
TRÉSORS DE DESTINATION
COLLECTION «NATURE»

À LA DÉCOUVERTE DES
ESPACES REMARQUABLES 

R O Q U E M A U R E

LE PARCOURS À SUIVRE

1. VIGNOBLE DE ROQUEMAURE
Roquemaure, berceau des Côtes-du-Rhône, est reconnue pour son vaste 
vignoble de plus de 400 hectares épousant les formes du relief, parfois le 
sculptant en terrasses. Ces terres sont riches de 5 types de cépages différents, 
ou variétés de plants de vigne : le Grenache, le Syrah et le Mourvèdre pour le 
vin rouge, la Clairette blanche et le Viognier pour le vin blanc.

Pour découvrir ce terroir unique, reportez-vous à notre circuit « Balades et 
découvertes : Le plateau des vignerons » (tracé rouge sur le plan ci-après, 
en vente à l’Office de Tourisme ou en téléchargement sur www.avignon-
tourisme.com). Départ du parking de la Pousterle, boulevard National 
(boucle de 9 km à parcourir à pied ou en VTT).

À quelques kilomètres à l’Ouest d’Avignon, Roquemaure est un véritable écrin de verdure, au cœur de la 
campagne Gardoise. Les berges du Rhône, auprès desquelles est implantée la cité roquemauroise, ainsi que 
son contre-canal, sa lône et l’île de Miémart, sont répertoriés par Natura 2000 site « Rhône Aval ». 
Cette omniprésence du fleuve, qui donne son nom à la célèbre appellation « Côtes-du-Rhône », a permis par 
les crues successives, la formation du Massif de Caderache et des plaines viticoles, qui font aujourd’hui, la 
renommée de la ville.

Coup d’œil : Des lézards des murailles peuvent s’abriter entre les galets, au pied des vignes, 
survolés par plusieurs espèces d’oiseaux protégés, comme le Serin Cini et le Pouillot véloce. 
De nombreuses espèces de plantes bordent le vignoble, comme la pulicaire dysentérique, la 
verveine officinale et diverses variétés de Luzernes.
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2. MASSIF DE CADERACHE
Le massif de Caderache en forme de « pointe de flèche » 
sépare les communes de Roquemaure et de Pujaut. Cet espace est 
prisé des randonneurs pour son relief et sa végétation typiquement 
méditerranéenne, composée de pins d’Alep et de chênes verts, qui offrent 
ombre et calme à ses visiteurs.

Pour partir à la découverte de ce massif, suivre l’itinéraire « Balades et 
découvertes : Le plateau des vignerons » (tracé rouge sur le plan ci-après). 
Prendre le sentier de la Roquemaurette qui grimpe jusqu’au Roc Trouca, et 
admirez le superbe panorama à 360° sur le Mont-Ventoux, les Dentelles de 
Montmirail, le Château de l’Hers et Châteauneuf-du-Pape.
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Coup de cœur : Enivrez-vous des senteurs des plantes aromatiques typiques de la 
garrigue : thym commun, origan commun et germandrée tomenteuse, connue pour 
son goût poivré. Cet espace est aussi réputé pour la présence de chèvres sauvages, 
qui se cachent en journée, mais dont on devine la présence via quelques traces sur 
le massif.
Ce couvert végétal accueille une vaste diversité d’insectes, de reptiles et plusieurs 
espèces protégées de chiroptères, s’abritant dans les grottes, falaises et cavités du 
massif : la chauve-souris Petit Murin, le Murin de Daubenton, la Noctule de Leisler 
ou encore le Molosse de Cestoni (voir photo).

 

3. ÎLE DE MIÉMART
L’île de Miémart se situe au Nord du centre-ville de Roquemaure. 
Elle est séparée du centre de la commune, par la lône du Rhône qui 
assure son drainage, et délimitée au Nord et à l’Est par le contre-
canal. 

Cette île a été formée à partir de différents dépôts charriés par le 
Rhône, faisant d’elle une île dite « alluviale ». 

Elle accueille des cultures maraîchères et des vignes, et abrite sur ses 
berges, une dense ripisylve classée Natura 2000 et Zone Naturelle 
d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

Parcourez l’île de Miémart à l’aide du Plan Découverte de Roquemaure (tracé 
bleu sur le plan ci-après) disponible gratuitement à l’Office de Tourisme.  
Départ des Halles place de la Pousterle, suivre le chemin du Canal.

En savoir plus : À la fin du XIXème siècle, les berges de l’île accueillaient un lavoir 
public… flottant ! Cette structure de près de 15 mètres de long pour 4,5 mètres de 
large, pouvait accueillir plus de 20 personnes. Il était rattaché à l’île par des câbles 
en fils de fer goudronnés. Il eut un tel succès qu’un second lavoir, dit « bateau lavoir 
flottant », fût construit en 1887 près du pont de Miémart.

 

Coup de coeur : Tous les mardis matin à 10h, de mi-juin à fin-août, la Fédéra-
tion Française de Canoë-Kayak vous propose de découvrir la lône du Rhône et sa  
biodiversité, en canoë-kayak ou en paddle.
Renseignements et réservations au +33 (0)6 11 52 16 73.
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LE CONSEIL DE NOTRE EXPERTE CLAIRE

Prévoyez de faire une pause pique-nique ressourçante au bord de l’eau, sur l’île 
de Miémart. Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir un martin-pêcheur, un 
ragondin, ou (plus rarement) un héron cendré en pleine partie de pêche ! Cet oiseau 
protégé au long cou, pouvant atteindre 1 mètre de hauteur, pêche aussi bien en 
rivière, que dans les bassins poissonneux d’ornement. 

Si vous venez un mardi matin, vous pourrez composer votre panier pique-nique en 
flânant dans les allées du marché hebdomadaire.



PLAN
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VIGNOBLE DE ROQUEMAURE

MASSIF DE CADERACHE

ÎLE DE MIÉMART

COMMENT PRÉSERVER CET ESPACE ?
• Rester sur les chemins, pour ne pas abimer les habitats naturels se trouvant autour, et éviter  
des terrains privés. 

• Garder son chien en laisse, pour éviter qu’il piétine ou effraie les différentes espèces présentes. 

• Conserver les plantes où elles sont, elles servent à d’autres espèces présentes et peuvent être protégées. 

• Laisser les cultures dans les champs/vergers, les agriculteurs vivent de leur vente. 

• Mettre ses déchets dans une poubelle, pas dans la nature.



C R É AT E U R  D ’ E X P E R I E N C E S

 
OFFICE DE TOURISME
DU GRAND AVIGNON

Villeneuve lez Avignon
Place Charles David 
Tél. 04 90 03 70 60

Le Pontet
18 avenue Gustave Goutarel 

Tél. 04 90 22 38 69

Roquemaure
2 rue de la Liberté 
Tél. 04 66 90 21 01

Rochefort-du-Gard
6 impasse du Relais de Poste 

Tél. 04 90 21 15 16

Vedène
Espace du Lavoir, place du Petit Pont 

Tél. 04 90 23 78 65

tourisme@grandavignon.fr

  @avignontourisme  
  

WWW.AVIGNON-TOURISME.COM
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