
� � � � �� � � � � Boucle Vigneronne
◉ LAUDUN ◉ ST-LAURENT-DES-ARBRES
◉ ST-VICTOR-LA-COSTE

Niveau / LeveL

Moyen / Intermediate

véLo / bike

VTC / Type bike

 2h30

DistaNce 

24 km

baLise / MarkeD

Routes partagées
Shared roads

Les + Du parcours : Musée d’archéologie et galerie d’arts à Lau-
dun – Le village fortifié de St-Laurent-des-Arbres – L’appellation Lirac, 
Cru des Côtes du Rhône - Château fort « Le castellas » et l’Ermitage de 
Mayran à St-Victor-la-Coste.

Features oh this ride : Museum of Archaeology and art gallery in 
Laudun – the fortified village of St-Laurent-des-Arbres – The Lirac appel-
lation , Cru of the Côtes du Rhône - fortified castle «Le castellas» and the 
hermitage of Mayran in St-Victor-la-Coste.

1• Devant le bureau de poste prendre sur la gauche et descendre 
la rue Albert André, puis prendre à gauche en direction d’Orsan. 
Continuer tout droit, traverser le carrefour et prendre la 1ère à 
droite au cédez le passage, pour redescendre la rue Jean Bouin. 
Au bout de cette rue, passer sous le pont qui saute le petit 
ruisseau de la Tave en direction du camping. 

2• Continuer le chemin qui vous permet de quitter le village, 
prendre à droite au bout, puis à gauche pour rejoindre la voie 
verte. Après quelques kms, quitter cette voie verte et prendre sur 
la droite la RD121 direction St-Laurent des Arbres.

3• Après quelques kms sur cette RD, prendre la 1ère à gauche 
chemin de la Planque sur quelques kms, puis la 1ère à droite, pour 
emprunter le chemin de St-Maurice qui vous emmènera jusqu’au 
centre du village de St-Laurent-des-Arbres. Halte conseillée.

4• Le circuit reprend par la RD101 en direction de Pouzilhac, 
sur plusieurs kms pour rejoindre St-Victor-la-Coste. à la 1ère 
intersection, prendre à gauche en direction du village. Halte 
conseillée. 

5• Le parcours reprend par la RD240 qui descend près de l’école. 
Prendre à droite après la crèche sur la Route du Claux puis la 
3ème à gauche, chemin de Cannes. Continuer toujours tout droit 
pour quitter le village en traversant la RD145 (attention au Stop). 

6• Poursuivre ensuite sur cette même route en pleine campagne. 
Après quelques kms, traverser la RD240, pour rejoindre une piste 
en terre que vous emprunterez jusqu’au bout. Prendre ensuite 
deux fois sur la droite et rejoindre la voie verte qui vous ramènera 
à Laudun. Attention, sur cette voie verte, penser à marquer 
l’arrêt à chaque traversée de RD. Vigilance accrue au niveau du 
croisement avec la RD240.

������������
���������

�������������
�����������

������
-�’�������

����������

Kilométrage : 24km - Durée : 2h30.

Dénivelé moyen : 200 m

Niveau : moyen, vallonné sur route partagée RD, chemins 
communaux et voie verte. Pratique familiale.

Temps conseillé : une journée. 

Communes traversées : Laudun, St-Laurent-des-Arbres et St-
Victor-la-Coste.

Boucle Vigneronne

Au départ du centre village de laudun (bureau de Poste)
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