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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).

Bureau d’Information Touristique Ventoux Provence
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

3 km 

Les trésors d’architecture de Carpentras, ville d’art et
d’histoire : la Synagogue la plus vieille de France en
activité, la Cathédrale St Siffrein, les beaux hôtels
particuliers du 18e, l’ancien Palais Episcopal … en liberté
ou  lors de visites commentées proposées  chaque saison.
Programme disponible auprès du Point info Tourisme de
Carpentras.

Déambuler dans le marché ancestral de Carpentras,
découvrir l’Espace terroir Ventoux Saveurs à l’office de
tourisme et profiter d’une dégustation de vin AOC Ventoux.
En période de vacances scolaires, voir la fabrication
traditionnelle du berlingot, spécialité sucrée de la ville.

La truffe noire du Ventoux
ou diamant noir : elle a son
marché à Carpentras entre
novembre et mars, et elle est
mise à l’honneur sur la carte
des restaurateurs durant toute
la saison de production.  

LA VILLE AU FIL DE L’EAU
CARPENTRAS

Facile

Au fil de l’eau, longez les berges de l’Auzon, puis le Canal
de Carpentras, plus grand canal de Vaucluse créé au
XIXe siècle par le Conseiller Louis Giraud : diverses
constructions agrémentent la promenade (barrages,
ponts, etc.). Respectez les abords des riverains.
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Aqueduc de Carpentras.

Une promenade familiale facile...

La truffe noire de Carpentras.
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Traverser le Chemin de 
la Roseraie (ne pas passer 
le Pont des Tanneries), et
poursuivre à travers le petit
parking : le sentier est au
bout, la rivière Auzon à votre
gauche et vous traversez un
beau parc arboré sur 1 km.

Croisement avec un large
chemin. Prendre à droite
pour rejoindre, 150 m plus
loin, les berges du Canal 
de Carpentras. Prendre à
gauche et suivre la berge.
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En suivant les berges, 
remarquer les cultures 
de vigne et maraîchage 
qui façonnent le paysage. 
Au fil de l’eau, quelques
constructions du réseau 
d’irrigation agrémentent 
la promenade. Traverser 
la route et rejoindre le Canal 
en changeant de berge.

Traverser la route 
et rejoindre le Canal 
en changeant à nouveau 
de berge.

Au pont, prendre 
à gauche le Chemin du Canal
(non balisé) et rejoindre 
la route. Prendre à gauche
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3 et traverser pour s’engager
dans la première rue à droite,
Rue du Dr Zamenhof, sur 150 m.

Prendre à droite pour 
traverser l’esplanade 
(parking) puis la passerelle 
au-dessus de l’Auzon. 
Rejoindre le parking (100 m).
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Départ et arrivée : Parking de la Coulée Verte.
Coordonnées GPS point de départ : 44°03'24.8"N 5°02'41.6"E
Nota Bene : Circuit familial facile, 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 : PR (jaune)
Ref carte IGN : TOP25 3040ET :
Carpentras / Vaison-la-Romaine /
Dentelles de Montmirail

Vue sur les toits de Carpentras.

Les berges de l’Auzon.

Aux abords du Canal de Carpentras.
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