
Circuit 13
VISAN - Circuit VTT
14 Km - Balisage panneaux métalliques circuit VTT.14 Km - Balisage panneaux métalliques circuit VTT.
Circuit difficile pour randonneurs avertis. Possibilités de raccourcis (Cf. carte)Circuit difficile pour randonneurs avertis. Possibilités de raccourcis (Cf. carte)
Points de vue remarquable sur le Mont Ventoux, le plateau de Saint Roman et les Dentelles Points de vue remarquable sur le Mont Ventoux, le plateau de Saint Roman et les Dentelles 
de Montmirail.de Montmirail.

Départ et retour : place de la Coconnière à Visan (près du Point Tourisme).place de la Coconnière à Visan (près du Point Tourisme).

AuAu départ de la Coconnière prendre à droite sur l’avenue du Général de Gaulle en direction de  départ de la Coconnière prendre à droite sur l’avenue du Général de Gaulle en direction de 
Valréas. Au carrefour (pharmacie sur votre gauche) monter sur la droite en direction de la mairie. Valréas. Au carrefour (pharmacie sur votre gauche) monter sur la droite en direction de la mairie. 
Au calvaire prendre à droite, monter vers le haut du village et tourner à gauche (direction route de Au calvaire prendre à droite, monter vers le haut du village et tourner à gauche (direction route de 
Saint Maurice par la Montagne). Le premier kilomètre se fait sur route montante et sur goudron. Saint Maurice par la Montagne). Le premier kilomètre se fait sur route montante et sur goudron. 
Jolie vue sur le village. Juste avant la courbe, prendre sur la droite et descendre sur le chemin Jolie vue sur le village. Juste avant la courbe, prendre sur la droite et descendre sur le chemin 
de terre. A l’embranchement, prendre alors à gauche, continuer tout droit (laisser le chemin en de terre. A l’embranchement, prendre alors à gauche, continuer tout droit (laisser le chemin en 
épingle à droite). 600 mètres de montée moyenne. Epingle à droite. Ici, il y a une très jolie vue sur épingle à droite). 600 mètres de montée moyenne. Epingle à droite. Ici, il y a une très jolie vue sur 
le village plein Est. 50 mètres plus loin, tout droit dans le bois sur le chemin. Suivre le balisage le village plein Est. 50 mètres plus loin, tout droit dans le bois sur le chemin. Suivre le balisage 
qui redescend dans les bois et dans les cultures jusqu’à recouper une route goudronnée. Prendre qui redescend dans les bois et dans les cultures jusqu’à recouper une route goudronnée. Prendre 
celle-ci sur la gauche. Un peu après le pont, prendre sur votre droite et monter dans le bois en celle-ci sur la gauche. Un peu après le pont, prendre sur votre droite et monter dans le bois en 
direction de Cubert Haut (même balisage que le circuit pédestre n°12 avec le poteau en bois et les direction de Cubert Haut (même balisage que le circuit pédestre n°12 avec le poteau en bois et les 
panneaux jaunes, jusqu’au point 335). La montée dans le bois est très sympa. Au point 335 (voir panneaux jaunes, jusqu’au point 335). La montée dans le bois est très sympa. Au point 335 (voir 
carte), longer la vigne de gauche en laissant le chemin de droite. En haut de cette vigne, tourner carte), longer la vigne de gauche en laissant le chemin de droite. En haut de cette vigne, tourner 
à gauche et descendre le long du bois. 300 mètres plus bas, tourner à droite au cerisier et dans à gauche et descendre le long du bois. 300 mètres plus bas, tourner à droite au cerisier et dans 
les roseaux. A la sortie des roseaux, tourner à gauche. 50 mètres plus loin, au cabanon, tourner les roseaux. A la sortie des roseaux, tourner à gauche. 50 mètres plus loin, au cabanon, tourner 
à droite et tout de suite à gauche au ras du bois. 30 mètres plus loin, contourner la vigne par la à droite et tout de suite à gauche au ras du bois. 30 mètres plus loin, contourner la vigne par la 
gauche et remonter entre celle-ci et les oliviers. Au croisement, tourner à gauche, puis à droite le gauche et remonter entre celle-ci et les oliviers. Au croisement, tourner à gauche, puis à droite le 
long du bois. Continuer jusqu’à la route de Saint Maurice par la montagne. Face à vous très belle long du bois. Continuer jusqu’à la route de Saint Maurice par la montagne. Face à vous très belle 
vue sur la montagne de la Lance. Prendre la route sur la gauche sur 500 m. Ici, deux solutions vue sur la montagne de la Lance. Prendre la route sur la gauche sur 500 m. Ici, deux solutions 
s’offrent à vous : s’offrent à vous : 
- soit vous êtes fatigués et pouvez rentrer au village en suivant la route goudronnée, - soit vous êtes fatigués et pouvez rentrer au village en suivant la route goudronnée, 
- soit prendre le chemin qui descend à droite, puis après un bois qui se trouve sur votre gauche - soit prendre le chemin qui descend à droite, puis après un bois qui se trouve sur votre gauche 
prendre le chemin qui longe les vignes puis descend au bas des chênes truffiers jusqu’à la route. prendre le chemin qui longe les vignes puis descend au bas des chênes truffiers jusqu’à la route. 
Traverser et descendre la route sur une dizaine de mètres puis prendre à gauche après le petit pont. Traverser et descendre la route sur une dizaine de mètres puis prendre à gauche après le petit pont. 
Monter dans les vignes sur 300 m. Au premier croisement, prendre à droite entre deux vignes. 200 Monter dans les vignes sur 300 m. Au premier croisement, prendre à droite entre deux vignes. 200 
mètres plus loin, tout droit dans le bois. Sortie du bois, prendre à gauche et au cyprès solitaire, mètres plus loin, tout droit dans le bois. Sortie du bois, prendre à gauche et au cyprès solitaire, 
tourner à droite et 30 mètres après à gauche. Remonter sur la crête. Ici, la vue sur le Mont Ventoux tourner à droite et 30 mètres après à gauche. Remonter sur la crête. Ici, la vue sur le Mont Ventoux 
et plus près le plateau de Saint Roman avec au fond les Dentelles de Montmirail. Prendre ensuite et plus près le plateau de Saint Roman avec au fond les Dentelles de Montmirail. Prendre ensuite 
à droite en sous-bois pour un bon kilomètre de descente. Suivre le balisage pour arriver jusqu’à la à droite en sous-bois pour un bon kilomètre de descente. Suivre le balisage pour arriver jusqu’à la 
chapelle Saint Vincent, qui est le lieu de culte depuis 1594 de la Confrérie Saint Vincent, patron chapelle Saint Vincent, qui est le lieu de culte depuis 1594 de la Confrérie Saint Vincent, patron 
des vignerons. Passer derrière la chapelle et descendre vers la droite en contrebas pour retrouver des vignerons. Passer derrière la chapelle et descendre vers la droite en contrebas pour retrouver 
au bout de quelques centaines de mètres la route goudronnée qui vous ramènera vers le calvaire. au bout de quelques centaines de mètres la route goudronnée qui vous ramènera vers le calvaire. 
Prendre à gauche en direction du haut du village pour y admirer les ruines du château du Marot Prendre à gauche en direction du haut du village pour y admirer les ruines du château du Marot 
(tables d’orientation au sommet de la colline). Redescendre sur la place de la Coconnière par les (tables d’orientation au sommet de la colline). Redescendre sur la place de la Coconnière par les 
petites rues.petites rues.

Domaines viticoles sur le parcours.
A Visan, visite libre du village. 9 panneaux sous forme de cheminement historique (voir circuit n° l7)., visite libre du village. 9 panneaux sous forme de cheminement historique (voir circuit n° l7).

VISAN - Mountain bike tour
Markings: metal signs marked “Circuit VTT”. metal signs marked “Circuit VTT”.
14 kms. A difficult tour suitable for advanced mountain bikers. Shortcuts 14 kms. A difficult tour suitable for advanced mountain bikers. Shortcuts 
are possible (see map).are possible (see map).
Outstanding view across Mont Ventoux, Saint Roman plateau and Les Outstanding view across Mont Ventoux, Saint Roman plateau and Les 
Dentelles de Montmirail.Dentelles de Montmirail.

Starting point: Place de la Coconnière in Visan (near the Tourist  Place de la Coconnière in Visan (near the Tourist 
Information Point).Information Point).
Starting from Place de la Coconnière, turn left onto Avenue Charles Starting from Place de la Coconnière, turn left onto Avenue Charles 
de Gaulle towards Valréas. At the crossroads (there is a chemist’s on de Gaulle towards Valréas. At the crossroads (there is a chemist’s on 
your left), go uphill to the right towards the town hall (mairie). At the your left), go uphill to the right towards the town hall (mairie). At the 
roadside cross, turn right, go up towards the top of the village and turn roadside cross, turn right, go up towards the top of the village and turn 
left (towards the road for “Saint Maurice par la montagne”). For the left (towards the road for “Saint Maurice par la montagne”). For the 
first kilometre you are on a proper road going uphill with a pretty view first kilometre you are on a proper road going uphill with a pretty view 
of the village. Just before the bend, turn right and follow the dirt track of the village. Just before the bend, turn right and follow the dirt track 
downhill. Turn left at the junction, then go straight on, (leaving the downhill. Turn left at the junction, then go straight on, (leaving the 
hairpin track on your right). Your track goes moderately uphill for about hairpin track on your right). Your track goes moderately uphill for about 
600 m with a sharp bend to the right offering a very pretty view of the 600 m with a sharp bend to the right offering a very pretty view of the 
village eastwards. 50 m further on, continue the track straight on into village eastwards. 50 m further on, continue the track straight on into 
the woods. Follow the signs downhill through the woods and fields until the woods. Follow the signs downhill through the woods and fields until 
you get to a road. Turn left onto it. A little after the bridge, turn right you get to a road. Turn left onto it. A little after the bridge, turn right 
and go up into the wood towards Cubert Haut, (the markings are the and go up into the wood towards Cubert Haut, (the markings are the 
same as for Walking Tour 12 with wooden signposts and yellow signs, same as for Walking Tour 12 with wooden signposts and yellow signs, 
up to point 335). The uphill section through the wood is very pleasant. up to point 335). The uphill section through the wood is very pleasant. 
At point 335 (see map), go along the vines on the left leaving a track At point 335 (see map), go along the vines on the left leaving a track 
on your right. At the top of the vines, turn left and go downhill along on your right. At the top of the vines, turn left and go downhill along 
the edge of the wood. 300 m lower down, turn right into the reeds by the edge of the wood. 300 m lower down, turn right into the reeds by 
the cherry tree. When you come out of the reeds, turn left. 50 m further the cherry tree. When you come out of the reeds, turn left. 50 m further 
on, turn right at the cabanon (tiny Provençal stone farm building) and on, turn right at the cabanon (tiny Provençal stone farm building) and 
left straight away, just by the wood. 30 m further on, go left along the left straight away, just by the wood. 30 m further on, go left along the 
vines; then turn right between them and the olive trees. Turn left at vines; then turn right between them and the olive trees. Turn left at 
the crossroads and then turn right along the wood. Carry on up to the the crossroads and then turn right along the wood. Carry on up to the 
“Saint Maurice par la montagne” road where you will have a lovely “Saint Maurice par la montagne” road where you will have a lovely 
view of La Lance. Take the road to the left for 500 m. At this point, you view of La Lance. Take the road to the left for 500 m. At this point, you 
can choose which way to go:can choose which way to go:
− If you are tired, you can go back to the village following the road − If you are tired, you can go back to the village following the road 
you are on. you are on. 
− Or otherwise, you can take the track going downhill on your right. − Or otherwise, you can take the track going downhill on your right. 
After a wood on your left, follow the track which goes along the vines After a wood on your left, follow the track which goes along the vines 
then down to the bottom of the truffle oak orchard as far as the road. then down to the bottom of the truffle oak orchard as far as the road. 
Cross over and go down the road for about 10 m, then turn left after Cross over and go down the road for about 10 m, then turn left after 
the little bridge. Go uphill through the vines for 300 m. At the first the little bridge. Go uphill through the vines for 300 m. At the first 
crossroads, turn right between two vineyards. 200 m further on, go crossroads, turn right between two vineyards. 200 m further on, go 
straight on into the wood. Once out of the wood, turn left then right at straight on into the wood. Once out of the wood, turn left then right at 
the lone cypress tree; 30 m on, turn left. Go back up onto the crest of the the lone cypress tree; 30 m on, turn left. Go back up onto the crest of the 
hill. There is a good view of Mont Ventoux, and nearer to you, the Saint hill. There is a good view of Mont Ventoux, and nearer to you, the Saint 
Roman plateau with Les Dentelles de Montmirail in the background. Roman plateau with Les Dentelles de Montmirail in the background. 
Turn right after that, through trees, going downhill for a kilometre or Turn right after that, through trees, going downhill for a kilometre or 
more. Follow the signs until you come to Saint Vincent’s chapel, named more. Follow the signs until you come to Saint Vincent’s chapel, named 
after the winegrowers’ patron saint, a place of worship for the Saint after the winegrowers’ patron saint, a place of worship for the Saint 
Vincent Brotherhood since 1594. Go round the back of the chapel and Vincent Brotherhood since 1594. Go round the back of the chapel and 
go downhill to the right and, after a few hundred metres, you will rejoin go downhill to the right and, after a few hundred metres, you will rejoin 
the road which will take you back towards the roadside cross. Turn left the road which will take you back towards the roadside cross. Turn left 
towards the top of the village to see the ruins of Marot’s castle (there are towards the top of the village to see the ruins of Marot’s castle (there are 
viewpoint indicators at the top of the hill). Go back down to Place de la viewpoint indicators at the top of the hill). Go back down to Place de la 
Coconnière by way of the little village streets.Coconnière by way of the little village streets.

There are vineyard estates along the way.There are vineyard estates along the way.
In Visan itself, there is a signposted walk around the historical village  itself, there is a signposted walk around the historical village 
(9 signs). See Tour 17.(9 signs). See Tour 17.

VISAN - Visan Circuit VTT (Mountainbike-Tour)

14 km – Wegweiser sind kleine weiß-grüne Metallschilder mit der Aufschrift circuit 

VTT (Mountainbike-Tour).

Schwierige Tour für erfahrene Radwanderer. Abkürzungen möglich (siehe Karte)

Bemerkenswerte Aussicht auf den Berg Mont Ventoux, das Plateau von Saint Roman 

und die Dentelles de Montmirail 

Anfang am Marktplatz, genannt La Coconnière in Visan (neben der Tourist-

Information Point Tourisme)

Am Ausgang des Marktplatzes La Coconnière nach rechts auf der Avenue du Général 

de Gaulle in Richtung Valréas fahren. An der Stelle wo links eine Apotheke ist, folgen 

Sie rechts am Waschplatz vorbei der ansteigenden Dorfstraße in Richtung Mairie 

Rathaus. Am Bildstock mit Wegkreuz geht es nach rechts weiter in den oberen 

Ortsteil, wo Sie etwas später nach links in die Straße route de Saint Maurice par la 

montagne (Landstraße nach Saint Maurice über die Berge) abbiegen (auf normal 

großes Straßenschild achten). Der erste Kilometer führt auf der geteerten Landstraße 

bergauf. Sie haben von hier einen schönen Blick herunter auf den Ort. Kurz vor der 

zweiten Linkskurve geht es nun nach rechts auf einem Feldweg abwärts. An der 

nächsten Kreuzung dann nach links und geradeaus weiter (beachten Sie nicht die 

Haarnadelkurve rechts). 600 Meter langer Anstieg mittleres Niveau. Haarnadelkurve 

nach rechts. Von hier aus haben Sie einen sehr schönen Blick auf die gesamte Ostseite 

des Ortes. 50 Meter weiter geht es auf dem Weg geradeaus in den Wald. Folgen Sie 

der Markierung, die Sie wieder in den Wald und die Felder hinunterführt bis Sie 

eine Teerstraße kreuzen. Auf dieser Straße nach links weiterfahren. Kurz nach der 

Brücke geht es nun nach rechts in den Wald hinauf in Richtung Cubert Haut (gleiche 

Markierung wie Tour Nr.12: gelbe Wegweiser auf Holzpfählen bis zum Höhenpunkt 

335). Der Weg, der in den Wald hinauf führt, ist sehr angenehm. Am Punkt 335 

(siehe Karte) links am Weinfeld entlang fahren und den Weg rechts nicht beachten. 

Oben am Weinfeld angelangt, nach links abbiegen und entlang des Waldes hinunter 

fahren. 300 Meter unterhalb am Kirschbaum nach rechts ins Schilf abbiegen. Nach 

dem Schilf weiter nach links. 50 Meter danach, an einem kleinen Häuschen, erst 

nach rechts und dann sofort nach links beim Waldrand abbiegen. Nach weiteren 30 

Metern, links um das Weinfeld herum fahren und dann zwischen den Rebstöcken und 

den Olivenbäumen bergauf. An der Weggabelung geht es erst nach links weiter und 

dann rechts am Wald entlang. Fahren Sie jetzt bis zur Landstraße von Saint Maurice. 

Vor Ihnen eine schöne Aussicht auf den Berg La Lance. Links auf diese Landstraße 

einbiegen und 500 m lang bleiben. Hier gibt es nun 2 Möglichkeiten:

Wenn Sie müde sind, können Sie auf der Landstraße weiterfahren und kommen direkt 

in den Ort zurück. 

Wenn Sie aber noch etwas länger unterwegs sein wollen, fahren Sie hier nach rechts 

bergab, dann nach einem Wald zu ihrer Linken den Weg entlang des Weinfeldes 

nehmen und weiter hinunter bis zur Straße, wo der Hain mit den Trüffeleichen endet. 

Die Straße überqueren und noch ungefähr 10 Meter bergab fahren, um dann nach der 

kleinen Brücke links abzubiegen. Nun liegt wieder ein 300 Meter langer Anstieg in die 

Weinberge vor Ihnen. An der ersten Gabelung biegen Sie zwischen zwei Weinfeldern 

nach rechts ab. Etwa 200 Meter danach geht es dann geradeaus in den Wald. Auf 

der anderen Seite des Waldes nach links weiter und an einer einzeln stehenden 

Zypresse nach rechts und dann 30 Meter weiter wieder nach links. Erklimmen Sie 

nun den Kamm. Von hier haben Sie einen schönen Blick auf den Mont Ventoux und, 

etwas näher auf das Plateau von Saint Roman und in der Ferne auf die Dentelles 

de Montmirail. Nun nach rechts ins Unterholz einen guten Kilometer abwärts 

fahren. Folgen Sie der Markierung bis zur Kapelle Saint Vincent. Diese Kapelle ist 

seit 1594 eine Kultstätte der Bruderschaft des heiligen Vincent, dem Schutzheiligen 

der Weinbauern. Hinter der Kapelle rechts bergab fahren, um nach einigen hundert 

Metern wieder auf die Teerstraße zu gelangen, die Sie zum Bildstock mit Wegkreuz 

zurückführt. Dann fahren Sie nach links in Richtung des oberen Ortsteils, wo Sie 

die Ruinen des Schlosses Le Marot bewundern können (auf der Anhöhe finden Sie 

Orientierungstafeln). Dann geht es durch kleine Sträßchen zurück zum Marktplatz.

In Visan ist eine Ortsbesichtigung auf eigene Faust möglich: 8 nummerierte 

Hinweistafeln für einen historischen Rundweg (Siehe Tour Nr. 17)

Weingüter auf dem Rundweg.
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