Boucle n°3 : Orgon – Mollégès – Plan d’Orgon

« Balade sur les routes provençales »
Parcourez les petites routes bordées de canaux et longez le massif des Alpilles
pour profiter d’un paysage naturel authentique

https://tpa.explorer.netagis.fr
INFORMATIONS UTILES
Location de vélo
Télécycle location – Graveson 04.90.92.83.15 ou
06.11.64.04.69
Provence Quad location – Graveson 04.90.15.40.47 ou
06.18.07.64.59
Aires de pique-nique
Orgon : Lac de Laveau
Mollégès : Bd du Clos de la Font à côté de l’air de jeux
Parking
Orgon : parking libre aux arènes + face au Musée
Mollégès : parking libre centre-ville
Plan d’Orgon : parking libre centre-ville
Point d’eau potable
Orgon : chemin des Aires, face au BIT
Mollégès : cimetière route de Plan d’Orgon
Râteliers vélo
Mollégès : Mas Chabert – 54 route de Saint-Andiol
Orgon : Musée Urgonia, RIS, Lac
Toilettes publiques
Mollégès : Au sud du Cours – Foyer des associations
Orgon : Place Edmond Rostand

Distance : 23km
Durée : 2H30
Niveau : facile
Ce circuit n’est pas conseillé pour les vélos de routes : certains chemins ne sont pas
goudronnés.

Suivez sur le parcours la signalétique suivante :

Office de Tourisme Terre de Provence – 04.90.24.25.50
accueil.oti@terredeprovence-agglo.com

14-Tournez alors à droite puis à gauche. Traversez le boulevard
en direction de la Grand rue.
15-Au cédez-le-passage tournez à gauche et suivre la direction
de Saint Andiol.
16-Passez devant l’école et

tournez sur la prochaine rue à

droite en direction des lotissements.
17-Au virage, continuez sur la gauche pendant 800m.
18-Prenez le chemin du Mas de Robin sur votre gauche, passez
devant les écuries. Vous arrivez à un cédez le passage, face à
des enclos à chevaux. Prenez à droite. Vous êtes sur l’itinéraire

de la Méditerranée à Vélo.

19-Soyez vigilants ! Traversez la grande route en direction de
St Estève (D74e) continuez tout droit.
20-Passez sur le pont et au virage qui suit continuez sur la
droite. Tournez ensuite à la deuxième route à droite sur le
Chemin de Pécoulin. Continuez jusqu’à arriver à Plan d’Orgon.
21-Traversez la route et prenez le chemin du Moulin du Plan.
1-Au départ du Musée partez en direction des arènes tournez sur la droite sur le chemin des Aires,
à la prochaine intersection prenez à gauche.
2-Au carrefour, prendre tout droit sur l’Avenue Jean Moulin, vous passerez devant ONYA.
3-A l’intersection tournez à gauche sur la route de Jean Moulin, continuez sur 100 mètres.
4-Prenez le premier chemin sur la droite (chemin des Engranauds) et continuez tout droit
5-Continuez à longer les vignes sur le chemin de l’Aiguille, passez devant les apiculteurs locaux et
traversez le pont du canal des Alpines.
6-Au stop, traversez la route pour aller en direction du Chemin de Bouscaron. Continuez sur 1.5 KM
7-Arrivé au stop, prendre en gauche sur la D31 en direction de Mollégès.
8-Continuez sur la D31 sur 300 mètres et prendre à droite sur la draille des Parties. Elle est bordée
par des platanes.
9-A la première intersection, prendre la petite route à gauche « le chemin de Poupaille », continuez
tout droit pour arriver face au cimetière. Prendre à droite.

10-Vous arrivez dans le centre de Mollégès, au rond-point suivez la direction de la gare sur la
gauche.

Passez devant le stade.
22-Au virage, prendre à gauche le chemin non goudronné, traversez le lotissement de la Freiresque.
23-Tournez à gauche sur le chemin non goudronné des Cardelines. Au niveau de l'embranchement
avec la route tournez à droite et passer devant la Chapelle de Saint Veran
24-Vous arrivez sur la route départementale D26, continuez sur l’accotement coloré sur la droite.
25-A l’entrée de la ville d’Orgon, traverser au niveau du passage piéton avant le rond-point et
continuer jusqu’au panneau stop.
26-Prendre à gauche sur l’Avenue du Colonel Reynaud, passer devant le collège pour rejoindre le
chemin de la Madeleine. Sur la gauche vous pouvez voir un oratoire et sur la droite une
chapelle. Soyez vigilant, pente importante.
27-Prendre à gauche au croisement et continuer le long des canaux puis tourner à droite au stop, sur
la route de Bazarde
28-Continuer jusqu’à l’entrée de la ville, traverser en direction du camping de la Vallée Heureuse.
Tourner à droite pour rejoindre le centre-ville ou à gauche pour aller au lac

11-Tournez à droite juste avant le rond-point. A l’intersection continuez à gauche jusqu’au stade.

Vous trouverez également sur le parcours des producteurs et artisans locaux qui sont

Tournez alors à droite.

référencés dans le Guide des Découvertes disponible sur demande à l’office de tourisme

12-Prenez la rue à droite avant le monument du cheval, longez le château sur votre gauche.

de Terre de Provence.

13-A la prochaine intersection, prenez à gauche et passez devant l’Eglise. Vous arrivez face à l’Hôtel
de ville

