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17: ViaRhôna de Pont-Saint-Esprit à Caderousse
ViaRhôna

Départ
Lapalud

Durée
4 h 17 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Caderousse

Distance
28,64 Km

Thématique
Nature & petit patrimoine

Le passage de ViaRhôna en Vaucluse marque l’entrée en
Provence, entre cigales et lavande. De Lapalud, ViaRhôna
sillonne la plaine agricole sur petites routes en voies
partagées jusqu’au Canal de Donzère. L’itinéraire se poursuit
sur petites routes et peu avant Mornas, l'itinéraire rejoint les
bords du Rhône en voie verte, jusqu’à Caderousse. Le
parcours est ponctué par la forteresse de Mornas du XIe
siècle, Lapalud et Piolenc, villages marqués par la Nationale
7, et Caderousse lové dans son imposante digue, témoin de
sa relation au fleuve.

L’itinéraire

Voie verte bitumée entre Mornas et Caderousse. Carrefours
sécurisés et aménagés. 
⚠ Information déviation Si Travaux sur le Pont du canal
Donzère - Mondragon : possibilité de traverser plus au nord
par le pont de la RN7 - attention, route très fréquentée. 

Liaisons balisées vers : 

le village de Lapalud et le plan d’eau baignable des
Girardes (3,5 km environ) 
le village de Piolenc, capitale de l’ail e le plan d’eau
baignable Li Piboulo (500 m de ViaRhôna) 
Depuis Le plan d’eau de Piolenc ou Caderousse,
liaisons sur routes vers Orange et sa gare et la V861 -
Via Venaissia : qui va vers Carpentras, l’Isle sur la
Sorgue, et La Méditerranée à vélo.

Gares SNCF

Bollène-Croisière
Orange
Pont-Saint-Esprit

Offices de tourisme

Office de tourisme Destination Provence Occitane
Tél. +33 0(4) 66 39 44 45
Office de tourisme Provence Côté Rhône Tél. +33
(0)4 90 30 36 83
Office de tourisme d’Orange Tél. +33 (0)4 90 34 70
88 – Recharge pour VAE

À ne pas manquer :

Pont-Saint-Esprit :  Pont (XIIIe), Musée d'art sacré du
Gard , vignobles des côtes du Rhône gardoise .
Attention, la liaison vers Pont Saint Esprit n’est pas
balisée ni aménagée. Pont étroit. 
Mornas : Forteresse médiévale de Mornas et vignobles
du massif d'Uchaux , et au coeur  Tour des côtes du
Rhône à Vélo  
Piolenc : Eglise romane Saint-Pierre
Plan d’eau de Li Piboulo : baignade surveillée en
juillet et Août et restauration rapide sur place avec Wam
Park  
Caderousse : digue « Le Batardeu », Chapelle St
Martin (XI°), Chapelle des Grammont et île des
Brotteaux où pique-niquer et se baigner.
Orange :  Théâtre Antique (équipé de consignes à
bagages.) ; Arc de Triomphe ;  Musée d'Orange

https://www.provence-a-velo.fr/equipements/cote-rhone/v-861-veloroute-de-la-via-venaissia/provence-709943-1.html%20/%20https://www.lamediterraneeavelo.com/%20
https://www.lamediterraneeavelo.com/%20
https://www.provenceoccitane.com/
http://www.provencecoterhone-tourisme.fr/
http://www.orange-tourisme.fr/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Lapalud

Arrivée
Caderousse
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