The town of Pernes les Fontaines declines all kind of responsibility
in case of an accident.

POINTS OF INTEREST
A Paul de Vivie alias Velocio was born in Pernes in 1853.
Apostle of bicycle touring, he is the inventor of the derailleur.
B The arcades bridge/The Nesque river. Here, the canal
(created by Louis Giraud, mayor of Pernes, during the
XIX th century) spans the Nesque river and follows its
route to irrigate the 34 villages located on its way (65
km of main and 700 km of secondary canals).
C Saint-Roch’s chapel is the greatest and most famous
rural chapel (by the time there were many of them,
each neighbourhood being proud of having its own one).
It was dedicated to Saint-Roch to protect the inhabitants
of Pernes from the black plague.
D The « Puy Bricon » is one of the few « puys » (little
hills) that surround the village. Here, you can have a
picnic break, follow a health or botanic track, or take a
rest under the pines shadow.
E The vineyard is cultivated on the North-east part until the
South-east part of the village, on AOC Ventoux appellation.

CHARTE SÉCURITÉ CYCLOTOURISME
• Je reste courtois(e) avec les autres usagers et je
reste discret(e).
• Je maîtrise et contrôle ma vitesse en toutes circonstances.
• Je respecte l’environnement, la nature et les propriétés privées.
• Je respecte le Code de la Route en toutes circonstances.
• J’emporte avec moi un nécessaire de réparation.
• Je prends connaissance à l’avance des difficultés, de
la distance du trajet choisi et je ne prends pas de
risques inutiles.
• Je m’informe des conditions météorologiques avant
le départ.
• Le port du casque est vivement conseillé.

CYCLIST SECURITY GUIDELINES
• I will respect other users and I will keep quiet.
• In any circumstances I will control my speed and trajectory.
• I will respect the environment and the private properties.
• In any circumstances I will follow the Highway Code.
• I will take with me a repairing kit.
• I will be aware of the difficulties and the distance of
the circuit chosen and I won’t take useless risks.
• I will keep myself informed about meteorological
conditions before starting.
• We strongly advise you to wear a helmet

Sports and outdoor activities • Sports & loisirs de plein-air

From the «complexe sportif», depending on how much
time you have or your level, you can choose from one of
the four bicycle rides suggested.
Even if there are no major difficulties, it is still important
for you to know that our circuits around pernes’ countryside are a little hilly, and that during your ride you
will sometimes have to cycle on tracks. A bicycle with
gears and large tyres will be necessary.
Along the rides ,  and , you will have to cross
several main roads (indicated on the map ). Please be
careful while crossing.
We also ask you to step off the bike and walking over
the arcades bridge (indicated on the map ).
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Renseignements
OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME
Place Gabriel Moutte
04 90 61 31 04 • www.tourisme-pernes.fr
SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS
Complexe sportif Paul de Vivie
391, avenue René Char • 04 90 66 33 43
Autres numéros utiles
Secours : 112 • Police municipale : 04 90 66 55 51
Météo-France : 08 92 68 02 84

www.perneslesfontaines.fr

à pernes-les-fontaines
Distance/Distance

Entre 3 et 16 km

Durée/Duration

Entre 20 mn et 1 h 20

Départ/Departure

Complexe sportif
Latitude 43.999 - Longitude 5.069

Niveau/Level

De facile à moyen
Easy to medium

Balisage/Signposted ciruit

Circuits vélos
Bicycle trails
 — Très facile / Very easy
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Au départ du complexe sportif, vous pouvez emprunter
en fonction du temps dont vous disposez, ou de votre
niveau, l’une des quatre balades à vélo que nous vous
proposons .
Sans difficulté majeure, il est tout de même important
de vous rappeler que nos circuits passent par la campagne
pernoise qui est vallonnée, et qu’ils empruntent en
partie des chemins non goudronnés. Un vélo type tout
chemin (équipé de vitesses et de pneus larges) est
donc nécessaire.
Au cours des itinéraires ,  et  vous serez amené à
traverser plusieurs fois des routes départementales
(signalées sur le plan ). Nous vous demandons de
faire preuve de la plus grande vigilance en traversant.
Nous vous demandons de descendre de votre vélo afin
de traverser à pied le pont des arcades (signalé sur le
plan ).
La commune de Pernes-les-Fontaines décline toute responsabilité
en cas d’accident.
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A Paul de Vivie dit « Vélocio » est né à Pernes en 1853.
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Apôtre du cyclotourisme il est l’inventeur du dérailleur.
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B Le pont des arcades/La Nesque. Ici, le canal de Car-

pentras (réalisé par Louis Giraud, Maire de Pernes, au
siècle) enjambe la Nesque afin de poursuivre sa
route et de continuer ainsi à irriguer les 34 communes
situées sur son réseau (65 km de canal principal et
700 km de canaux secondaires).
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C La Chapelle Saint-Roch est la plus grande et la plus

illustre des chapelles rurales (autrefois fort nombreuses, chaque quartier se faisant gloire de posséder
la sienne). Elle fut dédiée à Saint-Roch pour sauver
les pernois du fléau qu’était la peste.
D Le Puy Bricon est un des quelques puys (petites collines)

qui entourent la ville. Aménagé, il vous permettra au
choix: de faire une pause pique-nique, de suivre un
parcours de santé ou un parcours botanique, sinon, de
vous reposer simplement à l’ombre de ses pins.
E La Vigne. Elle est cultivée sur la partie Nord-est jusqu’à

la partie Sud-est de la commune, en AOC Côtes du
Ventoux.

