les bons plans vtt

La Voie Romaine

Waypoints

Descriptif

Km cumulés

Départ

Depuis le parking, suivre le balisage n°8 qui conduit à un joli chemin aux murets de pierre.
Plus loin, longer un champ de lavande, jusqu’à une intersection.
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Continuer tout droit pour atteindre les cheminées où débute un pittoresque sentier parfois
technique. Passer sur une petite passerelle en bois. Après une montée raide et technique,
longer encore le Lez sur un sentier roulant en sous-bois pour rejoindre une petite route.
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Continuer tout droit et bifurquer à gauche pour rejoindre la D481. Attention voitures !
Tourner à gauche et continuer sur la route pour rejoindre Le calvaire (alt. 155 m) en
direction de Colonzelle.
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Prendre le chemin à gauche pour débuter la Voie Romaine. Attention aux quelques
passages techniques, dûs essentiellement « aux roues des charrues ». Atteindre ensuite la
D231. Attention voitures !
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Tourner à gauche pour rejoindre Colonzelle et le poteau La Croix (alt. 180 m). Prendre
à gauche et traverser le Lez pour emprunter ensuite un chemin à droite, qui mène à
Chamaret. Beaux paysages en perspective et passage devant la Chapelle Saint-Barthélemy.
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A l’église, traverser en face pour atteindre une ruelle typique. Continuer sur une petite route,
jusqu’à emprunter un chemin, puis deux autres à travers des cultures.
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Arriver à la route, prendre à droite, puis atteindre la D71. Attention voitures ! Traverser tout
droit pour suivre un chemin qui mène tout près de la Grotte de Rochecourbière. Possibilité
de suivre le balisage n°7 sur 250 m en aller/retour pour la visite.
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Tourner à droite sur un beau chemin, puis suivre une petite route à droite jusqu’à l’entrée
d’un « single track » à travers des chênes truffiers. Continuer sur un plateau au milieu des
lavandes. Descendre le chemin pour rejoindre une patte d’oie, et à droite, continuer jusqu’à
la D71. Attention voitures ! Traverser tout droit.
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Bifurquer à gauche sur un beau chemin, également situé sur une ancienne voie romaine.
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Arrivée

Suivre le balisage n°8 jusqu’à l’arrivée.

Ravitaillement en eau

Prudence !

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 facile a la particularité d’effectuer une boucle en huit. Entre murs de pierre et champs de
lavande pour commencer, vous emprunterez par la suite un joli sentier au bord du Lez, pour rejoindre Le Calvaire
érigé en 1872, où débutera l’ancienne voie Romaine sur près de 3 kms. Vous rejoindrez Colonzelle, puis Chamaret
par la Chapelle St Barthélémy. La deuxième boucle vous emmènera dans les ruelles du village. Par des chemins de
traverses vous rejoindrez la croix en pierre des Vicaires et vous longerez des chênes truffiers jusqu’à proximité de la
Grotte de Rochecourbière. Le retour sur Chamaret vous fera découvrir de beaux paysages et des sentiers ludiques.
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Parking et départ : Place de la Libération (Mairie)
Balisage : Suivre 8 sur
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