les sentiers pédestre de découverte du patrimoine du Rhône
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L’ensemble du maillage représente un
linéaire d’environ 30 km avec un très faible
dénivelé. Il s’adresse tant au grand public
qu’aux randonneurs confirmés : il offre la
possibilité d’adapter son parcours à ses
capacités et ses envies, de la petite boucle
(1km) à la grande balade (15 km).
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Le réseau de sentiers de randonnée
pédestres sur Châteauneuf du Pape et
Sorgues a été mis en place dans le cadre
du Contrat de Rivière de la Meyne et des
annexes du Rhône.
Il regroupe les actions de réhabilitation du
chemin de halage du Rhône, de création de
sentiers de découverte du patrimoine
(écologique, historique et culturel) et de
mise en place de sentiers de découverte
sur l’écologie du bras des Arméniers.
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La CCPRO souhaite s’inscrire dans une
démarche
collective
départementale
puisque les panneaux de balisage des
sentiers seront conformes aux normes du
PDIPR.
Les sentiers seront jalonnés, par ailleurs,
de panneaux d’informations : le public
pourra, au fil de ses balades, découvrir les
richesses de notre patrimoine historique et
culturel, et s’instruire, se sensibiliser à
l’écologie des milieux aquatiques.

Boucle : Le patrimoine du Rhône à Châteauneuf-du-Pape
Cet itinéraire d’une longueur de
10 km est une boucle « en huit »
au départ de l’islon St-Luc. Il
débute par le sentier écologique
de l’islon avant d’emprunter le
chemin de halage le long du bras
des Arméniers. La boucle se
termine par un passage autour
de la garrigue Pierre à Feu et une
traversée
du
vignoble
chateauneuvois.
Les éléments du patrimoine
abordés sont divers : le chemin
de halage, les fours à chaux, la
tour de l’Hers, les vignes,
l’écologie autour de l’islon St-Luc.

Four à chaux

L’intérêt de ce tracé offre en
outre aux randonneurs une visite
des différents paysages des
abords du Rhône : la forêt
alluviale, la garrigue et les
vignes.
Tour de l’Hers
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Vignes de Châteauneuf du Pape
Le bras des Arméniers

Boucle : A la découverte de l’île de l’Oiselay à Sorgues
Cet itinéraire d’une longueur de
12 km est une boucle au départ
du pont busé de l’Oiselay. Un
parking est aménagé pour
désengorger l’intérieur de l’île. Le
public emprunte d’abord le
sentier écologique de l’Oiselay
annexé au tracé, puis traverse
l’île
et
ses
plantations
représentatives. Il longe ensuite
le contre-canal pour aboutir au
barrage de Sauveterre. Il peut
ensuite, soit prolonger sa boucle
sur la presqu’île, soit directement
longer les digues du Rhône et la
lône des Perrines.

Le pont des Arméniers

Le public pourra y découvrir les
aménagements des abords du
Rhône
(digues,
barrages,
casiers...), l’écologie de la
« Peupleraie blanche », le pont
magnifique des Arméniers et
enfin profiter du plan d’eau à
proximité.
Ce sentier est relié à celui de
Châteauneuf du Pape par le biais
du chemin de halage.

Contre-canal
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