les bons plans vtt

Vignes et Cabanons
Ce circuit au départ de Grignan vous emmènera, sur des petites routes et des chemins pittoresques,
visiter le Hameau de la Grande Tuilière et le domaine viticole renommé du Domaine de Montine.
Vous passerez ensuite par un chemin au milieu des vignes, avec en prime, un beau panorama sur
le non moins célèbre Château de Grignan. De là, un sentier ludique vous ramènera en direction du
village, puis vous emprunterez les allées herbeuses pour rejoindre l’arrivée de votre randonnée VTT.
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Descriptif
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Départ de la Salle des Fêtes (Espace Sévigné) de Grignan. Traverser le
village et tourner à gauche après l’Office de Tourisme.
S’engager à droite et descendre une petite route, puis remonter tout droit,
passage raide sur 100 m et continuer à monter dans les maisons pour
atteindre un chemin.
Continuer tout droit jusqu’à une route (D14). Attention voitures.
Tourner à gauche, puis plus loin à droite emprunter une petite route
pittoresque.
Tourner à droite sur un chemin au profil descendant, ombragé, bordé de
belles maisons, puis s’élevant par la suite ; de là rejoindre une route.
Tourner à gauche, puis rejoindre plus loin « La Grande Tuilière » à droite,
traverser le hameau.
Emprunter à droite un chemin jusqu’au « Figuier », puis bifurquer à gauche
sur un chemin qui s’élève pour rejoindre des vignes, avec un beau
panorama sur le Château de Grignan.
Plus loin, bifurquer à droite sur le chemin pour atteindre une route, tourner
à gauche pour prendre en face un sentier ludique en sous-bois, suivre une
descente étroite et pentue pour rejoindre la D 541. Attention voitures.
Continuer tout droit, prendre à droite devant la crèche « Les Bouts de
Choux », puis remonter aux Remparts.
Prendre à gauche en descente et rejoindre l’arrivée.
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Prudence !

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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1 - Vignes et Cabanons
Grignan
9 km
+ 60 m
1 h15 / Très facile
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr
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Vignes et Cabanons
Parking et départ : Parking Espace Sévigné (salle des fêtes)
Balisage : Suivre 1 sur

NIVEAU

N
D

échelle 1/25 000 e
: départ
: itinéraire décrit
: sens conseillé

6 : waypoints
Carte IGN - 1 : 25 000
n°3039 ET et 3038 SB © IGN
Saint-Mandé 2016

