Le chemin de Vigne
Traversant une partie du Plan de Dieu, ce
circuit vous fait découvrir les paysages viticoles et
la campagne autour de Sainte-Cécile-les-Vignes. Un
parcours entièrement plat qui gravite autour du
village et qui offre des vues splendides sur les
collines et massifs voisins.
Bonne route au travers de notre vignoble!
Vous partez de la place de la Mairie.

DÉPART
ARRIVÉE

Prenez à droite, la rue de la Mairie. Vous traversez
la Route Départementale (RD 8). Prenez en face le
chemin de Paget jusqu’au rond point. Vous suivez le
sens giratoire et prenez le troisième chemin
goudronné à votre droite: le chemin des Anciennes
Fontaines. Après avoir croisé 2 sentiers sur votre
gauche, vous emprunterez après avoir fait 500
mètres environ le 3è chemin (chemin des Terres sur
le plan). Vous croisez une Route Départementale
(RD 50) et prenez le chemin des Rogations en face
légèrement sur votre gauche. Vous traversez une
nouvelle Route Départementale (RD 8) et faites 100
mètres sur votre droite. Vous tournez à gauche,
puis vous empruntez tout de suite le chemin de
Ribagnan qui part sur votre droite. Après 700
mètres vous tournez à gauche sur le chemin des
Huguenots. Vous continuez tout droit sur 1,5
kilomètre. Après avoir dépassé la station
d’épuration sur votre gauche vous arrivez au bout
du chemin. Vous tournez à gauche (chemin Saint
Martin sur le plan). Continuez jusqu’à rejoindre la
route d’Orange (RD 976). Prenez à gauche en
direction du rond point. Prenez la 2è sortie et
empruntez le chemin des Ecoliers. Vous longez les
complexes sportifs (terrain de tennis, stade,

gymnase) et vous dépassez le pôle éducatif « Le
Petit Prince ». Vous continuez tout droit jusqu’au
chemin de Beauregard où vous tournez à droite.
Vous le suivez sur une centaine de mètres avant de
prendre à gauche le chemin de la Présidente. A
l’intersection en T vous prenez à gauche (chemin
des Partides sur le plan). Au bout de ce chemin sur
votre gauche vous apercevez la Chapelle Notre
Dame de Consolation, construite en 1858.
N’hésitez pas à y faire une pause, vous y trouverez
des bancs à l’ombre. Vous traversez la Route
Départementale (RD 8) et vous empruntez le
sentier en face. Vous continuez tout droit (jusqu’à
rejoindre le chemin de Caffin sur le plan). Vous
tournez à droite. Après 500 mètres vous prenez le
chemin de la Riaille sur votre gauche. Allez tout
droit pendant 1,2 kilomètre, vous emprunterez un
sentier entre les vignes qui n’est plus revêtu. A la
sortie de ce dernier, prenez à gauche (chemin des
Charbonneaux sur le plan) sur un peu plus de 100
mètres, puis tournez à nouveau à gauche (chemin
des Partides Nord sur le plan). Suivez celui-ci
jusqu’à la Route Départementale (RD 976). Vous la
traversez et empruntez le chemin en face (chemin
des Taulières sur le plan). Après 600 mètres vous
prenez le chemin sur votre gauche et retrouvez le
chemin des Anciennes Fontaines du départ. Suivezle pour rentrer à Sainte-Cécile-les-Vignes par le
rond point et le chemin de Paget.

N’oubliez pas de vous munir d’une bouteille
d’eau et d’un chapeau. Une grande partie du
trajet se fait sur des routes exposées !
Veillez à porter des chaussures confortables.
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Sainte-Cécile-les Vignes
Patrimoine :
 Tour de l’Horloge du XIVè siècle
 La Maison du Cardinal devenue bibliothèque municipale
 Nombreux hôtels particuliers des XVIIè et XVIIIè siècle

Le chemin de Vigne
Départ et arrivée à
Sainte-Cécile-les-Vignes

 Chapelle Sainte-Cécile du XIIè siècle
 Eglise paroissiale et chapelle Notre Dame de Consolation

du XIXè siècle
 Espace Culturel et Collection Louis Gauthier

15 km

Sainte-Cécile et les vignes :
La culture de la vigne débute au village au XIXè siècle.
En 1870, le phylloxera détruira tout le vignoble mais
les habitants de Sainte-Cécile ne se découragent pas.
Ils comprennent que leurs terres parsemées de
cailloux aptes à retenir la chaleur du soleil
conviennent parfaitement à la vigne et que
seule, cette culture leur permettra de retrouver la
prospérité. Depuis cette époque, il s’agit de la culture
principale de notre village. Sainte-Cécile devenue
Sainte-Cécile-la-Montagnarde en 1737 prendra alors
le nom de Sainte-Cécile-les-Vignes. 2016 est une
année importante pour nos vignerons puisqu’elle a vu
l’accession de Sainte-Cécile-les-Vignes dans le cercle
restreint des AOP Côtes du Rhône Villages avec nom
de commune. Une belle reconnaissance pour le travail
de l’ensemble de nos vignerons. N’hésitez pas à aller
à leur rencontre. Leur domaine est représenté par
une grappe de raisin sur le plan.
Pour plus d’informations:
ESPACE CULTUREL
Place Max Aubert - BP 4
84 000 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES
Téléphone : 04 90 30 78 35
culture@sainte-cecile.org
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