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A la découverte de L'Enclave des Papes en vélo - de Valréas à Visan

Ce circuit vélo aux paysages contrastés vous emmène sur les petites routes des communes
de Valréas, Richerenches, Grillon et Visan. Ces communes forment à elle 4 le territoire de
l’Enclave des Papes. Une belle balade avec au programme : bois de chênes verts, vignobles,
champs de lavande et charmants petits villages. Pour les familles, un minimum de condition
physique est nécessaire.

VTC Moyenne 36km 443m
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Au départ du Domaine de la Coronne, le circuit traverse Valréas. Dans le centre du village,
vous pouvez passer par le château de Simiane (mairie), le musée du cartonnage et de
l'imprimerie et devant quelques belles demeures des XVII° et XVIII° qui se trouvent dans la
Grand'rue, la rue de l'Horloge et la rue de l'Hôtel de Ville.

A la sortie de Valréas, le circuit prend la direction de Vinsobres. La petite route monte en
lacets sur 4 km entre vignes, chênes truffiers et arbres fruitiers.

Vers le km 11, vous quittez la route goudronnée pour vous engager sur un chemin blanc
montant à travers le vignoble au Domaine de L’Obrieu.

De retour sur la route, vous descendez ensuite vers Visan en faisant un petit crochet par la
Chapelle rurale Notre-Dame des Vignes (classée Monument historique), qui mérite
certainement le titre de la plus belle chapelle romane du Vaucluse rural.

Adossées à un amphithéâtre de belles collines colorées, les terres de Visan font partie de
l'enclave des papes depuis 1344. Le village domine une vaste plaine de champs de vignes
produisant un vin renommé. Au gré de ses ruelles sinueuses, vous découvrirez à Visan de
nombreux hôtels particuliers des XVII° et XVIII°.

Direction maintenant Richerenches. Ce charmant petit village abrite une des plus anciennes
et plus importantes commanderies des Templiers de Provence (XII°) et est connu pour être
un des hauts lieux de la truffe de qualité. N'hésitez pas à passer par ses petites rues
superbes et ses maisons restaurées avec soin.

La dernière étape de votre circuit sera le village de Grillon. En montant dans la partie haute
du village (quartier du Vialle), vous aurez un aperçu de l'urbanisme féodal et de ses fonctions
défensives avec son château du XII° renforcé par les remparts qui entourent le village.

De retour sur la route, vous terminez votre balade par l'ancienne route de Grillon, parallèle à
la D941 et bifurquez à gauche au rond point pour rejoindre le camping de la Coronne.

Le circuit suit sur une grande partie l'itinéraire balisé "Tour de l'Enclave à vélo", avec
quelques variantes et détours permettant de passer par des points d'intérêt.

Pourquoi cette zone géographique se nomme-t'elle l'Enclave des Papes ?

Au cours du XIVème siècle, les Papes installèrent leur Saint-Siège à Avignon pour échapper
aux guerres de religion qui régnaient dans le Nord de l’Italie. En 1317, le Pape Jean XXII, fort
malade, se trouve requinqué et rétabli, après avoir goûté un vin de Valréas (Vaucluse). Pour
disposer à sa guise de ce vin miraculeux et étendre son domaine, il décide d’acheter la cité !
Suivront ensuite l’acquisition de Richerenches, Visan et Grillon. L’Enclave des Papes est née
! (source : velo-en-drome.com).
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Visan Sur la route de Visan

Sur le territoire de L'Enclave des Papes à VTC - de
Valréas à Visan

Chapelle Notre-Dame des Vignes

D20 - Richerenches Grange templière à Richerenches
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Valréas
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Mes notes de Voyage :


