









Boucle Spiripontaine

Au départ du rond point de l’Europe à Pont-Saint-Esprit

Kilométrage : 18km - Durée : 2h00.
Dénivelé moyen : 250 m
Niveau : facile, vallonné, pratique familiale sur route partagée
RD et chemins communaux.




Temps conseillé : une demi-journée.
Communes traversées : Pont-St-Esprit,
Caisson, Carsan, St-Alexandre.
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1• La boucle débute au niveau du rond-point de l’Europe en
direction de St-Paulet-de-Caisson. Quitter le centre-ville en
empruntant une montée qui longe le cimetière visible sur
votre gauche et prendre à droite au milieu de cette montée
sur le chemin du calvaire qui continue de monter. Continuer
à travers les habitations en prenant toujours sur votre gauche
en direction de St-Paulet-de-Caisson.
2• Continuer toujours tout droit sur plusieurs kms sur une
petite route de campagne pour rejoindre le village par le côté
de la cave coopérative. Halte conseillée.
3• Reprendre le parcours en direction de Carsan. Au niveau
du rond-point, prendre tout droit le chemin qui monte puis
redescend à pic. Faire attention! Prendre ensuite à gauche et
rouler pendant quelques mètres sur la RD23, puis à droite en
direction du petit village de Carsan. Halte conseillée.









Boucle Spiripontaine



◉ Pont-Saint-Esprit ◉ St-PAULET-DE-CAISSON
◉ CARSAN ◉ ST-ALEXANDRE
2h

Niveau / Level

Moyen / Intermediate

Vélo / bike

VTC / Type bike

Distance

18 km

Balise / Marked
Routes partagées
Shared roads

Les + du parcours : Musée d’Art Sacré à Pont-St-Esprit (ville
étape Via Rhôna), Chapelle Sainte-Agnès à St-Paulet-de-Caisson La Chartreuse de Valbonne classée monument historique – Carsan
et Notre de Dame de Rouzigues - St-Alexandre et son église romane
– Panorama sur la vallée de Rhône et le Mont Ventoux.
Features oh this ride : Museum of Sacred Art in Pont-St-Esprit
(Via Rhôna stopover town), Chapel Sainte-Agnès in St-Paulet-de-Caisson - The “Chartreuse de Valbonne” classified historic monument –
Carsan and Notre-Dame de Rouzigues - St-Alexandre and its Roman
church – Panoramic view over the Rhône valley and the Mont Ventoux.

4• Après cela, reprendre la route qui remonte le village en
prenant deux fois sur la gauche puis sur la droite pour aborder
la descente sur plusieurs kms en direction du village de StAlexandre sur la petite RD306.
5• Au village de St-Alexandre, halte conseillée. Le départ se
fait par la descente du petit chemin de l’Espéran après avoir
contourné les trois quart du village depuis le lavoir. Sur la
plaine, prendre à gauche en direction de Pont-St-Esprit par le
chemin voie Romaine sur plusieurs kms en prenant toujours
tout droit.
6• Continuer à droite sur le chemin de Mas Conil. Prendre
ensuite toujours à gauche des chemins de fer. Puis, pour
rejoindre le centre-ville de Pont-St-Esprit, prendre à droite et
passer sous le pont du chemin de fer.

