
 Office de Tourisme de Valréas et de l’Enclave 
des Papes  
Avenue Maréchal Leclerc BP 28 

 8460 Valréas  
Tel. +33 (0)4 90 35 04 71  
www.ot.valreas.fr

ADTHV - Provence Rhône Ventoux 
Place du Marché - 84190 Beaumes-de-Venise  
Tél. : +33 (0)4 90 65 06 41 
E.mail : adthv@orange.fr

Distance 36 
km

3h30

22,3 miles

Les + du parcours
•	 Les	panoramas	à	360°	sur	le	Ventoux,	le	Vercors	et	

la Vallée du Rhône. 
•	 Les	superbes	montées	en	lacets	et	les	descentes		

dignes d’un Grand Huit. 
•	 Les	produits	du	terroir	:	vins,	truffes		,	lavande.	
•	 Valréas,	Visan,	Grillon	et	Richerenches,		capitale	de	

la	truffe	et	ancienne	commanderie	des	Templiers.	
•	 Un	parcours	historique	fléché	dans	chaque	

commune. 

Features of this ride
•	 360°	stunning	views.	Breathtaking	up	and	downs,	

like	in	a	roller	coaster.	
•	 Wonderfull	uphills	with	hairpin	bends	and	

amazing	downhills	like	rollercoasters
•	 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.	

Niveau  
Level 

Moyen 
Intermediate

Tour de l’Enclave à vélo
All around Enclave villages 

Vélo conseillé 
Type of bike VTC

Hybrid bike

112 / 115 Police : 17
Circuit balisé
(routes partagées)

Marked 
circuit
(shared roads)
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Téléchargez le tracé du circuit sur votre smartphone
Download	the	itinerary		
on	your	smartphone

www.escapado.fr

Autour  
du Ventoux

Réseau Accueil Vélo
Plus de 110 professionnels à votre service.
Pique-nique	proposé,	assistance	dépannage,	transferts	de	
bagages,	livraison	des	achats,	garages	à	vélos	et	encore	
bien	d’autres	services	proposés	pour	votre	séjour	à	vélo.	

Welcome cyclists network
More	than	110	professionals	at	your	service.
Prepared	picnic,	repair	service,	luggage	transfer,	shopping	delivery	at	
your	hotel	or	B&B,	bicycle	protected	parkings	and	a	lot	more	services	
to	make	your	cycle	trip	fantastic.	

Pour toute information, rendez-vous sur : 
www.provence-a-velo.fr
www.provence-cycling.com
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Par autoroute (by car) :

Autoroute A7 – Sortie 
Orange Sud – Orange Centre 
ou Bollène – Direction 
Carpentras

Highway	A7	–	Exit	Orange	Sud	
–	Orange	Centre	or	Bollène	–	
Direction	Carpentras

Par train (by train) :

Gare	d’Avignon	TGV	puis	
liaisons	gare	TER	d’Orange,	
Bollène	et	Carpentras

3635 – www.tgv.com

Gare de Bollène – Bollène	train	
station

Par autocar (by bus) :

Ligne 3.3 direction Valréas 
Line	3.3	direction	Valréas

AC
Cè
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CE
SS

 

Jours de marché
Market days

  Valréas 
Mercredi - Wednesday

  Richerenches 
Samedi - Saturday

  Grillon 
Samedi - Saturday

	 	 Visan 
Vendredi - Friday

Loueurs, réparateurs
et accompagnateurs vélo 
Bicycle renters, repairs and guides  
 
LA BAUmE	DE	TRANsiT

 1   Baum Vé’loc  
+33 (0)4 75 98 88 95  - +33 (0)6 52 64 78 38 
www.baumeveloc.com

Terroir et lieux de visite
Local products, wineries and visit sites

VALRéAS
 2 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  
closed	on	Tuesday	and	Sunday	morning 
avr-oct : 10h-12h / 15h-18h  
nov.-mars : 10h-12h / 14h-17h 

 3 Domaine des Grands Devers  
Route de Saint Maurice 
+33 (0)4 90 35 15 98  
www.grandsdevers.com

VisAN 
 4 Cave les Côteaux de Visan   

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

RiCHERENCHEs 
 5 Commanderie Templière - petit musée 

de la truffe et du vin - Templar association 
- truffle and wine museum.   
Place	Hugues	de	Bourbon 
+33 (0)4 90 28 05 34 - www.richerenches.fr

  Hébergements
Accomodation

VALREAS 
6 Maison d’Anvers 

Chambres	et	table	d’hôtes	-	B&B 
71 Chemin des Anthelmes 
+33 (0)4 90 62 51 87 
www.maisondanvers.com

GRiLLON 
 7 Camping Le Garrigon****   

Chemin de Visan  
+33 (0)4 90 28 72 94 
www.camping-garrigon.com

8 Mas du Sillot   
Gîte	de	groupes	-	Les	Plans 
+33 (0)4 90 28 44 00 
www.lemasdusillot.com



Au	départ	de	l’Office	de	Tourisme	de	Valréas,	
tourner	tout	de	suite	à	gauche.	Puis	aux	2	ronds	
points	suivants	à	gauche.	suivre	le	tour	de	ville.	

Au	rond	point	avec	l’olivier,	prendre	la	direction	
de	Vinsobres	à	gauche.	

Au	stop	tourner	à	droite,	puis	au	rond	point	
prendre	 en	 face,	 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,	prendre	à	droite	vers	Visan	sur	5.3	km.

Après	une	grande	descente,	au	carrefour	avec	la	
D191,	au	lieu-dit	les	Françons,	prendre	à	gauche	
vers	 le	 quartier	 Polidon.	 Au	 pont,	 tourner	 à	
droite	vers	Visan	et	monter	en	lacets	sur	1.7	km.	

Au	 carrefour	 (lieu-dit	 La	 Carne),	 prendre	 à	
droite	 direction	 Visan.	 magnifique	 vue	 sur	 un	
champ	 d’oliviers	 et	 panorama	 à	 360°,	 avant	
d’entamer	une	descente	de	3.5	km.	

Dans Visan,	contourner	le	village	en	prenant	à	
droite,	puis	à	gauche	pour	retrouver	la	D976.	

Au	 carrefour,	 face	 à	 la	 pharmacie	 de	 Visan,	
prendre	 à	 droite	 et	 au	 rond-point	 à	 gauche	
vers	Richerenches	(7	km)	sur	la	D20.	Continuer	
sur	 la	 D20	 jusqu’au	 rond	 point	 à	 l’entrée	 de	
Richerenches. Traverser le village

à la sortie du village de Richerenches (en 
direction	 de	 Grillon),	 prendre	 tout	 de	 suite	
à	 gauche	 la	 D18,	 direction	 montségur	 sur	
Lauzon.	 Juste	 avant	 le	 ruisseau	 de	 l’Aulière,	
tourner	à	droite	vers	Grillon.	suivre	cette	route,	
poursuivre	sur	Chemin	de	Rieu	sec	sans	jamais	
tourner	jusqu’au	croisement	avec	la	D20.	

Au	croisement	avec	la	D20,	prendre	à	gauche,	
puis	dans	une	grande	courbe,	encore	à	gauche	
direction	Grillon.	suivre	les	panneaux	vélo.	

sur	 la	 place	 de	 l’église	 de	 Grillon,	 prendre	
direction	 Valréas.	 Après	 la	 chambre	 d’hôtes	
«	 Au	 Vieux	 Chêne	 »,	 et	 avant	 le	 rond-point,	
dans	 le	 virage,	 continuer	 tout	 droit	 sur	 une	
ancienne	 route,	 dont	 l’accès	 est	 désormais	
fermé aux voitures. Attention toutefois car 
l’accès en voiture est autorisé aux riverains. 
Au	 stop,	 prendre	 tout	 droit,	 route	 de	 Grillon,	
pour	remonter	jusqu’à	Valréas.	(Attention	à	la	
circulation	sur	cette	portion	de	route).	

Arrivée	 en	 ville,	 reprendre	 à	 droite,	 l’avenue	
Charles	 de	 Gaulle	 puis	 le	 cours	 Jean	 Jaurès.	
Retourner	à	l’Office	de	tourisme.

Starting	from	the	Tourist	Office	in	Valréas,	turn	left	
and	 left	 again	 to	 the	 2	 next	 following	 roundabouts.	
Then,	go	all	around	the	town.

At	the	roundabout	with	a	 little	olive	tree,	 follow	the	
roadsign	for	Vinsobres	on	your	left.

At	the	STOP	sign,	turn	right,	then	at	the	roundabout,	just	
in	front	of	you,	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	for	5.3	km.

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.	

At	the	crossroad	(at	the	La	Carne),	turn	right	towards	
Visan.	Have	a	look	at	the	wonderful	field	of	olive	trees	
and	a	360°	view,	before	going	down	to	Visan	(long	
downhill	:	3,5	km)	

In	Visan,	 turn	 right	around	 the	village,	 then	 left	 to		
D976.

At	the	crossroads,	with	the	pharmacy	facing	you,	turn	
right	as	far	as	the	roundabout	and	then	turn	left	into	
D20	towards	Richerenches	(7km).	Continue	on	D20	
to	the	roundabout	at	the	entrance	of	Richerenches.	
Go	through	the	village	of	Richerenches.	

Leaving	 Richerenches	 (Grillon	 direction),	 quickly	
take	left	on	to	D18,	direction	Montségur	Sur	Lauzon.	
Just	 before	 the	 small	 river	 l’Aulière,	 turn	 right	 to	
Grillon.	 Follow	 this	 road,	 then	 take	 the	 dry	 path	 «	
Chemin	de	Rieu	»,	keep	going	straight	along	the	road	
(no	 turnings)	up	 to	 the	 junction	with	 the	D20	from	
Richerenches.		

At	the	junction	with	the	D20,	turn	left,	then	in	a	
big	 bend,	 turn	 left	 towards	 Grillon.	 Follow	 the	
circuit	signs.	

On	the	church	square	in	Grillon,	take	the	road	for	
Valréas.	After	the	guesthouse	«	Au	Vieux	Chêne	»,	
and	before	the	roundabout,	 in	the	bend,	continue	
straight	on	along	an	old	road	(no	longer	authorized	
for	 cars).	 But	 still	 watch	 out	 for	 local	 traffic	 on	
this	 old	 road.	 A	 t	 the	 stop	 sign,	 continue	 straight	
forward	 ,on	 the	 road	 to	 Grillon,	 to	 get	 back	 to	
Valréas.	(Be	careful	a	lot	of	trafic	on	this	road).

When	 you	 get	 to	 the	 town,	 turn	 right	 on	 avenue	
Charles	de	Gaulle,	 then	 cours	 Jean	 Jaurès.	Go	back	
to	the	Tourist	Office.
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Parcours vélo /Cycle touring ride
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Recommandations 

Guidage : suivez le balisage vélo. En cas de doute sur l’itiné-
raire, suivre sur la route principale ou continuer tout droit. 
Équipement : l’équipement en VTC et le port du casque 
sont conseillés sur toutes les balades « La Provence à 
vélo ». Il est conseillé d’emporter un petit kit de répara-
tion lors de votre excursion.  
Sécurité : sur les itinéraires, partagez la route avec les 
autres usagers et respectez le code de la route. Adaptez  
votre comportement aux conditions de circulation et 
maintenez un espace de sécurité avec le cycliste qui vous 
précède. Soyez assurés, et renseignez vous sur les procédu-
res d’appel des secours en cas d’accident corporel, avant 
votre départ.
Environnement : préservons la nature et respectons les 
productions agricoles.

 Recommendations

Finding your way: follow the cycle road signs. In case of any 
doubts about the itinerary, follow the main road, or continue 
on straight. 
Equipment: a hybrid bike and a helmet are mandatory for all 
the cycling trips in Provence. It is recommended to bring a repair 
bicycle kit with you. 
Safety: on the itineraries, share the road with other users and 
respect the traffic regulations. Adapt your cycling behaviour to the 
trafic conditions and keep safe distance between our bicycle and 
other cyclists. Before departure, make sure you subscribe insur-
ance contract and you are advised on  the procedure to call for help 
in the event of an accident.
Environment: protect and respect nature and all agricultural 
production and fields. 

Services 
Services

Toilettes publiques 
Public toilets

Eau potable 
Drinking water

Pharmacie 
Pharmacy

Alimentation 
Grocery Store

Valréas x x x x

Richerenches x x - x

Grillon x x x x

Visan x x -

m

Valréas : Place Pie, en face de l’église / In front of the church.

Richerenches : Rue du Campanile, en face de l’Office de Tourisme / In front of the Tourist Office.

Grillon : Place de la Bourgade / In front of the the pharmacy.

Visan : Rue Réchaussil / Near the City Hall.

VALRÉAS

GRILLON

VISAN

RICHERENCHES

LA BAUME
DE TRANSIT
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