Boucle n°2 : Châteaurenard – Eyragues – Maillane

« Entre agriculture, tradition et patrimoine »
Partez à la découverte du patrimoine local de Terre de Provence à travers une
balade pittoresque. Ce circuit vous fera découvrir les richesses naturelles et
historiques du territoire.

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
Chateaurenard : Vallon de la Roquette
Eyragues : Parc des Poètes

Parking

Châteaurenard parking souterrain gratuit centre-ville
Eyragues : parking libre mairie
Maillane : parking libre église
Point d’eau potable
Châteaurenard : Avenue Roger Salengro
Eyragues : parc des poètes – place de la libération
Maillane : Place de la mairie
Toilettes publiques
Châteaurenard : derrière la médiathèque
Eyragues : Place de la libération
Râteliers vélo
Châteaurenard : Face à l’Office de Tourisme Terre de Provence
Eyragues : Place de la libération devant le BIT

Distance : 21 – 23km
Durée : 2H30
Niveau : facile
Suivez sur le parcours la signalétique suivante :

Office de Tourisme Terre de Provence – 04.90.24.25.50

accueil.oti@terredeprovence-agglo.com

7b Au grand giratoire Boulevard Joliot-Curie prenez la dernière sortie direction
Noves. Reprendre au n°5.

1-En sortant de l’Office de Tourisme, prenez à droite sur le « Cours Carnot ».
2-Au croisement du Bar Régina allez tout droit et à la patte d’oie à droite sur l’ « Avenue Marx
Dormoy. »
3-Au rond-point deux possibilités :
Itinéraire par le Château : prenez à droite au rond-point sur « l’Avenue du Docteur Cavaillé »
4-Au rond-point tournez à gauche jusqu’au boulevard Jolio Curry, prenez ensuite à droite sur la
bande cyclable jusqu’au prochain rond-point. Suivez la direction d’Eyragues
Itinéraire par le vallon de la Roquette : tournez à gauche sur « l’Avenue Denis PAULEAU »
4b- Au rond-point continuez tout droit en direction de la piscine
5b- Passez devant le collège, au stade, prendre à gauche, longez la piscine.
6b – Au croisement, (camping sur la droite) continuez tout droit « Avenue Maréchal Juin ». Vous
empruntez ensuite le « Chemin de la Croix du Vigneron » sur 2km

5-Continuez sur la bande cyclable jusqu’au prochain rond-point et prenez la 3ème
sortie sur la D76a
6-Tournez à la première intersection à droite sur le «Chemin de l’Arenier » et
continuez tout droit.
7-Traversez la D75A et continuez tout droit pendant 3km
8-Au croisement prenez à droite, « Chemin des Esglaia ».
9-Tournez à gauche « Chemin des Prés ».
Après le petit pont, prenez à droite vers le centre-ville d’Eyragues.
10-Au niveau de la roue à eau, tourner à gauche. Vous arrivez au centre-ville.
11-Continuez tout droit. Vous passez devant la Mairie et le Bureau d’Information
Touristique.
12-Suivez l’indication Saint – Rémy par la D29, passez le Parc des Poètes sur votre
droite.
13-Au giratoire, prenez la troisième sortie, direction Saint-Rémy. Continuez sur
l’accotement coloré
14- Après 300m, prenez la première route à droite, « Chemin de Notre Dame »,
passez devant la Chapelle
15-Au stop, prenez à droite sur la D5F puis prenez à droite sur la « Petite Route de
Maillane ». Continuez tout droit sur le chemin des Grenouillet pendant 4 kilomètres.
17-Au croisement au niveau de la croix, continuez tout droit jusqu’à l’entrée de
Maillane.
18-Traversez la D5 vers le centre-ville.
19-Prenez à droite, passez devant le musée Fréderic Mistral, le BIT.
20-Prenez tout droit pour passer dans le cœur du centre-ville. Au croisement
continuez tout droit, « Allée Jouse d’Arbaud ».
21-Au niveau de la statue du Christ, prenez à droite
22-Traversez la D5 « Routo di Plano » et continuez tout droit sur la D75 sur 1.5km
23-Au croisement de la D29, continuez tout droit « Chemin des Tilleuls » pendant
4km
24- Soyez vigilants ! Vous arrivez sur une traversée de la départementale D34 en biais. Continuez
sur le « Chemin des Tilleuls » pendant 1 km.
25-A la fin du chemin, prenez à droite pour rejoindre la piste cyclable. Rejoignez le giratoire par la
piste cyclable et poursuivre tout droit pour rejoindre le centre-ville.
26-Au giratoire, suivez la direction du parking centre-ville. Vous rejoignez le « Cours Carnot », en
continuant à droite sur « l'Avenue Victor Hugo ».

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.

