
From Vaison   , follow the signposts to Roaix (a former 
commandery of the Templar), Rasteau      and Cairanne. Before 
arriving at Cairanne, as you come to the D51, leave the signpost 
on your left     and take the D51 to your right. A 2 km climb 
will take you to the ‘Le Débat’ pass, opening onto the Aygues 
plain with its peaceful villages.  
Follow the D51 to Saint Roman de Malegarde   . Wander 
through its narrow streets and be sure not to miss the pyramid-
shaped fountain with its ‘mascarons’ – gargoyle-like fi gures 
whose original function was to chase away evil spirits – as well 
as the ancient oak tree by the town hall. � en, take the road 
towards Buisson – just before the roundabout at the bottom 
of the village, veer off  towards Villedieu and follow the road 
for around 10 minutes. Turn right after the bowling pitch and 
continue upwards to the village.  Turn left at the crossroads 
to the square with its wash house. Buisson was also once a 
commandery of the Templar     .

When you’ve fi nished sightseeing, go past the wash house 
and turn right. Take the fi rst street on your left – the ‘chemin 
de Fontvieille’ which leads to the D51. Turn right towards 
Villedieu at the stop sign and then take the D75 and the 
D7     . Once you’re in Villedieu, follow the ramparts to the left 
and bask in the atmosphere of the square and its monuments 
(Villedieu is also a former commandery of the Templar). Take 
the D7 towards Vaison. At the crossroads of the D94 and the 
D51      , turn left towards Vaison.

VARIATIONS : RASTEAU  ST ROMAN  ENCLAVE 
OR ST ROMAN  ENCLAVE  :

If you wish, you can go directly from Rasteau       to the Enclave 
des Papes which can be discovered by bike. When you’re in the 
village, go past the tourist information and take the ‘rue de la 
République’ and the ‘route de St Roman’. At St Roman,      turn 
left onto the D51 and then right onto the D75. Follow the 
signposts to Visan.

T  is ideal if you’re a nature lover, looking for 
a moment of calm or wishing to discover more about the 

local heritage! � roughout the circuit, you’ll see how the rivers 
Ouvèze and Aygues have shaped the landscape, carving out 
their beds and forming hills on which villages have been built. 
� e imprint of the Catholic knights – the Order of Templar 
– is still visible. To properly complete this visit, we suggest 
you continue your tour of the Enclave by bike – the circuit is 
scattered with numerous relics of the Templar - in particular 
the remarkable commandery of the Templar at Richerenches.
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Association pour le développement touristique du Haut Vaucluse
Place du marché, BP 11 - 84190 Beaumes-de-Venise

Tél./Fax : 04 90 65 06 41 - adthv@wanadoo.fr - www.hautvaucluse.com

aysvaison
de vaison-la-romaine
et ses villages en provence

> Je respecte la nature et son environnement
> Je suis correctement assuré, j’adapte mon 
comportement aux conditions de circulation
> Je maintiens un espace de sécurité avec le 
cycliste qui me précède, je vois et je suis vu
> Je roule sans mettre en cause ma propre 
sécurité et celle des autres usagers de la route
> Je connais la procédure d’appel des secours
en cas d’accident corporel
> Je choisis un parcours convenant à mes 
capacités physiques
> J’observe les consignes des organisateurs 
quand je participe à une manifestation de 
cyclotourisme
> J’applique le Code de la Route pour rouler 
en sécurité à bicyclette
> J’utilise une bicyclette équipée réglemen-
tairement et en parfait état mécanique

> I respect nature and the environment.
> I am correctly insured, I adapt my behavour 
of the trafi c.
> I keep a safe distance between my bicycle 
and other cyclists. I can see and I can be seen.
> I cycle without putting my security and the 
security of others at risk.
> I know the procedure to call for help in the 
event of an accident.
> I choose an itinerary adapted to my physi-
cal abilities.
> I follow the advice given to me by the 
organisers when I take part in a cycling event.
> I follow the Rules of the Road.
> I use a bicycle that is fully equipped and in 
good working condition.

CHARTE SECURITE CYCLOTOURISTE        CYCLIST SECURITY GUIDELINES

Commerces et services sur le parcours / Shops and services on the way

COMMERCES
SHOP

PHARMACIE
PHARMACY RESTAURANTS

CAFÉ, 
SALON DE 
THÉ / PUB

RÉPARATEURS
REPAIRSHOP

VAISON-LA-
ROMAINE X X X X X

VILLEDIEU X X X

BUISSON

ST ROMAN 
DE MALE-

GARDE
X

CAIRANNE X X X

RASTEAU X X X

ROAIX X X X

Tout au long des itinéraires des professionnels s’engagent à vous 
accueillir dans les meilleures conditions en vous off rant des 

menus et des hébergements adaptés, des prestations de découverte, 
des cadeaux… Retrouvez les professionnels Accueil Vélo ainsi que 
les villages dans le guide pratique Haut Vaucluse disponible dans 
les offi  ces du tourisme, les points info tourisme, les Correspondants 
Provence des Papes ou par mail : adthv@wanadoo.fr 

Téléchargez sur le site www.hautvaucluse.com

All along these itineries local business people do their best to make your 
trip as enjoyable as possible, with special menus, accommodation, 

discovery trails, gifts... Find out all you need to know about the team 
of  “Accueil Vélo” and the local area in the Practical Guide of the Haut 
Vaucluse. � is guide is available at the Tourist Offi  ces, the Tourist 
Information Points, the local tourist information centers : adthv@wanadoo.fr
You can also download it from www.hautvaucluse.com1
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Au départ de Vaison    suivez le balisage qui conduit à Roaix 
(ancienne commanderie des templiers), Rasteau    et Cairanne.  
Avant d’arriver à Cairanne en rejoignant la D51 laissez le 
balisage sur votre gauche    et prenez la D51 à droite. Après 
2 km de montée vous arriverez au col « le Débat » et déboucherez 
sur la plaine de l’Aygues et ses villages paisibles.
La D51 vous mènera à Saint Roman de Malegarde     , visitez 
les ruelles et ne manquez pas sa fontaine à mascarons aux formes 
pyramidales et le très vieux chêne situé place de la mairie. 
Reprenez ensuite la route vers Buisson et avant le rond point en 
bas du village prenez la direction de Villedieu puis 10 m plus loin 
après le boulodrome prenez à droite et montez dans le village. À 
l’intersection prenez à gauche pour vous retrouver sur la place où 
se trouve le lavoir.  Buisson était une commanderie des templiers      
.

Une fois la visite terminée, passez devant le lavoir et prenez à droite 
puis la première à gauche « Chemin de Fontvieille » qui descend 
sur la D51. Au stop prenez à droite en direction de Villedieu. 
Suivez ensuite la D75 puis la D7    . Dans Villedieu suivre les 
remparts par la gauche. Profi tez de l’ambiance de sa place et de 
son patrimoine (Villedieu est une ancienne commanderie des 
Templiers). Sur la place, prenez la D7 en direction de Vaison. Au 
carrefour entre la D94 et la D51       prenez à gauche direction 
Vaison.

LES VARIANTES RASTEAU  ST ROMAN  
ENCLAVE OU ST ROMAN ENCLAVE :

Si vous souhaitez vous rendre directement dans l’Enclave des 
Papes pour découvrir « le Tour de l’Enclave à vélo » depuis 
Rasteau     . Montez dans le village, passez devant le point info 
tourisme et prenez la « rue de la République » puis la route de 
St Roman.
Arrivé à Saint Roman       prenez la D51 sur la gauche puis la 
D75 sur la droite. Suivez le fl échage routier jusqu’à Visan.

A  , de calme et de patrimoine, cet 
itinéraire est pour vous ! Deux cours d’eau : l’Ouvèze 

et l’Aygues ont façonné les paysages le long de cette balade 
creusant leur lit et faisant émerger des collines sur lesquelles 
les villages ont été bâtis. L’empreinte des chevaliers catholiques 
qu’était l’ordre des Templiers, y est encore marquée.
Afi n de compléter cette visite nous ne pouvons que vous 
conseiller de poursuivre votre route sur « Le Tour de l’Enclave 
à Vélo » jalonné de nombreux vestiges des Templiers et en  
particulier la remarquable commanderie des Templiers de 
Richerenches.
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Vaison Roaix Buisson Villedieu
Cairanne
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