Randonnées au départ de Bouchet
La Colline des Esparants
Distance : 6 km - Durée : 1 h 30 (VTT 0 h 40)
Dénivelé : 126 m - Lieu de départ : Place de la Mairie

Partir en direction du nord. A la chapelle, tourner à gauche (direction les Esparants) puis continuer tout droit, traverser
la route de Baume de Transit et aller en direction du camping. Après la Poste, prendre à droite, puis tout droit entre les
maisons.
A la caserne des Pompiers, prendre à gauche, suivre le chemin goudronné. A 1 km prendre à gauche. A la maison,
prendre à droite.
Au bout de la vigne, tourner à gauche, puis tout droit entre les vignes (chemin herbeux) et enfin, monter dans le bois (à
la sortie vue sur le Ventoux et les Dentelles de Montmirail sur la gauche)
A 2,5 km, suivre le chemin qui tourne à gauche. En continuant vous rejoignez l’ancien chemin de Saint-Paul-TroisChâteaux, le prendre à droite. Le chemin domine la rivière le Lez puis descend vers une route goudronnée qu’il faut
prendre à gauche. Suivre ce chemin sur 1 km, au poteau, prendre le chemin goudronné à droite entre les vignes. En
bas, tourner à gauche (à droite, vue sur le château de Suze) puis continuer tout droit. A la croix, reprendre à droite puis
continuer toujours tout droit jusqu’à la Chapelle et reprendre à droite pour revenir à la Mairie.

Le Pont des Mulets et Barbaras
Distance : 7 km - Durée : 1 h 45 (VTT 0 h 45) - Dénivelé : 120 m
Lieu de départ : Place de la Mairie

Partir en direction du nord. À la Chapelle, tourner à droite sur la route de Visan sur 200 m puis prendre à droite le
premier chemin goudronné longeant l’Hérin (rivière) sur 2 km. (Accès à la rivière possible à de nombreux endroits).
Après la traversée d’un petit ruisseau prendre à droite afin d’emprunter le Pont des Mulets. Remonter sur 1 km et au
croisement avec la borne à eau, prendre à gauche, direction Tulette. Suivre la route sur 1 km puis tourner à droite
après une grande ferme et longer la haie de cyprès jusqu’à rejoindre une petite route (Claras). À partir de là, difficulté
de balisage, vous êtes au milieu des vignes. Prendre à droite la route goudronnée (à 100 m sur la droite on distingue
un cabanon). Continuer jusqu’au carrefour de Barbaras puis aller tout droit, mais à 100 m, quitter ce chemin et prendre
celui en pierre (compter 5 arbres à droite). Très vite prendre le chemin à gauche qui conduit au milieu des vignes. Au
bouquet d’arbres, continuer sur le chemin herbeux ; deux fois il faudra faire gauche/droite, mais toujours en direction
du lotissement. À gauche retourner au village par la route de Tulette (D251).

Randonnées au départ de Suze la Rousse
L’étang Saint Louis. Suivre les balisages
Distance : 17 Km - Durée : 4h 30 (VTT 1 h 30)
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Lieu de départ : Place Pommier (près du camping du Lez, route de St Paul 3 Châteaux)

1 Prendre D59. Après les platanes tourner à droite : Chemin de Champdurand. Après 1 km tourner à gauche, continuer encore 1 km et au
croisement prendre le chemin de terre à droite .Arrivé sur la D117 prendre à Droite (direction St Turquois)
2 A St Turquois traverser la place et prendre en face le chemin des Gravennes (petite chapelle sur la droite). Suivre le chemin de terre en
7 la D117.
bordure des vignes et du Lez. Au bout de 1.5 km ce chemin revient sur
3 La traverser et prendre le chemin du Mas (Baume de Transit). Passer
0 devant les Chambres d’hôtes « La Maison » et poursuivre
jusqu’au petit bois.
4 Prendre le chemin partant à gauche. A environ 600 m, arrivée à un grand carrefour, (vous le retrouverez au retour) : prendre le chemin à
droite et monter.
5 Au prochain croisement prendre à gauche, continuer ce long chemin rocailleux qui redescend et débouche près de la D59 Saint-PaulTrois-Châteaux.
6 Prendre à gauche (large chemin) et le suivre jusqu’au carrefour déjà emprunté. (Vous avez sur votre droite l’ancien Etang St-Louis
asséché ; c’est une propriété privée)
7 Au grand carrefour, déjà rencontré, prendre sur votre droite le sentier (100 m à droite, vous surplombez l’étang).
8 Arrivé en face des vignes, tourner à gauche.
9 Continuer ce long chemin jusqu’à l’entrée du château de l’Estagnol.
10 Tourner à gauche, puis avant le chemin goudronné, tourner à droite dans le sentier en sous-bois. Il débouche sur une petite route. La
prendre à droite quelques mètres et tourner immédiatement à gauche jusqu’au lotissement.
11 Prendre le chemin de la Draye des Abeilles et déboucher sur la D 117. La traverser et prendre en face le chemin de Champdurand.
12 Au croisement prendre à droite le chemin du Grand Vallat et le suivre sur toute sa longueur.
13 Au croisement avec le chemin de Champdurand, tourner à droite et retour au village par itinéraire aller.

Serre Prieur - Chapelle Saint Sauveur
Distance : 6 km - Durée : 1 h 30 (VTT 0 h 40)
Lieu de départ : place Pommier (près du camping du Lez, route de St Paul 3 Châteaux)

Prendre D59. Après les platanes tourner à droite : Chemin de Champdurand. Après 1 km tourner à gauche, continuer encore 1 km et au
croisement avec la D117 prendre en face le chemin du Cairon puis 80 m à droite la Draye aux Abeilles. Au carrefour avec le chemin de la
Parpeilla tourner à droite sur le chemin en sous-bois.
Arrivée sur une route goudronnée tourner à gauche ; passer devant le gîte La Poupaille et continuer jusqu’à la D59. Traverser, tourner à
droite et 20 m plus loin prendre le chemin sur votre gauche. Suivre les balises jaunes et déboucher sur une route goudronnée (ce chemin
en fin de parcours s’appelle Chemin du Serre prieur).
Prendre la route à droite, puis partir à gauche sur le premier chemin que vous rencontrerez. Le suivre, il débouche sur le chemin de la
Rabassière. Prendre le chemin des Violettes, ensuite le chemin de la Rodanche et enfin le chemin des Paluds .
Au carrefour (belle vue sur le Château), tourner à gauche puis au suivant à droite.
L’arrivée est proche.

