Boucle n°4 : Noves – Verquières

« La balade des Roubines »
Partez à la découverte du territoire le long des canaux à l’abri et au frais des
cours d’eau.

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
Aires de Pique-nique
Noves : esplanade du château et colline du Rougadou
Verquières : aire de jeux d’enfants, pergola, place de la Magnaneraie
Parking
Noves : parking libre place Jean Jaurès
Verquières: parking libre place Lucien Pellegrin
Point d’eau potable
Noves : Place de la mairie + esplanade du château
Verquières : Place de la Mairie + cimetière
Râteliers vélo

Distance : 15km
Durée : 1H30
Niveau : facile
Suivez sur le parcours la signalétique suivante

Noves : Bureau d’Informations Touristiques
Verquières : Bar des Frênes
Toilettes publiques
Noves : Place Jean Jaurès + Place Jules Ferry
Verquières : Place de la Magnaneraie

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

1-Face à la pharmacie sur la D30 prenez à droite en direction de St Remy de Provence/
Les Paluds de Noves. Continuez sur 300 mètres.
2-Prenez à droite sur le « Chemin du Grès ».
3-Continuez sur 900 m, passez sur le pont et devant le Mas de Gachon. Au niveau du
pylône électrique tournez à gauche.
4-Continuez tout droit sur 2km.
5-Au bout du « chemin du Grès », au carrefour, traversez direction Les Paluds / Saint
Andiol sur la D29 à gauche.
6-Prenez ensuite la première à droite sur le « Chemin de Saint Rémy ». Continuez
pendant 1.2KM jusqu’au pont.
7-Au pont, tournez à gauche (entrée de ville) sur le « Chemin du Marais ».
8-Prenez ensuite la première à droite sur le « chemin de la Draillette », continuez tout
droit sur près d’1km.
9-Au croisement prendre à gauche sur le « chemin de la Grand Draille » et continuez
jusqu’à l’intersection de la CD29B. Prendre à gauche en direction des Paluds de Noves.
10-Continuez tout droit sur 1km pour arriver à l’entrée des Paluds de Noves.
11-Continuez tout droit sur « l’Avenue de la République », passez devant la mairie et les
arènes.
12-A l’intersection suivante, en face de la Chapelle du Sacré-Cœur, tournez à droite en
direction de Verquières. Continuez tout droit sur 1km jusqu’à l’entrée de Verquières.
13-Au rond-point prendre à droite, passer les dos-d’âne
14-Au second rond-point prendre la 3eme sortie sur la gauche. Au niveau du Bar des
Frênes prendre à gauche sur la « Route de Noves ». Continuez tout droit et sortir de
Verquières.
15-Prendre la première à gauche sur le « chemin de l’eau ».
16-Continuez tout droit sur 2.5km, passez devant l’horticole Boyer
17-Au niveau du pont prendre à droite et continuez tout droit jusqu’à Noves.

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.

