
Circuit vélo 
Grand tour de l’Oiselet 

 

 
Durée : 1h15 (15,5km/h) 

Distance : 19.4 km 
Difficulté : Facile 
Circuit : Boucle 

 

 

1. (D/A) Sortir du camping vers la gauche sur Chemin Islon Saint-luc. Tourner à droite après le 

petit pont et longer les vignes. Parcourir environ 600m puis tourner à gauche toujours entre 

les vignes. Au carrefour avec la route bitumée, prendre à droite sur Chemin de la Lionne. 

Suivre la route jusqu’au Pont suspendu des Arméniers. 

 

2. Continuer sur Chemin Île d’oiselet. Prendre 1ère à droite puis 1ère à gauche entre les arbres. 

Toujours tenir la droite du chemin. Au bout du chemin tourner à droite et traverser le Bras 

des Arméniers (bras mort du Rhône). 

 

3. Passer le parking puis tourner à gauche. Continuer sur le chemin principal pendant environ 

1.9km. Juste avant un Canal du Rhône, prendre à droite. Longer le canal jusqu’à rejoindre la 

ViaRhôna. 

 

4. Suivre la ViaRhôna jusqu’à la Tour de l’Hers. 

 

5. Continuer tout droit jusqu’à la Halte Fluviale d’Orange. 

 

6. Traverser le canal sur la droite puis prendre à droite juste après le même canal. A 

l’intersection, tourner à gauche et passer devant une habitation. Prendre à droite sur D17 

pendant environ 800m. Dans le virage, prendre le chemin qui part sur la droite juste avant les 

maisons. 

 

7. Le chemin fait gauche, gauche et droite puis rester à droite à l’intersection. Au bout des 

vignes, quand apparaissent les arbres, tourner à gauche et longer les vignes. Laisser un 

chemin sur la gauche et prendre le suivant à gauche. Rejoindre une route bitumée. 

 

8. Prendre à droite sur la route bitumée et la quitter dans le virage en épingle pour un chemin 

qui continue tout droit. Le chemin fait un virage à gauche. Prendre le chemin plus petit entre 

les arbres. A la sortie du bois, continuer tout droit le long des vignes et rejoindre le Chemin 

Islon Saint-Luc. Prendre à droite et rejoindre le camping. 

 

 



 


