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Randonner en toute sérénité
Numéros utiles

Pour votre sécurité du 1er juillet au 15 septembre, 
l’accès aux massifs forestiers est règlementé 
par arrêté préfectoral. 
Informez-vous au +33 (0)4 28 31 77 11 ou auprès 
des Bureaux d’Information Touristique.
Respectez les panneaux d’information d’accès 
aux massifs forestiers.
Pour tout départ de feu ou accident, 
vous pouvez composer le 18 (pompiers) 
ou le 112 (numéro d’urgence).

Bureaux d’Information Touristique Ventoux Provence
51 Rue Jean Jaurès - 84260 Sarrians +33 (0)4 90 65 56 73

97 Place du 25 Août - 84200 Carpentras +33 (0)4 90 63 00 78

OTI Ventoux Provence
374 Avenue Jean Jaurès - 84200 Carpentras +33 (0)4 90 63 00 78
Plus d’itinéraires de randonnées sur www.ventouxprovence.fr

FICHE RANDO

10,7 km 

Le cœur du village se découvre au gré d’un parcours à
travers ses ruelles jalonnées de lutrins qui marquent les
points d’intérêt patrimoniaux et l’histoire de la commune.
Balade d’une heure de niveau facile. Plan découverte à
demander au point d’info Tourisme de Sarrians.

Louer un vélo vin-
tage à Loriol du
Comtat pour par-
courir les 15 km
de la Via Venais-
sia, voie verte
qui emprunte
l’ancienne voie
ferrée entre Car-
pentras et Orange
et qui traverse de
beaux paysages
de vergers et de
vignobles au cœur de la plaine agricole du Comtat Venaissin.
Plusieurs accès possibles à partir de Carpentras, Loriol du
Comtat, Sarrians ou Jonquières.

En parcourant ce terroir très ancien qui produit des vins
d’une grande diversité, découvrez les crus des Côtes du
Rhône, au gré de haltes dans les nombreux domaines
et caves viticoles autour de Sarrians. Sarrians a aussi la
particularité d’être un producteur important au niveau
mondial de greffés et de vignes-mères, à l’origine des
plantations de vignes.

L’ancienne gare baptisée « Sarrians-Montmirail » en 1893, car
c’est là que descendaient, entre autres, les curistes se rendant
aux Thermes de Montmirail, à Vacqueyras (source exploitée
jusqu’en 1939).

Dégustation au Domaine Fontaine du Clos.

LE CIRCUIT DES CHÂTEAUX
SARRIANS

Facile

Au départ de l’ancienne gare “Sarrians -Montmirail”,
empruntant la Via Venaissia (voie verte) puis de
petites routes de campagne, vous aurez l’occasion
de croiser belles demeures et châteaux privés datant
du Moyen-Âge au 18e siècle.
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Point de vue depuis la Via Venaissia.

La voie verte Via Venaissia Carpentras-Sarrians.
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S’engager sur la Via 
Venaissia en direction 
de Jonquières sur 2,3 km. 
À mi-parcours, remarquer 
la « Maison aux girafes » 
sur votre droite.

Quitter la Via Venaissia 
au rond-point de Pied-card,
traverser celui-ci et prendre
en face, Route de Peycard.

Au croisement, prendre
en face, puis la 1re à droite,
Route des Carnavouses.

Au croisement avec 
la Route de Saint-Privas, 
prendre à droite (restes de 
la Chapelle de Saint-Privas
sur votre gauche, dont il
reste encore des éléments 
visibles de sa construction 
du 12e siècle). Continuer tout
droit jusqu’au Château de
Verclos, caractéristique avec
sa tour carrée du 13e siècle,
puis faire demi-tour pour 
revenir sur vos pas sur 700 m.
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Prendre à droite le 
Chemin de Saint-Laurent,
après Saint-Privas, puis 2 fois
à gauche pour emprunter 
la Route du Gayet.

Prendre la 2e à droite,
Route de Tourreau et 
longer le Château du même
nom. La bâtisse imposante
date du 18e siècle, succédant
à une demeure bourgeoise
de construction plus 
modeste du 17e siècle. 
Le château est aujourd’hui
une propriété privée 
proposant un hébergement
touristique.

6

5 Au croisement avec 
le Boulevard du Comté
d’Orange, prendre à droite
(Domaine Fontaine du Clos
sur votre droite). Continuer
jusqu’au 2e rond point et
prendre à gauche Boulevard
de Provence. Au 3e rond point,
suivre direction Vacqueyras
sur 150 m pour rejoindre 
l’ancienne gare de Sarrians.

7

Départ et arrivée : Parking de l’ancienne gare “Sarrians - Montmirail”. 
Coordonnées GPS point de départ : 44°05'15.0"N 4°58'11.0"E
Nota Bene : Circuit adapté au vélo VTC. 

La charte du Randonneur

l Partez bien chaussé, prenez de l’eau, un en-cas, des vêtements
adaptés à la météo, un couvre-chef.

l Prévoyez une petite trousse à pharmacie.
l Ne laissez pas de déchets derrière vous.
l Respectez les milieux traversés (cultures, propriétés privées,

végétaux, animaux, patrimoine).
l Respectez les tracés des itinéraires qui vous sont proposés.
l Avant de partir, renseignez-vous sur la météo auprès de Météo

France au 32 50 (0,34€/minute).
l Le petit + ? Une paire de jumelles.

Balisage : panonceaux randonneurs
“Les Châteaux”
Ref carte IGN : TOP25 3040ET :
Carpentras / Vaison-la-Romaine /
Dentelles de Montmirail

Départ de la Via Venaissia depuis la gare. Sur la Route de Saint-Privas.

Sur la route du Château de Verclos.
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