
Penser à vous protéger du soleil, prendre 
une bouteille d’eau et des chaussures adaptées 
Be sure to protect yourself from the sun, 
take a bottle of water, and wear suitable shoes

   Respecter les riverains, leurs propriétés, ainsi que les autres usagers, 
en saluant vos rencontres. 
Be respectful of local residents and their property, be courteous and greet the 
people you meet.

   Respecter les cultures agricoles et forestières. 
Please respect agricultural and forest crops.

   Respecter la faune et la flore. 
Please respect the fauna and flora.

    Tenir votre chien en laisse et refermer les clôtures. 
Keep your dog on a lead and close all gates behind you.

    Respecter les interdictions en période d’inondation et de sécheresse. 
Obey any restrictions during periods of flooding  and draught periods.

   Ne pas s’écarter des chemins balisés. 
Do not go off the marked trails..

   Ne pas camper, ne pas fumer, ni faire de feu. 
No camping, no smoking, and no fires.

   Ne pas déposer d’ordures, ramener tous ses déchets avec soi. 
Leave no waste or trash behind you.

   Ne pas ramasser de bois, ni cueillir de fleurs et de champignons. 
Do not take any wood, pick flowers, or gather mushrooms.

 Circuit du SABLAS
Bienvenue en Provence Côté Rhône

 Recommandations / Recommendations

Accès routier 
et autoroutier
Autoroute A7 – Sortie 19
RN7

Accès par le train
Bollène la Croisière (acces-
sible en voiture) : 6 min 
Orange : 20 min  
Montélimar : 35 min  
TGV Avignon : 45 min

Accès par le 
réseau de bus 
TransVaucluse : ligne 1 
Edgard : ligne B22 (Bollène)
OùRA : ligne 42 (Bollène)

Bollène

Niveau
Level of Difficulty

Facile/ Easy

Distance
Distance

6.1 Km

Temps de parcours
Time
1h30156 m 

Dénivelé
Ascent

Itinéraire pédestre, équestre et VTT

Office de Tourisme Intercommunal 
Rond-point des Portes de Provence 
84500 BOLLÈNE 
Tél. : 04 90 30 36 83 

contact@provencecoterhone-tourisme.com 
www.provencecoterhone-tourisme.com

 @provencecoterhonetourisme
 @provencecoterhone

112 18 17
 
Télécharger la trace .gpx  
de ce circuit 
Découvrir les autres circuits 

 
Charge .gpx
Discover the other circuits

Conception et crédits photo : Les Écologistes de l’Euzière et Service Communication CCRLP

Cette boucle vous mènera 
de la chapelle Saint-Ariès au 
ravin du Sablas en passant par 
la serre de l’Étang, petit relief 
méditerranéen. Le sable va 
petit à petit gagner le sentier 
pour devenir omniprésent. 
Vous découvrirez l’histoire des 
carrières de Noyères et de la 
brique réfractaire de Bollène.

From the St.-Ariès Chapel, pass 
by « Serre de l'Etang », a low 
Mediterannean mountain chain, 
leading to the Sablas ravine.  
Little by little, the sand takes 
over the path.  Here the history 
of the Noyères quarry and the 
Bollène fire bricks unfold.

Situé en Haut Vaucluse, Provence Côté Rhône est un territoire 
à la situation unique qui met à votre portée les richesses 
patrimoniales et naturelles de quatre départements et vous offre 
de belles escapades riches de paysages variés : découvrez un coin 
de nature préservé et foisonnant d’activités.

Welcome to Provence Côté Rhône 
In this well-situated region of the Rhone Valley in �Haut Vaucluse�, 
the historic architecture and natural treasures of four local 
authorities are within easy reach. Here you can enjoy wonderful 
outings in a preserved environment offering richly varying 
natural landscapes and a wealth of activities.



i Pupitre d’interprétation 
Interpretation panel
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Point of interest

D Départ 
Departure

À voir... À savoir Sights to watch out for

DÉPART :  PARKING COLONIE 
DE VACANCES MONTSOLEIL
 1  DEPUIS LE PARKING, 

rejoindre la route et prendre vers la 
gauche. Un sentier longe la route en 
contrebas. Au carrefour, prendre la 
direction Serre de l’Étang.

 LA CHAPELLE SAINT-ARIÈS, la 
route passe devant la chapelle dont 
les bases datent du 11e siècle.

 2  DANS LA PREMIÈRE 
ÉPINGLE, quitter la route pour 
prendre un petit sentier qui s’élève 
entre les chênes verts et les pins 
d’Alep.

 3  EN HAUT DE LA MONTÉE, 
emprunter un sentier qui part vers 
la gauche. En arrivant sur la piste, 
prendre à gauche.

 FACE A VOUS, VERS L’EST, la 
piste longe une vieille vigne avec le 
Mont Ventoux en ligne de mire.

 4  EN ARRIVANT SUR LA 
ROUTE GOUDRONNÉE, rejoindre 
la route de la fontaine Davin vers 
la droite. La quitter peu après et 
prendre la piste de Noyères qui 
s’engage sur la gauche.

 5  LA PISTE PRINCIPALE 
TOURNE À ANGLE DROIT, la 
suivre pendant 300 m et au niveau 
de la barrière prendre l’autre piste 
qui part sur la gauche.

 LE RAVIN DU SABLAS, se 
révèle en contrebas, face à vous. 
Suivre la piste de sable jaune clair 
jusqu’à un embranchement.

 6  APRÈS LA BARRIÈRE, prendre 
tout de suite le sentier qui descend 
vers la gauche.

 MINI CANYON, en avançant 
dans le chemin creusé, on est 
entouré de petites falaises 
sablonneuses.

DEPARTURE : MONTSOLEIL 
VACATION CAMP PARKING LOT
 1  FROM THE PARKING LOT, go 

back to the road and to the left, 
follow a parallel trail below it. Take 
the direction « Serre de l’Etang » at 
the intersection.

 SAINT-ARIÈS CHAPEL, the 
roa takes you past the chapel whose 
foundations date from the 11th 
century.
 2  AT THE FIRST HAIRPIN 
TURN, leave the road and follow a 
small path (to the left) between oak 
and Aleppo pine trees.

i  COLLINE DE SAINT-ARIÈS, 
le secteur est connu pour ses 
argiles qui ont fait la renommée 
internationale de Bollène au 
19e siècle. En effet, l’alumine 
présente en grande quantité les 
rend réfractaires, c’est-à-dire 
résistantes au feu et à la chaleur. 
Les argiles de Noyères étaient 
réputées jusqu’à Venise puisque 
les verriers de Murano venaient se 
fournir à Bollène au 14e siècle. Le 
sable est quant à lui présent dans 
le massif d’Uchaux sous forme de 
lentilles plus ou moins continues.

 LE SENTIER DES DUNES, 
encadré par de grands pins 
maritimes aux écorces pourpres, 
le chemin prend des allures de 
sentier des dunes, on se croirait au 
bord de l’océan, il ne manque que 
l’air marin pour parfaire le décor !

 7  AU NIVEAU DU CARREFOUR 
DES GRANDS CHÊNES, 
continuer tout droit. On revient à 
la route en longeant la villa Ariès et 
son grand parc. Au croisement des 
4 routes, reprendre la montée sur 
la droite et rejoindre le parking.

À voir... À savoir Sights to watch out for

So
ur

ce
 IG

NF
 P

FA
R 

PA
CA

 2
01

4

 3

 2

 1

 4

 5

i
 6

D

 MINI CANYON, you are 
surrounded by small, sandy cliffs 
along this dug out path.

i  SAINT-ARIÈS HILL, world-
renowned, Bollène was so named 
in the 19th century for its clay 
deposits. Large quantities of 
alumina makes it resistant to 
fire and heat. Glassmakers from 
Murano came for the clay in the 
14th century as the Noyères' clays 
were well known as far as Venice. 
Sand can also be found along the 
Uchaux mountain chain, in the 
shape of a long line of lentils.

 THE DUNES TRAILS, you 
feel like you are at the ocean along 
this path, adorned by tall maritime 
pine trees with purple bark, the 
only thing missing is an ocean 
breeze.
 7  AT THE TALL OAKS 
INTERSECTION, continue 
straight on.  Back to the road, 
follow along the Ariès villa and 
park.  Just to the 4-road crossing, 
go up to the right to find the 
parking lot. 

 3  AT THE TOP, go left on a trail 
which leads to a path on the left. 

 TOWARD THE EAST IN 
FRONT OF YOU, an old vineyard 
extends out with Mont Ventoux in 
your sightline.
 4  AT THE PAVED ROAD, go right 
on Davin Fountain road. Shortly 
after, go left on the Noyères path.
 5  THE MAIN PATH TAKES A 
SHARP RIGHT, follow it for 300 m 
and at the barrier, go left on the 
other path. 

 SABLAS RAVINE, at the 
bottom in front of you, a light, 
yellow, sandy path is revealed up to 
the fork.
 6  AFTER THE BARRIER, take 
an immediate left on a trail going 
down. Chapelle Saint-Ariès
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GUIDAGE 
Signalétique et balisage 
verts

SIGNPOSTING 
Signage and waymarking in 
green

Pin maritime

Ravin du Sablas


