Boucle n°1 : Barbentane - Graveson

« Au cœur de la Montagnette »
Venez découvrir l’authenticité provençale à travers une excursion au cœur d’un
lieu emblématique de Terre de Provence : le massif de la Montagnette.

https://tpa.explorer.netagis.fr
INFORMATIONS UTILES
Location de vélo
Télécycle location – Graveson 04.90.92.83.15 ou 06.11.64.04.69
Provence Quad location – Graveson 04.90.15.40.47 ou 06.18.07.64.59
Aire de pique-nique
Barbentane : Moulin de Bretoule – Boulodrome de la Montagnette
Graveson : Jardin des 4 saisons R570N
Parking
Barbentane: parking libre centre-ville
Graveson : parking libre Cave Magali
Point d’eau potable
Barbentane : espace Baron de Chabert, place du marché, descente du pont de guyot, le
Cours, départ du footing (face au Moulin), en face de la mairie (rue du Paty), boulodrome
de la Montagnette
Graveson : Cours national
Toilettes publiques
Barbentane : Espace Baron de Chabert, descente du pont de guyot
Râteliers vélo
Barbentane : le Cours, rd point St Joseph
Graveson : CREDD’O, Cours National
Point de recharge vélo électrique Graveson : CREDD’O
Wifi Graveson : BIT et CREDD’O

Petite boucle (1a)
Grande boucle (1b)

Distance
15 km
30 km

Durée
1H30
4H

Niveau
Facile
Difficile

Suivez sur le parcours la signalétique suivante :

Office de Tourisme Terre de Provence – 04.90.24.25.50
accueil.oti@terredeprovence-agglo.com

2 options possibles :
Si vous souhaitez réaliser la petite
boucle (15km)
13-Prenez à droite sur la « Route des
Carrières ». Continuez tout droit.
21b-Au stop ; prenez à droite sur la
D35e.
22-Tournez à droite sur e « chemin
des Moulins », vous pouvez profiter
d’un arrêt à la Tour Anglica avant de
redescendre par la porte et la « Rue de
Séquier ».
23-Prenez la 1ère à droite « rue de la
Caradone ». Soyez vigilant, forte
descente!
24-Vous arrivez sur la place de l'église
de Notre Dame de Grâce. Empruntez
les marches
derrière l'église pour
admirer le panorama depuis les
hauteurs. Pour rejoindre la place de la
Mairie,
continuez
« Chemin
rue
Pujade » sur votre gauche.
Si vous souhaitez réaliser la grande
boucle (30km):
13-Prenez à gauche sur la « Route des
1-Au départ face à la mairie, descendez à gauche sur l’avenue principale.
2-Au Stop, prenez tout de suite à droite « Rue du Rhône ».
3-Au rond-point prenez à gauche « Rue de la Durance ».
4-Tourner à gauche sur la D35
5-Après 20m, tournez à droite « Chemin de l’Esplantade ». Continuez tout droit sur le
chemin qui devient en terre.
6-Au petit pont tournez à droite « Chemin des Lonnes ».
7-A l’intersection prenez à gauche, chemin du mouton. Continuez toujours tout droit sur
le chemin. Pour rejoindre les bords du Rhône. A gauche vous rejoignez Aramon et la
ViaRhôna.
8-Tournez à droite sur la route goudronnée pour continuer la boucle.
9-Continuez tout droit jusqu’à la barrière indiquant la déchetterie. Prenez à droite
« Chemin de la Sainteté ».
10-Au croisement prenez sur la droite « Chemin de la Ramière ».
11-Arrivé au giratoire suivez la direction Rognonas sur la D34. Empruntez la D34 sur
500m.
12-Au panneau Hôtel Castel Mouisson prenez à droite « Chemin sous les Roches ».

Carrières ».
14-Au croisement, prenez à droite sur la « Route de Terrefort ».
15-Avancez jusqu'au croisement de la départementale, prenez à droite sur l’accotement
coloré.
16-Après 800m empruntez le chemin de terre sur votre droite. Continuez sur le « Chemin
Saunier ».
17-Pour rejoindre le centre-ville de Graveson, tournez à gauche « Chemin des Areniers ».
Sinon, poursuivez tout droit jusqu’au giratoire de Cadillan.
18-Prenez la 1ère sortie, D930 sur 500m.
19-Tournez à droite « Chemin de la Juverte », vous passez sous un petit tunnel.
20-Après la petite montée, prenez à gauche sur la « Traversée de la Juverte ».
Tournez à droite sur la D81. Après l'Abbaye, continuez tout droit pendant 5km.
Reprendre au n°22 pour la suite.
Vous trouverez également sur le parcours des producteurs et artisans locaux qui sont
référencés dans le Guide des Découvertes disponible à l’office de tourisme de Terre de
Provence, dans les Bureaux d’Information Touristique et dans les mairies.

