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Descriptif

Km cumulés

Au stop, prendre à droite et continuer tout droit sur la petite route.
A la patte d’oie, prendre à gauche pour emprunter le Chemin de la Soie. Continuer
sur la route. Vue sur l’ancien moulin et les deux anciennes usines réhabilitées.
Prendre à droite sur la route, atteindre et traverser la D167. Attention voitures !
Continuer tout droit. Il est possible de suivre l’itinéraire 10bis en montant à
gauche pour atteindre le plateau.
Quitter la route qui mène au Monastère, prendre tout droit un chemin longeant
des vignes. Plus bas, bifurquer et monter le beau sentier sur la gauche.
En haut, bifurquer sur la droite. Belle vue sur les montagnes et le Mont-Ventoux !
Plus loin tourner à gauche sur un chemin bordé de vignes, pour entrer sur le
plateau des Blaches.
Tourner à droite et continuer tout droit sur le chemin, puis prendre la petite route
à gauche et atteindre la D24. Attention voitures !
Continuer la route sur 100 m puis tourner à gauche pour prendre un chemin. Plus
loin, prendre la montée à gauche en sous-bois pour atteindre un plateau, près de
la Chapelle Saint-Marcel.
Continuer tout droit sur le Chemin des Invasions, aux beaux murets en pierre.
Atteindre la route, puis Le calvaire nord (alt. 280 m), pour arriver en vue du
bourg médiéval.
Passer sous le porche en pierre pour entrer dans les ruelles de Taulignan.
Suivre le balisage, passer devant l’église et le lavoir pour rejoindre le point de
départ.

Ravitaillement en eau

Prudence !
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Nom en gras (alt. 215m) = poteau de carrefour

Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Le vététiste doit être autonome,
si besoin des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition. N° urgences : 18 ou 112
Renseignements à l’Office de Tourisme Pays de Grignan - Enclave des Papes : 04 75 46 56 75 (Grignan)
et 04 90 35 04 71 (Valréas) / info@tourisme-paysdegrignan.com / www.tourisme-paysdegrignan.com et
www.ot-valreas.fr
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Ce circuit de niveau très facile vous fera découvrir le chemin de la soie de Taulignan, avec son
ancien moulin et ces deux usines réhabilitées. Une variante bleue « n°10 bis » vous fera prendre
un peu plus de hauteur. Vous poursuivrez votre périple entre lavandes, vignobles et cabanons en
pierre, en passant tout prêt du Monastère « La Clarté Notre Dame » des Dominicaines. La dernière
partie vous conduira sur le Chemin des Invasions, où vous apercevrez par un petit détour, le très bel
endroit de la Chapelle Saint-Marcel. Vous finirez par les ruelles du village médiéval de Taulignan.
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