Bienvenue à Provence Côté Rhône

PATATIN

Située au nord d’Avignon, 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 riche en activités.

Welcome to Provence Côté Rhône

In this well-situated region of the Rhone Valley north of Avignon,
the historic architecture and natural treasures of four local municipalities are within easy reach. Here you can enjoy wonderful
outings in a preserved environment offering richly varying natural landscapes and a wealth of activities.

Recommandations / Recommandations
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
 especter les riverains, leurs propriétés, ainsi que les autres usagers,
R
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 ;

Accès routier
et autoroutier

Autoroute A7 – sortie 19
ou 20
RN7

Accès par le train
Bollène la croisière (accessible en voiture) : 6 min
Orange : 25 min
Montélimar : 35 min
Avignon TGV : 40 min

Accès par le
réseau de bus

Circuit pédestre
équestre et VTT

Transvaucluse : Ligne 1
Edgard : ligne B22 (Bollène)
OùRA : ligne 42 (Bollène)

Keep your dog on a lead and close all gates behind you ;

 Respecter les interdictions en période d’inondation ;
Obey any restrictions during periods of flooding ;

Ne pas s’écarter des chemins balisés ;
Stay on the marked footpaths ;

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

Ne pas déposer d’ordures ;
No littering ;

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

Office de Tourisme Intercommunal
32 avenue Pasteur
84500 BOLLENE
Tél. 04 90 30 36 83
contact@provencecoterhone-tourisme.com
www.provencecoterhone-tourisme.com

Cette boucle familiale vous
emmène dans la garrigue
Mondragonnaise et vous
fait découvrir le site de
Patatin aménagé pour
admirer l’environnement. En
empruntant les chemins vous
pourrez observer la faune et la
flore de notre région.

A trail for families leading
through the Mondragon
heathland and into the
Patatin site, specially
designed for exploring the
local environment. On the
way, you’ll have the chance
to see the fauna and flora of
our region.

@provencecoterhonetourisme
@provencecoterhone
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Distance
Distance
3.5 Km

Dénivelé
Ascent
95 m

Temps de parcours
Niveau
Time
Level of Difficulty
1h00

Facile

DÉPART : PARKING DU STADE
LÉON FAURITTE.
1 DEPUIS LE PARKING,

suivre la direction « centre culturel »
et longer le stade par la droite
jusqu’au centre culturel.
À « Mondragon Salle des fêtes »
prendre à droite sur la D26 et au
rond-point s’engager sur la D152.
À « le Grès Nord » emprunter
directement à gauche le chemin qui
grimpe.

The circuit
DEPARTURE: LÉON FAURITTE
STADIUM CAR PARK

1 FROM THE CAR PARK, head
towards the «centre culturel». You
pass the stadium on the right and
arrive at the cultural centre.
At «Mondragon Centre Culturel»,
turn right onto the D26 and at the
roundabout follow the D152. At «Le
Grès Nord» turn left onto the uphill
path.

Source IGNF PFAR PACA 2014
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Parking du stade
Léon Fauritte
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Léon Fauritte stadium
car park
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	DÉPART

Parking du stade
Léon Fauritte

2 À « LES CIGALES OUEST »,

	DEPARTURE POINT

grimper le chemin de terre à gauche
dans la garrigue. A 500 m quitter la
ligne électrique et tourner à droite.

Léon Fauritte stadium
car park

	GUIDAGE

3 À L’ARRIVÉE SUR LE LARGE
CHEMIN DE TERRE (piste DFCI),

Signalétique
et balisage vert

poursuivre à droite sur 60 m et
tourner à nouveau à droite.

4 À « FERME DE PATATIN »

descendre à droite et continuer tout
droit sur le chemin étroit. Passer
devant les ruches pédagogiques et
l’hôtel d’insectes. Longer le mur de
pierres sèches et continuer sur le
chemin à gauche.

5 À « LES CIGALES EST »

continuer à droite sur la route
goudronnée.

6 AU STOP, CONTINUER
TOUT DROIT allée de Bellevue

et poursuivre droit chemin des
Grès Nord. La route goudronnée
se transforme en petits cailloux.
Au rond-point tourner à droite et
rejoindre le parking du stade.

P 	STATIONNEMENT

	SIGNPOSTING

Signage and waymarking
in green

2 AT «LES CIGALES OUEST»,

go up the dirt track into the
heathland on your left. After 500
m turn right, away from the power
line.

3 WHEN YOU ARRIVE AT THE
WIDE DIRT TRACK (DFCI track),
continue to the right for 60 m and
then turn right again.

4 AT «FERME DE PATATIN» go
down towards the right and then
straight ahead along the narrow
path. You pass by the observation
bee hives and the insect hotel. Walk
alongside the dry stone wall and
follow the path to the left.
5 AT «LES CIGALES EST»

continue on the right along the
tarmac road

6 AT THE STOP SIGN, GO
STRAIGHT ahead along Allée de

Bellevue and follow the Grès Nord
path. The tarmac road turns into a
pebbled path. At the roundabout
turn right and you will arrive at the
stadium car park

À voir / À savoir
LA FLORE

paysage typiquement de
garrigue (du provençal garriga), de
nombreuses essences jalonnent
le circuit : chênes verts, blancs ou
kermès et pins. De nombreuses
plantes vivaces (thym, romarin,
genêt, cyste et cornouiller)
apportent de multiples senteurs.

PATATIN

propriété de la mairie de
Mondragon, c’est un lieu de
découverte pédagogique, tourné
vers l’environnement. 50 amandiers,
oliviers, cyprès et tilleuls ont été
plantés, 2 ruches pédagogiques, 5
ruches productives et des nichoirs
ont été installés pour apporter aux
amoureux de la nature la possibilité
d’observer la faune sauvage.

Sights to watch out for
HÔTEL À INSECTES

L’hôtel à insectes est un abri idéal
qui facilite la survie hivernale
d’insectes et d’arachnides, leur
permettant de se reproduire dans
de bonnes conditions. L’été, il sert
de support de ponte à des espèces
comme les abeilles maçonnes.

LES MURS DE PIERRE SÈCHE

La maçonnerie de pierres sèches
est une technique de construction
consistant à assembler, sans
aucun mortier à liant, des blocs de
pierres bruts pour monter un mur.
Ces murs ont été réalisés lorsque
les collines de Mondragon étaient
cultivées

PLANT LIFE

this is a typical heath or garrigue
landscape (from the Provençal word
garriga) with a large number of
varieties to be seen along the way:
evergreen oak, white oak or kermes
oak, and pine trees. A wide range of
perennials (thyme, rosemary, broom,
rock rose and dogwood) providing a
wealth of fragrances.

PATATIN

this is an educational site owned by
the municipality of Mondragon and
focusing on the environment. 50
almond trees have been planted, 2
observation bee hives, 5 productive
hives and nesting boxes have been set
up so that nature lovers can observe
the local wildlife.

DRY STONE WALLS

Building with dry stone is a
technique consisting of putting
together rough blocks of stone
to make a wall without the use
of mortar. These walls were
made when the Mondragon
hills were used for farming.

INSECT HOTEL

The insect hotel is an ideal
shelter helping insects and
spiders to survive the winter
and to reproduce in good
conditions. In summer, it is
used by species such as the
mason bee for laying eggs.

