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Du Léman à la Méditerranée "La
ViaRhôna" - Eurovélo 17
La ViaRhôna, EuroVélo 17, a pour objectif de relier le lac Léman à la Méditerranée. En
Vaucluse, le parcours compte
75 km entre Lapalud et Avignon, sur la rive gauche du Rhône.

Depuis 2016, l’itinéraire fait partie du réseau européen EuroVelo(EV17) intégrant enEN
amont la Suisse et la Région Auvergne-Rhône-Alpes et en aval Les régions
Occitanie et Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

SAVOIR PLUS

En France, sur 815 km, la ViaRhôna relie le lac Léman aux plages de Méditerranée
en traversant les paysages emblématiques de la Provence et du Languedoc :
villages perchés, vignobles réputés dans le monde entier, champs de lavande ou
d’oliviers, grands horizons de la Camargue...


L’itinéraire emprunte des voies vertes, strictement réservées aux usagers non
motorisés : cyclistes, piétons et parfois cavaliers. La véloroute emprunte également
des routes partagées avec les automobilistes, choisies pour leur faible trafic.

La ViaRhôna en Vaucluse
L’itinéraire se situe aux abords du Rhône sur 61.4 km.
Il commence sur la commune de Lapalud puis traverse les communes de Lamotte
du Rhône, Mondragon, Mornas, Piolenc, Caderousse, Orange, Châteauneuf du
Pape, Sorgues, Sauveterre, Villeneuve les Avignon et Avignon, sachant que
Sauveterre et Villeneuve les Avignon sont des communes gardoises (CD30).
Les travaux d’aménagement de l’itinéraire définitif ont débuté en 2017. Afin
d'assurer la continuité de cette véloroute, des tronçons provisoires sont détournés
vers l'itinéraire définitif, au fur et à mesure de son aménagement. L’objectif de fin de
réalisation de travaux se situe en fin 2022.

Les itinéraires
vélo en
Vaucluse
<https://www.provencea-velo.fr/>
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Aujourd’hui plus de 40 km d’itinéraire définitif sont en service, principalement sur
les communes du Nord Vaucluse.



Plan de financement : 13 270 275 €
• Région PACA : 2 931 769 €
• Compagnie Nationale du Rhône (Privé) : 2
780 000 €
• Europe - FEDER - PO Rhône Saône : 2 012
.

000 €
• Département du VAUCLUSE : 1 920 596 €
• État (DREAL-FNADT-DRAC) : 1 431 910 €
• Département du GARD : 724 000 €
• Région Occitanie : 675 000 €
• Communauté d'Agglomération du Grand
Avignon : 595 000 €
• Commune de Sorgues : 200 000 €
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