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 Route  Difficile  85 km  06:30  659 m 30 Gard

Les Angles - parking
Grand Angles

 Fiche Descriptive

Les côtes du Rhône gardoises

DESCRIPTION

Au départ des Angles (parking Grand Angles, sortie ouest), rejoignez le village ancien et plongez dans la vallée du Rhône pour passer sous la N100, puis poursuivez par des chemins ombragés jusqu'à Aramon (châteaux, imposant donjon dominant le Rhône). Traversez la
commune en direction de Montfrin (repérez vous avec la cheminée de la centrale thermique, évitée par la gauche). Après le tunnel de la ligne TGV, prenez à droite la direction de Théziers (chapelle), puis Domazan, et au sommet d'une côte franchissez la N100 en direction de
Rochefort-du-Gard (chapelle construite sous Charlemagne, ancien château fort) ; descendez en ville et à la sortie prenez à gauche la direction de Tavel (thermes romains), dont les papes d'Avignon appréciaient déjà l'inimitable rosé, Lirac puis Saint-Laurent-des-Arbres
(châteaux) et par la D101 Saint-Victor-la-Coste (dominé par les ruines du Castellas). Sur la place, tournez à droite vers Laudun (ancienne place forte gauloise, église gothique) ; passez à proximité du château de Lascours, en direction de Saint-Geniès-de-Comolas puis
Roquemaure (église du XIIème siècle, tour). Suivez la D980 et après la sortie de Sauveterre montez à droite en direction de Pujaut ; par la voirie communale, rejoignez le pied d'une côte qui, par la D177, vous permet de rallier Villeneuve-lès-Avignon, résidence des cardinaux au
XIVe siècle qui en a conservé un très riche patrimoine (office du tourisme au pied de la ville, près du Rhône) dont la visite vous prendra le reste de l'après-midi (Chartreuse, Collégiale, tour Philippe le Bel, abbaye et fort Saint-André, chapelles), avant de retrouver votre parking
des Angles, à 3 km.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 30 GARD

5 plan Lucien Coutaud

30000 NIMES

 04 66 27 53 59

 ghislaine.charton@orange.fr

 http://gard.ffct.org/

OFFICE DE TOURISME NIMES

6 RUE AUGUSTE

30020 NIMES

 04 66 58 38 00
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 info@ot-nimes.fr

 http://www.ot-nimes.fr/

Avignon TGV

84000 AVIGNON

Avignon Centre

84000 AVIGNON

OFFICE DE TOURISME ROQUEMAURE

1 COURS BRIDAINE 30150 ROQUEMAURE

La Voie Verte de Caderousse

Route 2 km

viaRhôna - étape 23 - Pont-Saint-Esprit- Roquemaure

Route 32 km

viaRhôna - étape 24 - Roquemaure - Beaucaire

Route 35 km
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