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Inauguration du circuit vélo de Lapalud
«Plaine du Rhône»
Samedi 23 juin à 10h30 
Espace Julian de Lapalud  

Venez nombreux !
La communauté de communes Rhône Lez Provence inaugure 
son deuxième sentier de randonnée sur Lapalud. 
Et cette fois-ci, c’est à vélo qu’il faudra l’emprunter !

Le circuit a été aménagé par Rhône Lez Provence. Il offre un 
boucle de 16,9 km, un faible dénivelé de 56m, un temps de 
parcours d’1h pour un niveau : facile !

Pour vous orienter, des balises VTT oranges sont présentes 
tout au long du circuit. 

Cette boucle familiale à travers la plaine du Rhône vous permet 
de découvrir les nombreux aménagements de digues et béals 
réalisés dès le moyen âge pour drainer les eaux du Rhône. En 
empruntant une partie de la via Rhôna, vous pourrez admirer 
les cultures, vergers et champs de lavande dans le paysage.

Vous êtes intéressés par cette balade à vélo le 23 juin au matin 
mais vous n’avez pas de vélo ! Pas de problème, l’interco 
met à votre disposition des vélos (à assistance électrique ou 
traditionnel) pour cette matinée. 
N’hésitez pas à prendre contact avec l’Office de Tourisme 
Intercommunal au 04.90.30.36.83 pour en réserver un 
(attention, nombre de vélos limité !)

Tous à vos pédales ... et venez nombreux à l’inauguration le 
samedi 23 juin à 10h30 à Lapalud.

PROGRAMME DE L’INAUGURATION 
(ouvert à tous)

¤ 10h30 : Petit déjeuner d’accueil des participants 
sur le parvis de l’espace Julian de Lapalud (Parc 
Julian)

¤ 11h : Départ de la randonnée vélo > 16 km

¤ 12h : fin de randonnée autour d’un buffet terroir 
(parvis de l’espace Julian) avec ambiance musicale
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