
La Via Venaissia, vélo route parcourant le Comtat Venaissin, 
permettra à terme de relier Orange à Velleron soit une 
trentaine de kilomètres. Cet itinéraire parfaitement 
sécurisé créé sur le tracé de l’ancienne voie ferrée, permet 
de rejoindre les anciennes gares des villages. En 2013 au 
départ de la gare de Jonquières, la via vous fera traverser 
un paysage de pépinières puis la rivière Ouvèze sur un 
ouvrage métallique remarquable. Vous découvrirez au 
lointain du massif des Dentelles de Montmirail, le mont 
Ventoux. Premier arrêt « route des Tours » sur la commune 
de Sarrians (2.7 km). Les travaux programmés fin 2013 
permettront un deuxième arrêt en gare de Sarrians après 
une traversée de la plaine agricole (6,7 km). 
Le retour peut se faire par le même chemin ou en utilisant 
partiellement les autres boucles à votre disposition.

« A partir des gares de Jonquières et de Sarrians, trois 
autres balades à vélo vous sont proposées. En empruntant 
des chemins de campagne, vous partirez à la découverte 
de magnifiques points de vue et monuments remarquables 
(attention parfois au trafic routier, vous êtes en voie partagée 
avec des véhicules). Pour emprunter ces trois balades 
balisées, nous vous conseillons de suivre l’itinéraire à 
partir de leurs fiches circuits disponibles dans les offices de 
tourisme locaux ou en téléchargement sur le site internet “La 
Provence à vélo” ». 

La via venaissia

Cet itinéraire spécialement conçu pour une 
promenade en famille, en toute sécurité, sur 
une ancienne voie ferrée, vous permettra de 
découvrir de superbes vues sur les vignobles, la 
rivière Ouvèze et au loin, les falaises du massif  
des Dentelles de Montmirail et le mont Ventoux.

This route, especially designed for a family ride 
in total safety, along an old railway line, is the ideal 
opportunity to discover superb views over the vineyards, 
the River Ouvèze and in the distance, the rugged  
Dentelles de Montmirail mountains and Mont Ventoux.
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la VIA 
VENAISSIA

Distance A/R 5,4 km Distance

Durée A/R 40 mn Duration

Départ Jonquières Departure

Niveau Facile Level

Balisage   Signposted circuit

antennes de l’Office de tourisme intercommunal
Provence Rhône et Ouvèze

Châteauneuf du Pape. Place du Portail. Tél. +33 (0)4 90 83 71 08
Horaires d’ouverture : juin-septembre : du lundi au samedi de 9 h 30 à 18 h.

Octobre-Mai : lundi, mardi, jeudi à samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Courthézon. 1 place Nassau. Tél. +33 (0)4 90 70 26 21
Horaires d’ouverture. Juillet-Août : du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Office de Tourisme de sarrians. Place Jean Jaurès
Tél. +33 (0)4 90 65 56 73. contact@sarrians-montmirail.fr

Horaires d’ouverture. Juillet-Août : de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30  
De Novembre à Mars : de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h.

Charte sécurite 
Cyclotourisme
> Je respecte la nature  
 et son environnement,
> Je suis correctement assuré, j’adapte  
 mon comportement aux conditions  
 de circulation,
> Je maintiens un espace de sécurité  
 avec le cycliste qui me précède,  
 je vois et je suis vu,
> Je roule sans mettre en cause ma propre 
 sécurité et celle des autres usagers  
 de la route,
> Je choisis un parcours convenant 
 à mes capacités physiques,
> J’observe les consignes des organisateurs 
 quand je participe à une manifestation 
 de cyclotourisme,
> J’applique le Code de la Route pour rouler 
 en sécurité à bicyclette,
> J’utilise une bicyclette équipée  
 réglementairement et en parfait état 
 mécanique.

Cyclist Security Guidelines
> I will respect the region’s nature 
 and its environment,
> I am adequately insured, I will adapt 
 my behaviour to the traffic conditions, 
> I will keep a safe distance between myself 
 and the cyclist in front, I can see  
 and be seen,
> I will cycle without putting myself 
 or other road users in danger,
> I will dial 112 from my mobile phone in the 
 event of an accident,
> I will choose a route which is suited 
 to my physical capabilities,
> I will follow the instructions of the  
 organisers when I take part in any  
 bike-tourism event,
> I will follow the Highway Code to cycle  
 in safety,
> I will use a bike which is equipped in line 
 with regulations and in perfect working 
order.

Je compose le 112 sur mon téléphone portable en cas d’accident corporel.
in case of emergency (fire, accident) dial 112 on your GsM.

www.provence-a-velo.fr
www.provence-cycling.co.uk

Après ouverture du deuxième tronçon
(fin 2013)

Distance A/R 13,4 km Distance

Durée A/R 1 h 30 Duration

Départ Gare de Departure
 Jonquières 
 ou Sarrians 

Niveau Facile Level

Balisage   Signposted circuit
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DéCOuvRez Les PROfessiOnneLs « aCCueiL véLO »
Loueurs et accompagnateurs vélo, hébergeurs et restaurateurs, producteurs et artisans, 
sites de loisirs, taxis et agences de voyage... Autant de professionnels du tourisme, 
signataires de la charte « Accueil vélo », qui s’engagent à vous proposer un ensemble 
de services pour faciliter votre séjour à vélo. Au cours de votre balade, faites une halte et 
prenez le temps de déguster et d’échanger. De belles rencontres en perspective...



The via venaissia
The Via Venaissia, a cycle path crossing the Comtat 
Venaissin, will eventually stretch some thirty kilometres 
between Orange and Velleron creating a perfectly safe 
route along the old railway line and connecting the former 
railway stations of the different villages. In 2013, leaving 
from Jonquières railway station, the route takes you 
through a landscape of vine nurseries then across the 
River Ouvèze over a superb metal bridge. In the distance 
you can admire the rugged Dentelles de Montmirail 
mountain range and Mont Ventoux. The first stop is on 
Route des Tours in the village of Sarrians (2.7 km). The 
work scheduled for the end of 2013 will extend the route 
to Sarrians station after a ride across the cultivated plain 
(6.7 km). 
You can choose to return along the same road or use parts 
of the other cycle routes to be explored in the area.

“From the stations of Jonquières and Sarrians, there are 
three other cycle routes to try. By taking the country roads, 
you can set off to discover magnificent viewpoints and superb 
monuments (watch out for the traffic though, as you are on a 
road shared with other vehicles). 
To take these three waymarked roads, we advise you to follow 
the itinerary as described on the route sheets available from 
the local tourist offices or for download from the “La Provence 
à Vélo” (Provence by Bike) website.” 
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vous aimerez - enjoy
— Dégustation-visites 
de domaines et caves 
vinicoles. Tasting and cellars 
visits in our Wine Estates, 
Châteaux and Cellars
> Jonquières, Sarrians

— Les champs de tulipes 
au printemps ; les 
paysages ; les vues sur 
le massif des Dentelles 
de Montmirail, le mont 
Ventoux...
Fields full of tulipes in 
flowers, in springtime.
> Jonquières, RD 92.

— Le marché provençal. 
Provencal market.
> Jonquières, Sarrians

services
 Commerces Pharmacie Restaurants Café/Salon Réparateurs
 Shops Pharmacy  de Thé Repairshop
    Pub

Jonquières x x x x

Sarrians x x x x
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Légende
Legend

 Info tourisme 
 Tourist office

 Point de vue 
 Seesighting

 De Jonquières  
 à la Via Venaissia 
 From Jonquières  
 to the Via Venaissia 

 Promenade sur  
 les Rives  
 de l’Ouvèze 
 Ride along  
 the banks  
 of the Ouvèze 

Raccourci

 La Via Venaissia 
1er tronçon 
1st section
2e tronçon 
2nd section
en cours  
de travaux

 Les Vignes  
 Comtadines 
 Comtadin Vineyards

Raccourci

Source IGN/CCPRO


