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17: ViaRhôna de Lapalud à Caderousse
ViaRhôna
ViaRhôna propose désormais un parcours provisoire
jalonné au sud de Lapalud en rive gauche côté
Vaucluse. L’itinéraire sillonne la plaine agricole
jusqu’au Canal de Donzère. Il se fraie ensuite un
passage entre autoroute et Rhône, proposant des
liaisons vers les villages médiévaux de Mondragon,
Mornas et Piolenc, ainsi que vers la cité romaine
d’Orange. On pourra envisager une baignade au plan
d’eau des Girardes ou à l’étang de Li Piboulos, avant
de reprendre la route sur une voie verte le long du
Rhône. Arrivée en douceur au village provençal de
Caderousse cerné par des digues le protégeant des
aléas du Rhône.
Départ

Arrivée

Lapalud

Caderousse

⚠ Déviation du 16 au 21 novembre 2020 : pont du
canal Donzère - Mondragon en travaux ⚠

⚠ Information déviation
Durée

Distance

4 h 17 min

28,86 Km

Niveau

Thématique

Travaux sur le Pont du canal Donzère - Mondragon du
16 au 21 novembre : possibilité de traverser plus au
nord par le pont de la RN7 - attention, route très
fréquentée.

J'ai l'habitude

Nature & petit
patrimoine

L’itinéraire
Parcours provisoire jalonné sur petites routes entre
autoroute et Rhône. Piste cyclable bitumée entre
l’étang de Li Pihoulos et Caderousse.
Liaisons
Liaisons vers Mornas, Mondragon, Piolenc et Orange.

Gares SNCF
Bollène
Orange

Offices de tourisme
Office de tourisme du Gard Rhodanien - Bureau
de Pont-Saint-Esprit
Tél : 04 66 39 44 45
Office de tourisme Provence Côté Rhône
Tél: 04 65 79 00 09 – 04 90 40 01 28
Office de tourisme d’Orange
Tél : 04 90 34 70 88

À ne pas manquer :
Pont-Saint-Esprit : Pont (XIIIe), Musée d’art sacré du
Gard, les vignobles des Côtes du Rhône Gardoises
Mornas : forteresse médiévale et vignoble du Massif
d’Uchaux, au coeur du Tour des Côtes du Rhône à vélo
Piolenc : Eglise romane Saint-Pierre ; le parc et cirque
Alexis Gruss (1km au sud du village)
Plan d’eau de Li Piboulos : baignade surveillée en
juillet et Août et restauration rapide sur place
Caderousse : digue « Le Batardeu » ; Chapelle St
Martin (XI°), Chapelle des Gramont et île des Brotteaux
où pique-niquer.
Orange : Théâtre Antique ; Arc de Triomphe ; Musée
d'Orange
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