
RANDONNEE PEDESTRE 
SENTIER VITICOLE DE L’AOC CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

Durée : 1h40 
Distance : 5,31 km 

Difficulté : Facile 
Circuit : Boucle

 

Balisage par de petits panneaux marron marqués du blason de Châteauneuf-du-Pape 
qui se fondent parfaitement dans le paysage et des panneaux explicatifs. 

 

 
 

1. Se garer sur le parking au bord de l’Avenue Louis Pasteur entre la Maison de Vignerons et la Maison Ogier. 

Rejoindre le départ, en traversant l’Avenue Louis Pasteur vers le Chemin La Fonte du Pape qui part en face. Le 

point de départ, panneau 1, se trouve au bout du chemin. 

2. Contourner la maison sur la gauche et poursuivre sur le chemin entre les vignes jusqu’au panneau 2. 

3. Virer à droite sur le chemin qui monte légèrement puis s’incline à gauche pour rejoindre le panneau 3. 

Poursuivre quelques mètres puis contourner une vigne par la gauche pour trouver le panneau 4. Suivre la haie 

de cyprès jusqu’à son extrémité et tourner franchement à gauche sur un chemin qui longe la même haie. Après 

un virage à droite, le chemin rejoint une route goudronnée. Prendre à droite sur la route jusqu’au panneau 5. 

Continuer la montée toujours sur la route pour trouver le panneau 6. 

2 choix s’offrent alors : continuer le circuit ou le raccourcir (cf options). 

4. Laisser le chemin à gauche et continuer environ 100m. Virer à gauche puis après deux virages, le chemin rejoint 

le panneau 7. Faire 20m et rejoindre un croisement sous un beau chêne. Laisser le chemin de gauche et 

poursuivre sur le chemin qui s’incline à droite puis à gauche pour contourner la vigne. 10m plus loin, le sentier 

monte dans la haie par quelques marches et rejoint le panneau 8. 

2 choix s’offrent alors : continuer sur le circuit ou le raccourcir (cf options). 

5. Tourner à droite et continuer avec la vigne à gauche pour arriver au panneau 9. Poursuivre sur le chemin qui 

descend jusqu’à une route goudronnée. Suivre la route à gauche sur 50m puis prendre le chemin parallèle à 

gauche jusqu’au panneau 10. Le chemin s’incline à gauche et remonte légèrement par moment sous quelques 

pins et rejoint au croisement le panneau 11. 

2 choix s’offrent alors : continuer sur le circuit ou le rallonger (cf options). 

6. Quitter le chemin et poursuivre à gauche le long de la même parcelle de vigne. La suivre jusqu’au bout et la 

contourner pour trouver le panneau 12 au carrefour. Tourner à droite en faisant un virage à angle aigu sur un 

chemin descendant qui pénètre dans le Bois Sénéchaux. Rejoindre le panneau 13 et poursuivre dans le bois par 

un chemin au revêtement plus agréable. Faire un virage à gauche, passer devant une cabane contemporaine 

abandonnée et sortir du bois pour arriver à une vigne. Virer à droite sur un peu plus de 50m, en ayant le bourg 

de Châteauneuf-du-Pape en ligne de mire. Partir ensuite à gauche entre les parcelles. Rejoindre un croisement 

en T, tourner à droite et 30m après à gauche jusqu’à une petite route goudronnée avec le panneau 14. 

7. Suivre la route vers la gauche et la quitter au moment où elle tourne à droite. Prendre le chemin entre les vignes 

qui rejoint le Chemin Coste Froide et le panneau 15. Prendre à droite sur le chemin bitumé jusqu’à l’intersection 

où se trouve le panneau 2. Continuer vers le panneau 1 puis vers le parking. 

Plusieurs options pour ce circuit : 
- 2,8km : Au panneau 6, tourner à gauche et encore une fois à gauche pour retrouver le panneau 14. 

- 3,4km : Au panneau 8, prendre à gauche pour rejoindre le panneau 12.  

- 7km : Au panneau 10, partir à droite pour une boucle supplémentaire dans les vignes jusqu’au panneau 11 (pas 

de balisage sur cette portion) 
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