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Valréas 
Chap's Moto 
40 cours Berteuil
+33 (0)4 90 28 12 40 

Valréas 
Le Petit Casino
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ValréasValréas
Musée du Cartonnage et de l'imprimerie  - Print and cardboard museum
3 avenue du Maréchal Foch 
+33 (0)4 90 35 58 75
fermé le mardi et le dimanche matin
avr-oct. 10h-12h-15h-18h
nov.-mars 10h-12h-14h-17h

Artisan Chocolatier-Pâtissier Jef Challier
16 place Aristide Briand
+33 (0)4 90 35 05 22 - www.enclave-passion.com

Gîte de groupes - Holiday rental for groups Le Mas du Sillot 

Les Plans
+33 (0)4 90 28 44 00
www.giteprovence.netGroupes de 36 personnes

Location de vacances – Holiday rental Le Logis du Bourg
Route de Grignan
+33 (0)6 83 55 80 17
www.logisdubourg.com
Groupes de 20 à 26 personnes - Groups from 20 to 26 people

Camping Le Garrigon **** 
Chemin de Visan 
+33 (0)4.90.28.72.94
www.camping-garrigon.com

Valréas
Camping de La Coronne*** 
Route du Pègue
+33 (0)4 90 35 03 78
www.lacoronne.com

Chambre d'hôtes - Bed & Breakfast  Domaine des Grands Devers
Route Saint Maurice
+33 (0)4 90 35 15 98
www.grandsdevers.com

oronne**
Route du Pèg
+33 (0)4 90 35 03 78
www.lacoronne.com

Chambre d'hôtes - Bed & Br
aint

4 90 35 15 98
andsdevers

- BBed

Accès - Access

L’itinéraire vélo n’est pas une piste cyclable. Il 
emprunte des voies ouvertes à la circulation automo-
bile. Respectez le code de la route et restez vigilants.  

The itinerary is not a cycling track. It uses roads open to all motorised h l k d ll d
vehicles. You must respect the highway code and be careful.

Numéros Utiles - Useful phones
Urgence - emergency  112
Pompiers - fire brigade   18
Police/gendarmerie – police    17
SAMU - medical emergency   15

charte sécurite cyclotouriste Cyclist Security guidelines

ecte la nature et son environnement.• je respec
correctement assuré, j’adapte mon •Je suis c

ement aux conditions de circulation.comportem
e maintiens un espace de sécurité avec le •Je main
cliste qui me précède, je vois et je suis vu.cycl
roule sans mettre en cause ma propre sécurité •Je ro

le des autres usagers de la route. et celle 
•Je connais la procédure d’appel des secours en •Je connais
cas d’accident corporel. s d’accident c
•Je choisis un parcours convenant à mes hoisis un parcours
capacités phcapacités physiques.

Code de la Route pour rouler en •J’applique le Code de la Rou
urité à bicyclette. sécurité à bicyclet

•J’utilise une bicyclette équipée réglementaire•J’utilise une bicyclette équ pée réglementa -
ment et en parfait état mécaniqet en parfait état mécanique. 

•I respect nature and the environment.

•I keep a safe distance between my bicycle and 
other cyclists. I can see and I can be seen.
• I cycle without putting my security and the security 
of others at risk.
• I know the procedure to call for help in the event of 
an accident.
• I choose an itinerary adapted to my physical 
abilities.
• I respect the Highway code. 
• I use a fully-equipped and well-maintained bicycle. 

The « Accueil vélo » Network
Le réseau « Accueil Vélo » 

Un accueil personnalisé et adapté aux besoins des adeptes de vélo en 
balade pour une heure ou une journée, ainsi qu'à ceux des grands cyclo 
migrateurs.
Pique-nique proposé, assistance dépannage, transferts de bagages, 
livraisons des achats, garages à vélo, hébergements adaptés... 
Retrouvez tous nos partenaires Accueil Vélo sur 
www.provence-a-velo.fr

A tailor-made chart to welcome the cyclotourists, for an hour, a day or 
more ! Accomodations, restaurants, museums, cellars... 
Find more about our cycle-touring dedicated network on 
www.provence-cycling.co.uk  

Loueur de vélo – bike rental

Autoroute A7 - sortie Bollène. Direction Vaison la Romaine. 
Highway A7 – Exit Bollène. Direction Vaison la Romaine. 
Gare de Bollène –  Bollène train Station
Tel. + 33 (0)4 90 30 10 18
Ligne 3.3 direction Valréas  
Line 3.3 direction Valréas
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Les             parcours

• Les panoramas à 360° sur le Ventoux, le Vercors et la Vallée du 
Rhône.

• Les superbes montées en lavets et les descentes dignes d’un 
Grand Huit et début de parcours.

•  Les produits du terroir : vins, truffe, lavande.
  Véalras, Visan, Grillon et Richerenches, capitale de la truffe et 

ancienne commanderie des Templiers.
• Un parcours historique fléché dans chaque commune.

           Trail to be seen on the way
 

• 360° stunning views.
   Breathtaking up and downs, like in a roller coaster.
• Local products : Wines, truffles, lavender.
  Valréas, Visan, Grillon et Richerenches, capital of the truffle and 

former commandery of the Templar Knights.
• Arrow historic tour in each village.

A découvrir - Made in << terroir >>

Cave Du Domaine des grands Devers 
Route Saint Maurice
+33 (0)4 90 35 15 98 - www.grandsdevers.comm

Visan
Cave les Côteaux de Visan 
Chemin de la peine
+33 (0)4 90 28 50 89 - www.coteaux-de-visan.frw.coteaux-de-visan.fr

Richerenches
Commanderie Templière – petit musée de la truffe et du vinère – petit musée de la truffe et du vin
Templar association – truffle and wine museum. truffle and wine m
Place Hugues de Bourboutonrbo
+33 (0)4 90 28 05 34 - www.richerenches.frww

- E.mail : chapsmoto@orange.fr

BP 28

Information             

Tour de
l’Enclave à vélo     
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Hébergements - Accommodations

ADTHV - Tourisme haut Vaucluse
Place du Marché - 84190 Beaumes-de-Venise
Tél. : +33 (0)4 90 65 06 41 - E.mail : adthv@orange.fr
www.hautvaucluse.com – www.escapado.fr 

Grillon



          Departure from the Tourist Office – Valréas
Turn left and left again to the 2 next following roundabouts. At the end of the 
avenue, at the roundabout with a little olive tree, follow the roadsign for 
Vinsobres, then at the end take the D46 towards Vinsobres. The road goes 
steeply uphill with hairpin bends for 4 km winding through vineyards, truffle oaks 
and fruit orchards. At the Sainte Croix crossroads, in the bend, turn right 
towards Visan (Beautiful cross to be seen). The minor road follows the crest of 
the hill for 5,3 km and all the way along there are lovely views, on the left of the 
plateau de Vinsobres and the Baronnies hills, the Mont Ventoux and the 
Dentelles de Montmirail (occasionally on the right you can catch a glimpse of 
Valréas in the distance through the trees).
1 After a steep downhill section crossing the D191 at les Françons, turn left 
towards the quartier Poulidon. At the bridge, turn right towards Visan and go on 
the steep uphill for 1,7 km. You will come to a crossroads where you must turn 
right towards Visan. Have a look at the wonderful field of olive trees on the left 
side. The long downhill run to Visan (3,5 km) goes past vineyards, Austrian 
pines and truffle oaks.
2  In Visan, at the crossroads with the pharmacy facing you, turn right as far as 
the roundabout and then turn left into D20 towards Richerenches (7km).  You 
can see on your right, the “montagne de la Lance”, as the backdrop of the 
route. Go through the village of Richerenches. 
3  and as you leave the village take a left turn towards Montségur sur Lauzon. 
The road is surrounded by fields of lavender and aromatic herbs. Just before 
the bridge over the stream, the Aulière, turn right towards Grillon.
4  Keep going straight along the road (no turnings) up to the junction with the 
D20 from Richerenches.
5 Turn left, then in a big bend, turn left towards Grillon. You arrive in Grillon. In 
the “Place de la Bourgade”, take the road for Valréas and leave the village. At 
the last bend to the left, just past the guesthouse “Au vieux chêne”, don’t take 
the main road round the bend but continue straight on along the old road (so 
that you can avoid the main road which has lots of traffic). But still watch out for 
traffic on the old road.
6   At the “Stop” sign, go straight on to get back to Valréas. When you get to 
the town, follow the cours de Gaulle which goes up to your right and follow the 
tourist Office signs.

        Au départ de l'Office de tourisme de Valréas, tournez à 
gauche puis aux 2 ronds points suivants à gauche. Suivez le tour de ville et au rond 
point avec l'olivier prenez Vinsobres à gauche. Après le stop, prenez la D46 vers 
Vinsobres, la petite route monte en lacets sur 4 km entre vignes, chênes truffiers et 
arbres fruitiers. Dans une épingle, au lieu-dit carrefour de Sainte Croix (très belle 
croix à voir), prenez à droite vers Visan sur 5.3 km. Sur votre gauche, admirez le 
plateau de Vinsobres, les contreforts des Baronnies, le Mont Ventoux et les Dentelles 
de Montmirail ; sur votre droite, au loin la ville de Valréas. 
1 Après une grande descente qui coupe la D191, au lieu-dit les Françons, prenez à 
gauche vers le quartier Polidon. Au pont, tournez à droite vers Visan et montez en 
lacets sur 1.7 km. Arrivé au carrefour (lieu-dit La Carne), tournez à droite direction 
Visan. Vous longez un magnifique champ d’oliviers sur le côté et profitez d'une vue 
à 360°, puis entamez une splendide descente de 3.5 km. 
2  Dans Visan, au carrefour face à la pharmacie, prenez à droite et au rond-point à 
gauche vers Richerenches (7 km) sur la D20. La montagne de la Lance dessine 
l'horizon sur votre droite. Traversez le village de Richerenches et 
3 tout de suite à la sortie, prenez à gauche direction Montségur Sur Lauzon. 
Champs de lavande et de plantes aromatiques jalonnent la route. Juste avant le pont 
sur le ruisseau de l’Aulière, tournez à droite vers Grillon. 
4  Suivez la route sans jamais tourner jusqu’au croisement avec la D20.
5 Tournez à gauche puis dans une grande courbe, encore à gauche direction 
Grillon. Sur la place de l'église, sortez du village direction Valréas. Après la chambre 
d’hôtes « Au Vieux Chêne », et avant le rond-point dans le virage, continuez tout droit 
sur l’ancienne route (cela vous permet d’éviter la route à forte circulation). Attention 
toutefois aux voitures qui circulent sur celle-ci.
6  Au stop, prenez tout droit pour remonter jusqu’à Valréas. Lorsque vous arrivez en 
ville, prendre le cours De Gaulle qui monte sur votre droite et se prolonge par le 
cours Jean Jaurès où le circuit se termine. 

 

Taxi

Legendes - Keys
Info tourisme

Départ du circuit 
Starting Point

Aire de Pique-nique
Picnic area

Eau Potable
Drinking Water

Point de vue
Sightseeing

Labels Qualité – Quality charters

Le réseau Accueil Vélo
The “Accueil Vélo” Network Parcours vélo - Cycle touring ride

Variante
Alternative route or shortcut.

Hébergement
Accomodation 

Restaurants

location
bike rentalBalisage

cycle roadsigns

      
 Le portail des   balades en provence

.fr

      
 Le portail des   balades en provence

.fr

Download our free application
on Iphone or Androïd !

Téléchargez l’appli 
gratuite pour 
iPhone ou Android !

Balisage vélo.
Signposted cycle itinerary.

Conseils :
En cas de doute sur l’itinéraire, poursuivre sur la 
route principale.  L’équipement en vélo tout 
chemin est préférable. 
Advices and equipment :
In case of doubt about direction, stay on the 
main road. Prefer hybrid bike equipment. 

403 m
375 m
350 m
325 m
300 m
275 m
250 m
225 m
200 m
175 m
150 m
137 m

5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 36 km
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