers.

•  Suivre le chemin des Canotiers jusqu’au 
chemin de Halage.

√ Palais des Papes 
√ Pont d’Avignon, Rocher des Doms

•  Vous pouvez choisir de prendre la navette 
fluviale pour traverser le Rhône, passer 
par Avignon et retourner à Villeneuve lez 
Avignon par le Pont Daladier. Ou bien, en 
poursuivant directement le chemin de 
Halage, vous retrouverez ainsi la direction 
de Villeneuve lez Avignon par le Pont du 
Royaume.

Villeneuve lez Avignon - Avignon
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Aerodrome
Centre Ville

Villeneuve les Avignon

Sauveterre

Le Jonquier

La Couronne 

La grande terre
Chemin de Loriau

Rue du Stade

Départ : Place de la poste

Chemin du Commandant

Chemin de la Castanière

Chemin du Boulet

12 15

Pujaut

INFOS PRATIQUES
•  Distance : 7,5 km environ

• Durée moyenne : 3h environ

• Difficulté : moyenne  (50m à  la montée  
 du rocher du Carnas)

• Equipement recommandé :  
 Chaussures de marche. Prévoir une gourde

√  Départ: Place de la Poste, où se 
trouve la police municipale, que 
vous atteindrez par la rue Alphonse 
Daudet (le marché s’y tient tous les 
jeudis).

•  En haut de la place, suivre en face 
rue Pente Rapide, puis à droite 
prendre rue de la Mairie, passer 
devant la mairie et l’église,  
continuer en face rue du Bout 
d’Huile, puis chemin de Loriau.

•  Sur le chemin de Loriau, prendre à 
droite juste avant un cabanon en 
agglo (le chemin de l’Arrière), ce 
chemin est bordé de 4 cyprès. 
Au milieu du chemin, prendre à 
gauche un chemin bordé d’oliviers 
qui descend et conduit à la sortie 
des tunnels des évacuations des 
roubines de l’étang. 
Sur les tunnels, en face, 1er moulin 
sur la Roubine : aller voir ce moulin, 
nettoyé de sa végétation. 
Revenir sur le chemin de Loriau.

•  Sur le chemin de Loriau, prendre à 
droite le chemin de Mourillon. 
Au bout du chemin de Mourillon, 
en contrebas, une vanne alimen-
tant un moulin (bruit de cascade). 
Prendre à gauche le chemin qui 
longe la roubine et les moulins. 
Au bout du chemin, au dernier 
moulin, le moulin Roure, le 
contourner et traverser la roubine 
par un petit pont de pierre.

•  Descendre la route de Four sur 
100m environ, tourner à gauche et 
remonter le chemin de Loriau. 
Sur le parcours, à gauche, une 
borne des chartreux. 

ce chemin longe un mur en 
pierre de la propriété la  
Chêneraie. 
Le chemin de Carnasse marque 
la limite entre Pujaut (à gauche) 
et Sauveterre (à droite). 
En haut du chemin de  
Carnasse, tourner à gauche  
sur le chemin du Boulet. 
En haut du chemin du  
Boulet continuer à gauche.

•  Au prochain croisement (trans-
formateur à gauche) continuer 
tout droit, puis prendre à droite 
le chemin du Commandant qui 
redescend sur Pujaut.  
Au bout du chemin, tourner  
à gauche.

√   Au chemin du Moulin à Huile 
(bâtisse en pierre et ancien 
moulin à huile du XVIIe s. ayant 
appartenu aux bénédictins) 

Au croisement du chemin du 
Mourillon et du mas de Granel, 
tourner à droite et suivre le 
chemin du mas de Granel sur 
100m environ, puis prendre tout 
droit le chemin qui accède au 
rocher du Carnas (fort dénivelé 
sur 50m).

√  Beau point de vue sur Pujaut

•  Après le rocher, quitter le chemin 
de terre et prendre un petit  
sentier à droite qui suit la crête 
avec belle vue sur la vallée du 
Rhône et Sauveterre en contre-
bas ; au bout du sentier, retour 
au chemin de la Castanière.
Suivre jusqu’au bout le chemin 
de la Castanière (en partie en 
terre, puis goudronnée).

•  Au bout du chemin de la  
Castanière, tourner à droite  
sur le chemin du Canon. 
Faire environ 50m, tourner  
à droite chemin du Commandant 
(panneau voie sans issue), ce 
chemin descend et accède au 
hameau du Canon, très vieux 
hameau appartenant à Pujaut 
avec ses vieilles maisons et ses 
jardins suspendus.

•  En bas du hameau, une fontaine 
avec son eau potable fraîche 
(qui coule tout le long de 
l’année), continuer le sentier  
qui longe un mur en pierre. 
Au bout du sentier, continuer  
la route goudronnée.

•  Au bout du chemin du  
Commandant, tourner à gauche 
et suivre le chemin de Carnasse, 

tourner à droite au chemin de 
l’Ermite et monter à la chapelle 
du Xe s. (plus vieux monument 
de Pujaut entièrement restauré). 
Au début du chemin de l’Ermite, 
trop plein de la source de la 
fontaine des Quatre-tuyaux. 
Ce trop plein a été aménagé avec 
une vieille auge en pierre.

•  À la chapelle, reprendre  
le chemin St Vérédème et  
descendre sur Pujaut. 
Suivre la rue du Stade, jusqu’au 
croisement avec la route de Four. 
Prendre à droite : lavoir et  
fontaine des Quatre-tuyaux.

√  Arrivée : après le lavoir, tourner 
à gauche pour rejoindre la place 
de la Poste où votre voiture est 
garée. Vous avez un bar un peu 
plus bas sur la place du Marché 
si vous voulez vous rafraîchir.

Les Moulins de la Roubine et le Hameau du Canon
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Parachutisme

St Hugues

Rocasson

Les Travers

Trascamps

Terres du Roy

Les Morécades Le Petit Etang

Mémian

Vierge

DÉPART
PLACE 

DU MARCHÉ

Chemin de Vogage

Chemin de Claire
fonta

in
e

D177

Roubine du Grès
Chem

in de St Hugues

Pujaut

√  Départ: Place du Marché (à coté 
du bar du Marché).

•  Prendre la rue du 8 mai 1945 en 
descendant vers le sud jusqu’à la 
roubine (ruisseau d’évacuation  
des eaux de pluie de la plaine de 
Pujaut, ancien étang). 
Arrivé à la roubine du Grès,  
la traverser par une passerelle, 
tourner à droite de la passerelle 
et longer la roubine jusqu’à la 
route qui mène à l’aérodrome.

•  Traverser la route et continuer 
tout droit en suivant la roubine 
(chemin St Hugues), au passage 
à gauche se trouve le square et 
les jardins des Terres du Roy ; 
ce square avec sa grande stèle 
a été inauguré en 2012 lors des 
400 ans de l’assèchement de 
l’étang de Pujaut. 
Longer la roubine jusqu’à la ferme 
St Hugues (ancienne ferme des 
chartreux, construite après l’assè-
chement de l’étang au XVIIe s.). 
Tourner et contourner la ferme 
par la droite et continuer le sen-
tier qui longe la roubine. 
Traverser le petit pont en pierre 
qui enjambe la roubine, traverser 
la route départementale et  
continuer le sentier en face.

•  Prendre à gauche du sentier 
(barrière verte) qui monte vers la 
crête de l’Aspre : c’est le début 
d’un ancien chemin romain avec 
son mur en pierre.

•  En haut de la colline, tourner à 
droite (citerne verte en bordure) 
et longer le sentier qui suit la 
crête.

•  Au bout du sentier sur la crête 
(barrière verte) continuer tout 

droit : chemin du Vogage, ce  
sentier longe sur une courte  
distance les coteaux des Côtes  
du Rhône avant de traverser  
les bois.

•  Au bout du chemin de Vogage, 
tourner à droite et prendre le  
chemin du Château en direction 
de Pujaut et suivre le sentier 
boisé de cèdres et de pin.

•  Au bout de quelques centaines 
de mètres on découvre un  
parcours de santé qui démarre  
au moulin à vent : suivre ce  
parcours jusqu’au moulin.

•  Au moulin à vent (sur la droite) 
continuer tout droit et passer 
devant la croix, en direction de  
la statue de la Vierge.

√  À la Vierge, restaurée en 2014 pour 
son 150e anniversaire, admirer le 
joli point de vue sur la plaine de 
Pujaut, le village et l’aérodrome

•  Descendre jusqu’au village,  
passer devant l’église, descendre 
la rue du cardinal P. Bertrandi en 
bordure de la mairie. Cette rue 
nous amène devant la fontaine 
des Quatre-tuyaux et son lavoir, 
l’une des nombreuses fontaines 
du village.

•  Tourner à droite du bassin, puis 
à gauche pour rejoindre la place 
de la Poste, au bout de la place, 
tourner à droite en direction de  
la bibliothèque.

•  À la bibliothèque, tourner à 
gauche et descendre la rue  
du 19 mars 1962, la place  
du Marché est en face pour 
reprendre sa voiture.

Le sentier découverte

INFOS PRATIQUES

•  Distance : 6,5 km

• Durée moyenne : 2h

•  Difficulté : aucune

• Equipement recommandé :  
  Chaussures de marche.  

Prévoir une gourde
14 15
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Pujaut 

Ces 2 parcours vous permettent 
de découvrir le vignoble du 
Cellier des Chartreux avec les 
9 cépages qui le composent 
et l’histoire et la géographie 
des lieux avec les 3 fermes des 
chartreux, l’aérodrome et les 2 
roubines.

•  Au départ de la cave « Le Cellier 
des Chartreux » prendre à 
droite, à la borne du repère de 
crue, le chemin de terre qui 
longe la cave. 

•  Face au camp d’aviation, 
prendre à droite vers le terrain 
d’aéromodélisme où se trouve 
le lutrin n°1 (« l’Aérodrome de 
Pujaut »). Revenir sur vos pas, 
laisser le chemin allant  
sur votre gauche, et au  
croisement suivant, tourner  
sur votre gauche (chemin 
goudronné), 2e lutrin sur votre 
gauche (« Carignan noir »).

•  À gauche un peu plus loin, 3e 
lutrin « Ferme St Anthelme ».

•  Au bout du chemin, prendre  
à droite en suivant la flèche  
en bois noire. 
Rester sur ce chemin.

•  À gauche, 2 lutrins, n° 4 et 5, 
« le Marselan » et « La Syrah ».

•  Après le centre équestre, 
prendre le chemin de terre  
à droite (maison avec un toit 
aux panneaux voltaïques).

•  Le lutrin n°6 « Grenache »  
se trouvera à droite sous un 
gros platane.  

•  Aux trois platanes, lutrin n°7, 
« Ferme de Saint Hugues ». 

Continuer sur la petite route qui 
mène à Pujaut.

•  Prendre à droite avant le jardin 
d’enfants le chemin des Terres  
du Roy.

•  Rester sur ce large chemin de terre 
qui va vous conduire aux baraques 
de l’aérodrome que vous contour-
nerez par la droite pour rejoindre 
«Le Cellier des Chartreux» que l’on 
aperçoit au loin. (Lutrin n° 8 et 9, 
« Sauvignon » et « Chardonnay »).

•  Au bout, prendre à gauche pour 
rejoindre votre point de départ.

•  Suivre le petit parcours jusqu’au 
jardin d’enfants (Jardin des Terres 
du Roy) à l’entrée de Pujaut.

•  Dépasser le jardin d’enfants qui est 
sur votre droite et traverser la route 
du Camp d’Aviation pour prendre le 
chemin des Morecades qui longe la 
roubine du Grès (lutrin n°10).

•  Au bout prendre à droite, faire 30m 
sur la Route d’Avignon et prendre 
encore à droite le chemin des 
Grottes. 

•  Au niveau de la station d’épuration 
prendre le chemin qui est sur la 
gauche et qui longe la Roubine  
de l’Etang.

•  Vous passez devant les lutrins  
11 « Ferme de Saint Bruno »,  
12 « Merlot », 13 « Cabernet » et 14 
« roubine de l’Etang » et enfin 15, 
« Viognier » et devant la Croix de 
Jean Bouvet.

•  Continuer tout droit jusqu’à  la 
route du Camp d’Aviation.

•  Prendre à droite puis au croisement 
à gauche, et rejoindre ainsi le Cellier 
des Chartreux.

Les sentiers de l’Etang
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INFOS PRATIQUES
Petit parcours

•  Distance : 8 km environ

• Durée moyenne : 1h30 environ

• Difficulté : Aucune

• Equipement recommandé :  
  Baskets ou chaussures de marche, casquette,  

gourde

• Réalisable en VTT :  
 Oui

INFOS PRATIQUES
Grand parcours

•  Distance : 9 km environ

• Durée moyenne : 2h environ

• Difficulté : Aucune

• Equipement recommandé :  
  Baskets ou chaussures de marche, casquette,  

gourde

• Réalisable en VTT :  
 Oui
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Petit parcours : Bleu

Grand parcours : Jaune



Les Angles

√  Départ : Garer sa voiture sur le
parking de la Tour des Mascs.

• Suivre le fléchage au sol qui vous
fera découvrir des tableaux qui 
ont été inspirés par le paysage 
environnant.
À droite en dir. de la table d’orien-
tation l’œuvre de Madou Barral. 
Faire demi-tour et remonter.

Fernand Devèze

• Prendre la rue de la République.
• À l’intersection, prendre la rue

Alphonse  Daudet, puis à droite 
la rue Notre Dame, descendre à 
droite la rue Saint Roch.

Alfred Lesbros

• Prendre à droite, descendre
l’escalier. Vous passez devant  
le Four Banal. Tourner à droite.

Marius Breuil

√ Passer devant l’ancienne
mairie et son campanile,  
le monument à la mémoire
d’ Armand de Pontmartin

Herbert Klingst

• Continuer tout droit, puis tourner
à gauche en suivant le fléchage 
au sol (si vous désirez rester 
dans le haut du village, tourner à 
gauche rue du Panorama, suivre 
la flèche itinéraire court, puis 
remonter sous l’ancienne mairie).

• Rue du Panorama, à droite puis
descendre à gauche le sentier 
balisé et vous pouvez admirer le :

Zygmunt Waliszewski

•  Continuer la descente du sentier à 
travers les acanthes et les cactus, 
jusqu’à l’escalier (rampe). Vous 
longez la propriété où se trouvait 
l’église d’origine du village : 
Notre-Dame des Anges.  
Puis vous arrivez au lavoir. 

1
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P Jean Angladon

• Suivre à droite l’allée Louis
Montagné. Longer le château
de Pontmartin jusqu’au portail.

Louis Montagné

• Continuer l’allée jusqu’au :

Alfred Lesbros

•  Faire demi-tour afin de regagner 
le lavoir, rejoindre la rue Frédéric 
Mistral. Au 2ème virage :

A.Derain et F. Masereel

√ Suivre la flèche, prendre le
sentier à gauche et rejoindre le 
sentier itinéraire court qui passe 
sous l’ancienne mairie
Tourner à droite, dans la rue 
Frédéric Mistral.

• Voir dans la calade du Potier :

Victor Crumière. 

• Continuer la descente, suivre la
flèche au sol, prendre  à gauche 
la calade de la Brèche.

Louis Montagné

•  Longer le panorama jusqu’à la 
place de la Brèche (échauguette), 
rue de la Brèche, tourner à droite 
rue de la République, passer 
sous la porte de la Brèche  
de la rue Montée du Valadas 
pour voir le :

André Derain

• Repasser sous la porte de la
Brèche. Prendre la rue Voltaire, 
retour vers la Tour des Mascs  
où se trouve votre voiture.

• Près de la porte de la Brèche,
à l’extérieur du village débute  
le sentier des plantes (sentier  
ethnobotanique). Il suit le 
GR42, et le chemin de Saint 
Jacques de Compostelle (balises 
et bornes de lecture). 

Table  
d’orientation

Madou 
Barral

Sentier 
des Plantes

Domaine  
de Pontmartin

Retour 
possible 

par le 
Boulevard 

du Midi
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• Le Sentier des Plantes est 
agrémenté de bornes  

explicatives sur les différentes  
espèces végétales. 

Sentier long

Sentier court

Départ :
Tour des Mascs

Allée Louis Montagné

Bd. du Midi

Rue Voltaire

Lavoir

Porte de  
la Brèche

N 100

Bd. du Midi

Sentier des plantes - GR 42

Chemin du Valadas. 

sentier 
de la rouvine

République

Rue de la

Notre Dame

Rue

St Ro
ch

Rue

rue de la
Vieille poste

Rue F. Mistral

de la Source

Montée

Calade du
Panorama

Rue de 

la Brèche

Sentier du
Panorama

Rue du
Panorama
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INFOS PRATIQUES

•   Sentier des peintres court : 1,2 km 
Durée moyenne : 30 mn

•   Sentier des peintres long :  1,8 km 
Durée moyenne : 1h

•   Sentier des plantes : 1 km 
Durée moyenne : 45mn

• Difficultés : quelques passages

• Equipement recommandé :  
 Baskets ou chaussures de marche

Les sentiers des peintres et des plantes

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

9

Le sentier des plantes

Les sentiers des peintres



Pujaut - Les Angles

√  Départ : chapelle Saint-Vérédème  
(Xe s., plus vieux monument de 
Pujaut, restaurée en 2010). À gauche, 
prendre le chemin de l’Ermite. 
Au croisement, devant un grand mas 
(ancien moulin à huile du XVIIe s. 
des bénédictins), prendre à droite le 
chemin de St Jacques de Compostelle 
(coquille jaune sur fond bleu) et le 
GR42 (balisage rouge et blanc) que 
vous suivez jusqu’aux Angles. 
Vous êtes sur le chemin de la Poste 
qui traverse plusieurs croisements. 
Poursuivre ensuite sur le chemin de 
la Vieille Poste à travers la colline et 
la garrigue.

√ Fin d’itinéraire partie
    commune.

•  Traverser la D 177, et en face sur 
un arrêt de bus, suivre le balisage 
(St Jacques de Compostelle et GR). 
Poursuivre à travers la garrigue 
jusqu’au chemin de la Vieille Poste à 
Villeneuve. 
Traverser l’avenue des Cévennes, 
prendre en face le boulevard de Lattre 
de Tassigny.

•  Au bout, prendre à gauche au rond-
point le boulevard Clémenceau. 
Descendre un chemin goudronné 
(vestiges d’une source sous une mai-
son contemporaine). Traverser  
l’avenue Paul Ravoux et suivre la rue 
Camp de Bataille jusqu’à la rue de la 
République. Tourner à droite vers la 
Collégiale puis, par la rue de l’Hôpital 
(arcades) et la rue Montée de la Tour, 
rejoindre la Tour Philippe le Bel.

•  Remonter l’av. Gabriel Péri jusqu’au 
pont sur le Rhône. Contourner à droite 
le Bar du Pont, puis tout de suite à 

gauche avant le passage sous la 
voie ferrée, suivre l’Ancienne route 
d’Aramon jusqu’au panneau d’en-
trée de la commune des Angles.

•  Suivre le balisage coquille 
St Jacques de Compostelle sur le 
boulevard du Midi puis le Sentier 
des Plantes jusqu’au vieux village 
des Angles. On suit alors une partie 
du Sentier des Peintres, agrémenté 
de reproductions évoquant les 
artistes venu travailler dans ce 
village.

4

Circuit 10 (rouge)

•  Suivre le circuit rouge de son départ 
(chapelle St Vérédème) jusqu’à la fin 
de la partie commune.

•  À la sortie de la colline de Pujaut, 
prendre à gauche le chemin de Carles 
et suivre le balisage de la compagnie 
des Archers de Pujaut.

•  À la fourche prendre le chemin de 
droite, passer à gauche d’une stèle 
commémorant un accident de planeur. 
Monter par le raidillon, en haut passer 
à droite et suivre les points jaunes. 
Rester en hauteur. 

√ Panorama

•  Puis belle descente sur chemin caillou-
teux, prendre en bas à droite. Passer 
devant la borne « chemin privé » et 
retrouver le tracé rouge et blanc du GR.

•  Remonter le GR jusqu’à la chapelle 
St Vérédème (chemin de la Poste 
emprunté à l’aller).

Boucle au départ de Pujaut  
en passant par la chapelle
St Vérédème, le Mas de Carles.

Circuit 10bis (jaune)
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INFOS PRATIQUES

•  Distance : 8,3 km

• Durée moyenne :  2h30

• Difficulté : aucune

• Equipement recommandé :  
 Baskets ou chaussures  
 de marche
    Prévoir une gourde
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Rochefort-du-Gard Rochefort-du-Gard

• Partir de l’esplanade du cimetière,
puis emprunter le chemin du Bourgas.

• Prendre le chemin du Mas de
Fressinet, puis prendre le chemin 
de la Loyane.

• Emprunter le chemin de la Font  
   de Caven jusqu’au point de départ

l’esplanade du cimetière.

• Pour rentrer, reprendre le
chemin des Joncs, puis chemin 
de la Louviane.

• Poursuivre sur le chemin de
Jolivet puis chemin de la Font 
de Caven jusqu’à l’esplanade 
du cimetière.

L’ancien étang : Vert Au milieu des vignes : Orange

INFOS PRATIQUES

•  Distance : 4,6 km 

• Durée moyenne : 1h15

• Difficulté : moyenne

• Equipement recommandé :  
 Baskets ou chaussures  
   de marche

• Possible en VTT : oui

Rochefort-du-Gard

INFOS PRATIQUES

•  Distance : 1,6 km

• Durée moyenne :  30 mn

• Difficulté : aucune

• Equipement recommandé :  
 Baskets ou chaussures  
 de marche

• Possible en VTT :
 non souhaitable

Table d’orientation panoramique 
à 180°.

• Poursuivre sur la montée de la
Vieille Église jusqu’à la place 
du Comte Raymond VI et la  
Fontaine de l’Ange.

• Emprunter la rue du Lavoir.

√  À droite la placette de la Vigne, 
le Monument aux Morts, puis 
côté gauche la Maison Bour-
geoise et l’ancienne Filature 
réhabilitée en Hôtel de Ville.

• Rejoindre la place du Lavoir.

√ Lavoir XIXe s.

• À gauche du lavoir, emprunter
la rue des Lavadas puis la rue 
Petite Calade à droite pour 
retrouver le point de départ 
parking des Abricotiers.

Eglise Romane
du Castelas

•  Au Parking des Abricotiers,  
traverser l’avenue de Signargues 
au niveau du feu tricolore jusqu’à 
la Croix « Ego sum via ».

•  Emprunter le Vieux Chemin de 
Notre-Dame puis poursuivre à 
gauche avenue du Sanctuaire 
(pique-nique possible) jusqu’au 
pied du Sanctuaire.

√ Emprunter le Chemin de Croix
monumental XIXe s. jusqu’au 
Calvaire.

•  Traverser la cour et le point de 
l’accueil pour visiter l’église ; la 
Salle des Ex-voto et la Salle des 
Échos sont visitables sur rendez-
vous.

•  Au pied du sanctuaire emprunter 
le chemin J. Sicard, puis le chemin 
des Yeuses, à la patte d’oie 
prendre à gauche.

•  Suivre le chemin de Vente Farine 
puis reprendre le Vieux Chemin 
de Notre-Dame jusqu’au point de 
départ parking des Abricotiers.

N-D de Grâce  : Jaune

Fresque
hommage au 

Comte Raymond VI

Départ Parking  des 
Abricotiers

•  Partir du parking des Abricotiers, 
emprunter la rue de la Carriérette 
jusqu’au Puits de Pousqueyras.

•  Prendre la rue Frédéric Mistral, 
vous longez la fresque rendant  
hommage au Comte Raymond VI.

√ Ancienne chapelle St Joseph 
XVIIIe s.

•  Emprunter la rue du Grand Pont à 
droite puis la rue des Aires jusqu’à 
l’ancien Moulin des Aires.

•  Suivre la Rue des Aires jusqu’à 
la rue de l’Eglise, l’emprunter à 
droite jusqu’à l’église St Bardulphe 
(XIXe s.)

•  Prendre la Calade de l’Abrevoir, 
puis à gauche la montée de la 
Vieille Eglise.

√  Castelas (ancienne chapelle 
romane), point de vue sur la région 
et sur Notre-Dame de Grâce.  

Lavoir XIXème

Puits de 
Pousqueyras

Ancienne Chapelle 
St Joseph XVIIIème

Moulin des 
Aires Eglise paroissiale 

St Bardulphe 
XIXème

Ancienne Eglise 
Romane du

Castelas XIIème

Fontaine
de l’Ange

Calade des 
morts

INFOS PRATIQUES

•  Distance : 5 km 

• Durée moyenne : 1h30

• Difficulté : moyenne

• Equipement recommandé :  
 Baskets ou chaussures de marche

• Possible en VTT : oui
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Le cœur de village et patrimoine Notre-Dame de Grâce Balade au milieu des vignes

INFOS PRATIQUES

•  Distance : 4,7 km 

• Durée moyenne : 1h10

• Difficulté : aucune

• Equipement recommandé :  
 Baskets ou chaussures de marche

• Partir de l’esplanade du cimetière.

• Emprunter le chemin du Bourgas
puis chemin du Mas de Fressinet.

• Prendre le chemin de la Bergerie
puis continuer sur le chemin de
la Filature, vous longez l’ancien 
étang.

• Prendre le chemin des Joncs puis
le chemin de la Diane.

• Poursuivre sur le chemin de la
Calvette jusqu’au chemin de la 
Grenouillère vous arrivez au Four 
à Chaux (jusqu’au panneau à 
l’entrée de la Bégude indiquant le 
chemin des Sages).
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Rochefort-du-Gard

•  Laissez à gauche le chemin des 
Amandiers. Continuez sur 50m et 
tournez à droite (chemin de Pra-
del). Passer devant l’« âne nature » 
(ferme animalière). Au bout 
prendre à droite (haie de cyprès le  
chemin de Carmentran. Dirigez-
vous vers l’antenne relais où 
vous reviendrez à la Croix de 
Saze. Prendre à droite la rue Sous 
le Barry puis la première rue à 
gauche (calade de l’Abreuvoir). 
Continuez tout droit par la rue 
de l’Église (église St-Bardulphe 
XIXes.). Au bout, à gauche puis à 
droite, reprenez la rue du Marché 
jusqu’ au point de départ.

√  Départ : place de la République. 
Prendre la rue du Marché puis au 
bout à gauche passer devant la 
Maison des Arts puis la Fontaine 
de l’Ange. Suivre le panneau 
« Castelas ». La Montée de la 
Vieille Église conduit jusqu’au 
Castelas (ancienne église du XIIe 
siècle, panorama) puis redescend 
jusqu’à la Calade de l’Abreuvoir. 
Tourner à droite puis tout de suite 
à gauche (maison avec une niche 
d’angle) et prenez la rue Croix de 
Saze.

•  Au carrefour de la Croix de Saze 
emprunter en face le Vieux  
chemin d’Avignon. 

Le sentier de Carmentran

INFOS PRATIQUES

•  Distance : 5 km 

• Durée moyenne : 1h30

• Difficulté : faible

• Equipement recommandé :  
 Chaussures de marche ou baskets

• Possible en VTT : oui

Place de la
République

M
ontée du Vie

ux M
oulin

Signargues

Avenue Frédéric M
istral

Rue     du     M
arché

Rue      du      Grand      Pont Ru
e    de    L’Eglise

Placette de
la Ferrage

Croix
de Saze

Rue    S
ous    l

e     
Bar

ry

Vieux          Chemin          d’Avignon

Calade    de          l’Abrevoir

M
on

té
e  

de  
la 

 Vieille  Eglise

Ca lade   d
es

  M
or

ts

Fontaine
de l’Ange

Placette
de la Vigne

Place du
Comte
Raymond VI

Rue     du     Lavoir         
      

Rue  
du  Lavoir

Avenue     de     Signargues

DÉPART

Ch
em

in
    

 d
e  

   l
a  

  C
ro

ix 

    d
e    

 Sa
ze

Montée de la Vieille Eglise

2726

15



28

Rochefort-du-Gard

•  Tourner à gauche. À 400m prendre 
un petit chemin à droite. Au bout 
tourner à gauche, puis à nou-
veau route de Saze puis prendre 
tout de suite à droite le chemin 
qui conduit à un croisement. Ici 
tourner à gauche, passer devant 
l’antenne relais et continuer tout 
droit jusqu’à la Croix de Saze. 
Tourner à droite par la rue Sous 
le Barry jusqu’au Domaine de la 
Rouette.

•  Prendre à gauche rue du Lavoir. 
Passer devant le lavoir, l’Hôtel de 
Ville et le monument aux morts. 
Prendre à droite l’avenue Frédéric 
Mistral. Face à la Poste, la rue 
Nègre rejoint la rue du Marché et 
le point de départ.

√  Départ : de la Place de la Répu-
blique, prendre la rue du Marché 
puis au bout à droite la rue du 
Grand Pont, passer devant la cave 
Nicolas Renaud. Prendre à gauche 
l’avenue de Verdun et rejoindre le 
carrefour de la Croix de Saze.

•  Prendre à droite la route de Saze 
puis à droite le chemin de la 
Rouvière.  
Laisser le chemin de Bellevue à  
droite et passer devant le Domaine 
de Terre Forte et prendre tout 
droit le chemin sans issue.

•  Au bout du chemin, à la ferme 
Jauffret, prendre à gauche le 
chemin indiqué « Propriété privée 
défense d’entrer » et aller tout 
droit jusqu’à la route de Saze.

INFOS PRATIQUES

•  Distance : 5,5 km 

• Durée moyenne : 1h40

• Difficulté : moyenne

• Equipement recommandé :  
 Baskets ou chaussures  
   de marche

• Possible en VTT : oui

Le sentier des caves et des vignes
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Saze

La Petite Draille est le sentier de 
découverte de Saze. Il est conçu 
comme un itinéraire pédagogique 
pour découvrir notre environnement, 
les paysages, les activités agricoles,  
et leurs évolutions au cours du 
temps. Pour mieux connaître la flore, 
3 arrêts botaniques ont été créés.  
Il s’adresse aux familles, mais  
aussi aux enseignants. Un livret 
d’accompagnement est en vente à la 
Bibliothèque de Saze. Des supports  
pédagogiques peuvent être  
empruntés par les enseignants.  
Renseignements :  
mairie et bibliothèque de Saze.

Salle des fêtes. Fléchage en jaune 
sur le sentier. Chaque arrêt et chaque 
changement majeur de direction est 
signalé par une borne bois.

•  Départ : contourner la salle des 
fêtes par la droite. À la Croix Saint- 
Marc prendre à gauche, la route de 
Domazan, puis prendre le chemin 
des Petits Chênes. Un panneau 
« Petite Draille » indique le début 
du sentier. En suivant ce chemin 
jusqu’à son arrivée sur le plateau, 
vous découvrirez :

•  Arrêt 1 : la formation du sol   
quand le Rhône passait par là.

• Arrêt 2 : en sous bois de chêne  
 blanc (arrêt botanique).

• Arrêt 3 : en limite de culture, le  
 développement de la forêt (arrêt  
 botanique).

• Arrêt 4 : la vigne et sa culture au  
 fil des saisons.

• Arrêt 5 : la garrigue sèche (arrêt  
 botanique). Beau point de vue  
 sur la plaine de Saze-Rochefort- 
 Pujaut. 

• Arrêt 6 : point de vue  
  panoramique : Pic Saint-Loup et  
 Cévennes (O), contreforts des  
 Alpes (N-E), Sainte-Victoire,   
 Alpilles (SE), Montagnette   
 (S), collines qui s’étendent vers  
 Aramon(SO). Avec le livret vous  
 pourrez vous initier à  la lecture  
 de paysage.

• Le village : son château (XIIe s.     
    et XVIe s.), son église (XIIe s.), ses  
    noms de lieux-dits qui évoquent  
    les usages passés.

P

5

3

2

1

7

6

30 31

INFOS PRATIQUES

•  Distance: 5 km, mais possibilité de    
 rejoindre le village après 2 km.

• Durées moyennes :  
    2h (si le promeneur prend du   
 temps pour regarder)    

• Difficultés : aucune, 1 court passage  
 un peu accidenté

• Equipement recommandé :  
 basket, gourde, casquette

• VTT : oui

Nîmes 30 km Avignon 12 km

Point de vue

Du Rhône
au sable

Petit voyage dans le temps

Stationnement
à la salle des fêtes

Départ

D6100

De la culture
 à la forêt

De la garance à la vigne Des pâturages à la garrigue

Des paysages
aux travaux des 
champs 

De la coupe
à la forêt
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3332

Votre collaboration nous est utile :

Si vous constatez une erreur ou  

une anomalie sur un circuit, nous 

vous remercions de nous en faire part 

et nous la communiquer en indiquant 

le numéro du circuit (à l’aide du 

sommaire), la nature du problème et 

sa localisation par email   

tourisme@villeneuvelezavignon.com 

ou courrier
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OFFICE DE TOURISME
Place Charles David 
30400  Villeneuve lez Avignon  
FRANCE 
Tél. +33 (0)4 90 25 61 33
Fax. +33 (0)4 90 25 91 55
tourisme@villeneuvelezavignon.com
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LA PROVENCE CÔTÉ LANGUEDOC

facebook.com / VilleneuvelezAvignonTourisme


