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> En TER
Marseille-Nîmes | Avignon-Nîmes
Montpellier-Nîmes | Perpignan-Nîmes
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MÉDITERRANÉE

> Tout ce que vous devez savoir

sur ce magazine !

O ui

Ce magazine présente
une sélection d’activités, de sites,
d’hébergements.

O ui

certains sites sont
indiqués en jaune au fil du
magazine. Ils font partie des Sites
touristiques du Gard.

Un réseau de 49 sites partageant
une charte de qualité pour
vous faire vivre les plus belles
expériences.

O ui

vous pouvez retrouver
toute l’offre du Gard, les bonnes
adresses, les rdv sur

www.tourismegard.com
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ARCHI GARD

IMMANQUABLE : LE PONT

Je suis fier de vous faire découvrir ou redécouvrir le Gard
à travers cette toute nouvelle formule de magazine, le
département du Gard, le Sud.
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LE TOUR DU GARD EN 5 AMBIANCES
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Les nouveaux codes du cool : AU VERT
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SILENCE

PANORAMA CÉVENNES

Le Gard, c’est le Sud.
Ce Sud et son art de vivre qui le caractérise : ambiances
festives, chaleureuses et solidaires. Ici on vous accueillera
avec le sourire et la bonne humeur. On aura à cœur de vous
faire découvrir la richesse de nos agriculteurs et de nos
viticulteurs qui nous offrent une palette de produits de
bouche unique !
Le Gard, c’est aussi une histoire qui fait la fierté de ses
habitants ; des vestiges romains et un patrimoine généreux
niché dans une nature diverse, contrastée, fragile que l’on
protège.
La Camargue, la Méditerranée, les Cévennes, la Provence,
Nîmes, tous nos villages méritent que l’on s’y arrête et
qu’on prenne le temps de la découverte.
Ouvert sur le monde, à la croisée de tant d’influences, le
Gard est la promesse d’escapades réussies !
Après la crise que nous venons de vivre, plus que jamais,
soyons solidaires ! Laissez-nous vous faire rêver !
Venez découvrir ce Gard que j’aime tant.

MARCHEZ, BOUGEZ !

37

Les nouveaux codes du cool : VIRÉE PLAGE
5 FAÇONS DE VOGUER DANS LE GARD
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LE JEU DES 7 SORTIES EN FAMILLE
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LE GARD EN FÊTE

NUANCES DE PROVENCE

ON N’AIME PAS, ON ADORE !

52

LE GARD EN 10 OBJETS

SUCRÉ OU SALÉ ?

MIAM EN 5 RECETTES

Denis BOUAD
Président du Département du Gard
Président de Gard Tourisme
Vice-président du Comité Régional du Tourisme Occitanie
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LES SECRETS DE NOS «VIGNOBLES &
DÉCOUVERTES» GARDOIS
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Saint-Laurent-le-Minier,
Pic d’Anjeau

CÉVENNES

Sauve,
Mer des rochers

DES SOMMETS AUX FORÊTS DE
CHÂTAIGNIERS, DES OLIVERAIES AUX
PLAGES DE SABLE FIN EN PASSANT PAR
LES MÉANDRES DES RIVIÈRES,
TANT DE PAYSAGES FORMENT LE
DIAPORAMA NATUREL GARDOIS.
UN RÉGAL POUR LES SENS ET UN
TERRAIN DE JEU D’EXCEPTION

A M B I A N C E S

Saint-Ambroix
Blandas,
Anduze

Cirque de Navacelles
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Vignobles de la Côte
du Rhône Gardoise

PROVENCE
Gorges du Gardon

Uzès,
Tour Fenestrelle

Villeneuve-lez-Avignon,
Fort Saint André

NÎMES

Nîmes,
Jardins de la Fontaine

PONT DU GARD
Vers-Pont-du-Gard,
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Barjac

Pont du Gard

CAMARGUE

Le Grau du Roi Port Camargue,

Aigues-Mortes,
Remparts

Saint-Gilles-du-Gard,
Abbatiale

Vauvert,
Abrivade

plage de l’Espiguette,
port de pêche

MÉDITERRANÉE

Toutes les adresses sur www.tourismegard.com

> MAISONS

D’HÔTES

La joie de se sentir accueilli, le plaisir de se sentir comme chez soi
• Le domaine de Monteil à Carnas - www.domaine-monteils.com
• Les cabanes Oxyzen à Nîmes - www.chambres-hotes-nimes.com
• Antichambre à Nîmes - https://antichambre-nimes.fr
• Bien loin d’ici à Nîmes - https://bienloindici.com
• La maison Rousseau à Nîmes - www.chambredhotesdecharmenimes.fr
• Le Mas de l’espérance à Saint-Gilles -www.mhd-maison-hotes.com/maison-design/mas-de-lesperance
• Le comptoir St Hilaire à Saint Hilaire de Brethmas - http://comptoir-saint-hilaire.com
• L’Autre Maison, chambre d’hôtes Gîtes de France 4 épis à Saint Jean de Ceyrargues www.gites-gard-lautremaison.com
• Albiousse à Uzès - www.albiousse.com
• La Maison Rouge à Uzès - www.maison-rouge-uzes.com

> CAMPING

ET LOCATIONS Le goût de la liberté

• Maison de Maître Bellefontaine, Gîtes de France 5 épis à Beauvoisin
• Le domaine Sainte Colombe à Saint-Gilles - www.domaine-sainte-colombe.com
• Camping 5* et domaine viticole de Massereau à Sommières - www.massereau.com
• Un Balcon sur les Cévennes, location Clévacances 5 clés à Sumène

Une porte à pousser, une ambiance à partager
• Les Remparts à Aigues-Mortes - www.remparts-aiguesmortes.fr
• Villa Mazarin à Aigues-Mortes - www.villamazarin.com
• Le Riche Alès à Alès - www.leriche.fr
• Le Mas du Terme à Barjac - https://masduterme.com
• Le domaine des Clos à Beaucaire - www.domaine-des-clos.com
• Le Vieux Castillon à Castillon du Gard - www.vieuxcastillon.fr
• Le Spinaker Port-Camargue au Grau du Roi - www.spinaker.com
• La Villa Montesquieu à Laudun - www.villamontesquieu-laudun.com
• Jardins Secrets à Nîmes - www.jardinssecrets.net
• Maison Albar à Nîmes - www.maison-albar-hotels-l-imperator.com
• Le domaine des Escaunes à Sernhac - www.escaunes.com
• La Maison d’Uzès à Uzès - www.lamaisonduzes.fr
• Le château de Pondres à Villevieille - www.chateaudepondres.fr

>POUR

UNE ÉCHAPPÉE ÉTOILÉE
ENTRE CAMARGUE ET GARRIGUE

• Le menu Quintessence de Michel Kayser** à Garons - www.michelkayser.com
• Le chef Jérôme Nutile* et son restaurant du même nom à Nîmes - www.jerome-nutile.com
• L’expérience SKAB* à Nîmes - www.restaurant-skab.fr
• Le duo père-fils Chenet chez Vigne et Garrigue*à Pujaut - https://vigne-et-garrigue.com
• La cuisine de Christophe Ducros à la Table d’Uzès* à Uzès - www.lamaisonduzes.fr/restaurant
• Le nouveau chef du Prieuré*, Marc Fontanne à Villeneuve-lez-Avignon - www.leprieure.com
Domaine des Clos à Beaucaire
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PÉTILLANTES ET
TALENTUEUSES

VERY IMPORTANT
PERSONNALITÉS
DU GARD

3 coups de cœur ciné-TV dans
lesquels retrouver
Audrey Lamy
La série Scènes de Ménages
Tout ce qui brille avec Leïla
Bekhti et Géraldine Nakache
Tête d’affiche dans Ma Reum

Ils sont nés dans le Gard ou l’ont adopté, ils y vivent ou
viennent s’y ressourcer. Ses paysages, sa douceur de vivre,
ses couleurs comme ses saveurs les font vibrer. Zoom sur ces
personnalités qui gardent en eux une petite part de Gard

Doré

Il naît à Alès en 1982. Après un bac littéraire, il
fréquente l’école des Beaux-Arts de Nîmes durant
cinq ans. En 2002, il fonde un groupe de musique
qui tourne dans les bars de la région nîmoise.
En 2007, il remporte l’émission Nouvelle Star et
est propulsé chouchou du grand public avec son
talent plein d’audace et son ukulélé !

& Audrey Lamy

Elles nous font souvent rire, nous émeuvent aussi par leur jeu sincère et juste.
Les deux actrices sont originaires d’Alès, et y séjournent régulièrement. L’édition
du Point de septembre 2018 indique d’ailleurs qu’aux beaux jours, il n’est pas rare
d’apercevoir Alexandra Lamy au marché d’Anduze, qui y possède une maison. Une
partie de sa famille vit dans le Gard. Alexandra Lamy a étudié au conservatoire
de Nîmes (elle y emmenait d’ailleurs sa sœur en cachette, lui donnant le goût du
théâtre), et s’était mariée en 2009 à Anduze avec Jean Dujardin.

ROI DE L’HUMOUR
ET DU PARTAGE

INSPIRÉ,
UN BRIN DÉCALÉ

Julien

Alexandra

11

3 coups de cœur ciné-TV
dans lesquels retrouver
Alexandra Lamy
Son rôle de Chouchou dans
Un gars, une fille
La série Une chance de trop
pour laquelle elle reçoit un
prix au festival de la fiction TV
de la Rochelle
Tout le monde debout avec
Franck Dubosc

Les 3 chansons de Julien
Doré qu’on aime fredonner
• Paris-Seychelles
• Coco Câline
• Le Lac
Son tatouage célèbre
Le nom de l’académicien
Jean d’Ormesson aujourd’hui
disparu et à qui le chanteur
porte une grande admiration
On l’adore…
Acteur dans la série Dix
pour cent où il interprète son
propre rôle

Patrick
Timsit

L’humoriste et comédien est un gardois d’adoption,
tombé amoureux de la région. Depuis 30 ans, il vient
régulièrement passer du temps dans sa maison
gardoise. Il profite également de ses tournées pour
jouer certains de ses spectacles dans le Gard.

À l’actu
En 2019, on l’a retrouvé dans
le village de Montclus sur le
tournage du dernier film de
Nicolas Vanier, Poly (sortie en
2020). « J’étais très heureux
d’apprendre qu’on allait tourner dans le coin mais j’avais
déjà dit oui avant. C’est en
rencontrant Nicolas Vanier
que je l’ai appris. Quand j’ai
vu ça, je lui ai dit de faire
attention car ici, le rapport de
force s’inverse, il faut passer
par moi (rires). C’est ma
région, où je suis caché, réfugié. », rapporte Midi Libre du
16 mai 2019.

ESCAPADES & ITINÉRAIRES

ENTRE MER ET MONTAGNE, ENTRE EST ET OUEST, TOUS TOURNÉS VERS LE
SOLEIL DU SUD, QUATRE « GRANDS SITES OCCITANIE » SONT À DÉCOUVRIR
DANS LE GARD. LIEUX SÉCULAIRES À VISITER OU ESPACES NATURELS OÙ
L’ON AIME SE RESSOURCER, ON SE SENT SOUVENT TOUT PETITS FACE À
LEUR GRANDEUR, LEUR BEAUTÉ OU LEUR HISTOIRE.
ALORS CAP OU PAS CAP ?

ou
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de se lancer
dans une
aventure
itinérante
à vélo ?

LES CÉVENNES

Parcourir les chemins en quête de
nouvelles sensations, voir défiler les
paysages et se sentir libre, c’est ce que
nous vous proposons. Les aguerris du
VTT rejoindront la Grande Traversée
du Massif Central, un itinéraire XXL de
1360 km qui relie les monts et lacs du
Morvan à la Méditerranée. Dans les
Cévennes, les étapes font partie de la
portion méridionale de l’itinéraire… la
mer se rapproche mais pas question
de mettre déjà les pieds en éventail :
on parle ici de dénivelés, de cols et
de descentes rythmées. Le tracé
gardois offre 90 km de chemins et jolis
sentiers monotraces depuis le Mont
Aigoual jusqu’à Alzon en passant par
Le Vigan et le Cirque de Navacelles.
Les vallées encaissées si typiques des
Cévennes offrent aux plus sportifs une

belle occasion de dévaler les pentes
raides qui habillent la montagne.
Mention spéciale pour l’arrivée au
Vigan, entre ruelles étroites, singles
faciles et chemins de bord de rivière.
Au détour d’une balade, posez vos
vélos. En tête à tête avec la nature,
capturez cet instant unique. Qui sait,
peut-être aurez-vous la chance de
tomber sur un troupeau de moutons
en pleine transhumance ?
Sur des routes plus lisses, certains
pourraient tenter l’ascension des
1567 m du Mont-Aigoual - à l’image
des coureurs du Tour de France en
septembre 2020 - ou les 1700 m du
Mont-Lozère, également situé en zone
cœur du Parc national des Cévennes,
seul parc national habité de France, et
pôle de pleine nature actif.

Les moulins de la Foux
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de
chanter
plus fort
que les
cascades ?

Grande Traversée du Massif Central à VTT,
Panorama sur les vallées cévenoles

CIRQUE DE NAVACELLES
LODÈVE-PAYS VIGANAIS
Unique, le Cirque de Navacelles
est l’un des plus grands canyons
d’Europe. Au cœur du territoire
« Causses et Cévennes » inscrit au
patrimoine mondial de l’humanité,
la
vue
spectaculaire
qu’offre
le belvédère de Blandas est
saisissante. Après un pique-nique
300 m plus bas, au petit hameau
de Navacelles avec son charmant
pont moutonnier, poursuivez alors
la randonnée vers les Moulins de
la Foux. Le tracé suit le cours de la
rivière Vis, idéal pour faire trempette
si vos pieds réclament une petite
pause ; le chemin est bordé d’une
flore d’influence méditerranéenne.
Enfin, vous entendez le grondement
monter, régulier, puissant. Après un
dernier virage, les moulins vous font
face et la Vis jaillit de la montagne.

Le débit abondant justifie la présence
des moulins qui furent opérationnels
jusqu’au début du XXème siècle.
Le bruit est assourdissant, le sol
vibre mais le spectacle fascine
: on ne parle pas, on observe,
on admire… comme bercé par
ce refrain aquatique ! L’intérieur
des moulins est accessible, une
exposition permanente explique leur
fonctionnement et le quotidien de la
vie rurale et agricole.
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d’aller
à la
rencontre
du crocodile
de Nîmes ?

NÎMES
PONT DU GARD-UZÈS
Sous le soleil nîmois, l’indémodable
cité romaine vous transporte à
l’époque des combats de gladiateurs.
Ancienne colonie de la Rome antique,
c’est 2000 ans d’histoire qui se
dévoilent au gré des monuments
exceptionnellement bien conservés.
Découvrir Nîmes c’est admirer ses
vestiges antiques : de la Maison
carrée aux Arènes en passant par
les Jardins de la Fontaine aménagés
à partir du XVIIIème siècle autour du
Temple de Diane, une belle balade à
travers l’histoire vous attend. Savant
mélange entre passé et modernité,
Jean Nouvel ou encore Philippe Stark
ont laissé une trace de leur passage.
Le designer s’est amusé avec les
armoiries de la ville : vous l’aurez
deviné, le crocodile et le palmier. À une
vingtaine de kilomètres de là, partez à
la conquête du Pont du Gard. Inscrit
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au patrimoine mondial de l’humanité,
il est une figure emblématique du
paysage gardois. Ce colosse de pierres
se fond à la perfection dans les 165
hectares de garrigue qui l’entourent.
Sous ses arches millénaires coule le
Gardon dont les gorges sont classées
réserve mondiale de biosphère par
l’Unesco. Lorsque les belles journées
font leur retour, les eaux cristallines
n’attendent qu’une chose, vous offrir
un moment unique à bord d’un canoë !
Enfin, un petit tour à Uzès finira de
vous faire adorer la Provence avec ses
senteurs, ses couleurs et son accent
chantant. Assis à une terrasse sur
la Place aux Herbes, vous trouvez ce
qui nous semble parfois si rare : la
douceur de vivre.

Manadier, éleveur de taureaux de Camargue

AIGUES-MORTES
CAMARGUE GARDOISE
Direction le sud du département où
marais, étangs et lagunes se mêlent
à l’infini pour vous offrir des paysages
à couper le souffle. En Camargue, la
Tour Carbonnière se distingue au loin,
majestueuse et solitaire. En poste
depuis le XIIIème, elle était le seul moyen
de se rendre dans la jolie cité d’AiguesMortes. Pénétrez dans l’enceinte de
la ville entourée de ses remparts qui
lui confèrent un charme fou. Plongez
dans cette atmosphère médiévale
si particulière et ne manquez pas
le chemin de ronde qui offre un
panorama unique sur les étangs. La
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couleur des salins, subtil camaïeu
de roses et bleus se déroule sans fin
jusqu’à l’horizon. Profitez de votre
passage pour découvrir l’abbatiale de
Saint-Gilles, haut lieu de pèlerinage
inscrit au patrimoine mondial de
l’humanité au titre du bien culturel
en série « Chemins de Saint-Jacques
de Compostelle en France ». Depuis
les roselières et les prairies humides
jusqu’aux vastes espaces dunaires
de l’Espiguette, la Camargue mérite
d’être reconnue comme réserve de
biosphère Unesco. La faune locale
s’inscrit comme un emblème de la vie

locale et des traditions camarguaises.
Paradis des oiseaux migrateurs,
c’est aussi le pays des taureaux de
Camargue. Dans les manades, les
gardians sur leurs chevaux maitrisent
parfaitement la monte camarguaise
et assurent un tri agile des taureaux.
Si vous êtes prêt à mettre le pied
à l’étrier, faites l’expérience d’une
balade à cheval entre étangs, marais
et plages. À l’heure du coucher de
soleil, le ciel s’enflamme et se reflète
sur l’eau offrant un spectacle à ne
manquer sous aucun prétexte.

3 SITES INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITÉ PAR L’UNESCO
le Pont du Gard /// l’abbatiale de Saint-Gilles sur le chemin d’Arles à Saint-Jacquesde-Compostelle inscrite au patrimoine de l’humanité au titre du bien culturel en série
“Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France /// les Causses et Cévennes au titre
de son paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen

3 SITES RECONNUS RÉSERVE MONDIALE DE BIOSPHÈRE PAR L’UNESCO
Cévennes /// Camargue /// Gorges du Gardon

3 GRANDS SITES DE FRANCE le Cirque de Navacelles /// la Camargue gardoise /// le Pont du Gard
1 PARC NATIONAL le Parc national des Cévennes
Nîmes et le crocodile, une longue histoire

15

ESCAPADES & ITINÉRAIRES

ESCAPADES & ITINÉRAIRES

Sur la route!
BARJAC

> À V É ZÉNOBR E S , on découvre 1000 ans d’histoire inscrits
dans la pierre. La cité offre un lacis
de ruelles pavées et d’escaliers,
ainsi que des points de vue panoramiques à couper le souffle !

AIGUÈZE

MONTCLUS VÉNÉJAN
DOURBIES
AUMESSAS

LA ROQUE-SUR-CÈZE
• PLUS BEAUX VILLAGES
LUSSAN
DE FRANCE : Aiguèze, Monclus,
VÉZÉNOBRES
La Roque-Sur-Cèze, Lussan
SAUVE
SOMMIÈRES

• VILLAGES
DE CARACTÈRE : Sauve, Vézénobres,
Dourbies, Barjac, Lussan, Aumessas
• PETITES CITÉS DE CARACTÈRE :
Sommières, Vénéjan

Lussan

Aiguèze

la rivière qui a donné son nom à
la ville. Appelée Dubro en langue
gauloise, « Dourbie » signifie
« l’eau qui court ». Le village
possède un patrimoine pastoral,
agricole et forestier qui remonte au
Moyen-âge.

LES PLUS BELLES
RUELLES

BARJAC, on fait un
stop entre gorges de l’Ardèche
et Cévennes. Admirez toute
la subtilité de l’architecture
fortement influencée par la période
Renaissance, que l’on retrouve au
Château des Comtes du Roure, à la
tour de la Renaissance, ou encore
en l’église Saint-Laurent.

>À

>À

CES LIEUX SONT PARÉS
DE PIERRES DORÉES,
FAITS DE RUELLES
ENTREMÊLÉES, ET VIVANTS.
DES VILLAGES TOUS CLASSÉS
POUR LEUR BEAUTÉ

Montclus

> À DOURBIES, on surplombe

> À AIGUÈZE , on domine les
gorges de l’Ardèche et le vignoble.
Dans cette forteresse aux rues
pavées et fleuries, les plantations
d’oliviers et les façades d’époque
dialoguent avec un accent chantant.
L’œil attentif s’arrêtera sur ces
étonnantes maisons, arborant
un rez-de-chaussée médiéval,
des voûtes romanes et une partie
Renaissance aux fenêtres à
meneaux.

MONTCLUS, on ne voit
pas toujours le bout des ruelles
mais la curiosité nous pousse à les
remonter. Le charme opère entre
les façades habillées de lierre, les
petits escaliers, le pont du Moulin et
la Cèze à ses pieds avec ses plages.

>À

LA ROQUE-SUR-CÈZE,

il fait bon prendre un peu de
hauteur. Installé sur son piton
rocheux, le village circulaire est
coiffé d’un château en ruines et
d’une chapelle. Votre regard tourné
vers la Cèze, immortalisez le vieux
pont à douze arches et poursuivez
la balade jusqu’aux cascades du
Sautadet : des cavités creusées
par l’érosion, surnommées les
« marmites du géant ».

> À LUSSAN , on se réjouit
que ce petit bijou ait récemment
rejoint le club des Plus Beaux
Villages de France. Volets peints et
portes pastels viennent illuminer
ce village déjà baigné de soleil. La
balade sur les remparts offre une
vue dégagée sur les Cévennes et
jusqu’au Mont Ventoux. Insolite :
les petites pintades en céramique
de Lussan qui ont acquis une belle
renommée.
> À SAUVE , la balade dans
le lacis de ruelles pavées et de
venelles, sous les passages
voûtés, est une véritable plongée
dans l’ambiance médiévale. Le
Pont vieux, La tour de Môle, les
vestiges des remparts, l’hôtel de la
Monnaie, sont autant de témoins de
cette période.

> À AUMESSAS, on découvre
plusieurs hameaux et quartiers
composés de granit et de schiste.
On flâne entre monuments de
différentes époques, avec le
temple, héritage du XVIIème, la
grande place de la Gare datant du
XIXème, ou encore le château de la
Rode du XIVème.
> À VÉNÉJAN , on enfile
ses baskets pour aller parcourir
les chemins de randonnée qui
abondent dans ses alentours. Le
village est riche de son patrimoine
historique et de son cadre naturel
idyllique.
> À SOMMIÈRES, flotte un
air de dolcevita. Quand Florence a
son Ponte Vecchio, Sommières a
son Pont Romain de 21 arches qui
enjambe le fleuve Vidourle. Ce vrai
petit trésor est “habité” comme 15
autres ponts seulement en Europe.

17

La Roque-sur-Cèze
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COMME...

Le cheval Camargue
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Jouteurs sur la plateforme appelée tintaine

AG
E
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R
PL ÉE

Au-delà de la pratique, j’aime l’ambiance autour des joutes : un peu
comme au rugby, il y a un avant-joute et un après, autant d’occasions pour
rencontrer des gens et passer de bons moments.

RT

L’emblématique tenue blanche des jouteurs s’est améliorée au fil des
années au niveau de l’esthétique : un règlement prévoit le port de
chaussettes blanches, d’un pantalon blanc, d’une chemise blanche, le pull
rayé n’est pas obligatoire.

Se dit d’un après-midi passé à flâner dans les ruelles,
à traverser les époques et remonter le temps.
Guetter les premières notes d’un concert en plein air à Nîmes
ou remplir son panier au marché...
ON NE VA PAS SE PRIVER.
AU
VE

RENCONTRE AVEC
SAUVEUR GATT,
PRÉSIDENT DE LA JEUNE
LANCE GRAULENNE

Chaque société organise son tournoi et les jouteurs sont également de
sortie lors d’évènements comme le 13 juillet ou le 15 août ; le but étant
d’éliminer ses adversaires pour aller jusqu’en finale.

UNE GRANDE VIRÉE EN VILLE FAÇON GARD

C
BR ITY
EA
K

...LA TENUE
DES
JOUTEURS

La joute languedocienne se pratique exclusivement dans le Gard et
l’Hérault et nous sommes la seule société gardoise. Elle a été créée en
1972, puis l’école de joute en 1977 : à l’époque, on n’avait pas beaucoup de
distractions hormis le foot l’hiver et les joutes l’été. Cette pratique venait
naturellement à nous et aujourd’hui, nous la transmettons aux 14 enfants
de 4 à 16 ans que nous encadrons.

SOUS LE SOLEIL DES VILLES DU SUD
> FAIRE SON MARCHÉ PUIS PRENDRE

UN VERRE EN TERRASSE À UZÈS ET SOMMIÈRES

Il accompagnera parfaitement votre capeline ou panama : le panier tissé est
un indispensable de vos looks… et de vos sorties d’été. Au petit matin, partez le
remplir sur les jolis marchés d’Uzès ou de Sommières : les mosaïques colorées
des étals de fruits et légumes vous font saliver autant que les parfaites petites
olives, variété picholine ou négrette, à déguster à l’heure de l’apéritif.

> DÉAMBULER DANS LES JARDINS D’ALÈS
Au pied des Cévennes, Alès a la fibre végétale : récompensée par le label
« Villes et villages fleuris - 4 fleurs », la ville compte plusieurs beaux parcs
et jardins. Le Parc municipal de la Tour Vieille présente 700 variétés dont 200
rares. Appréciez la poésie des hortensias et de la roseraie du Parc du Bosquet
ou encore la douceur du Parc Floral de la Prairie. Mention spéciale pour la
gestion écologique du parc méditerranéen de Conilhères.

> PARCOURIR NÎMES ET S’Y SENTIR TOUJOURS BIEN
Héritières des forums antiques dans leur fonction, les places font partie du
paysage et les Nîmois ne manquent pas de s’y donner rendez-vous. Facile de
repérer le crocodile, emblème de la ville, sur la Place du Marché ; d’autres
préfèrent la place d’Assas repensée en 1986 par le plasticien Martial Raysse.
De fontaines en statues, le soir venu, on trouve toujours une terrasse pour
profiter de la douceur d’une soirée d’été.

SOIT LA
DOUCEUR DU
SUD À PORTÉE
DE MAIN...

À PORTÉE
DE
TRAIN !

“

> REFAIRE L’HISTOIRE DEVANT LES FAÇADES DES HÔTELS
PARTICULIERS À BEAUCAIRE

Aigues-Mortes

C'est ce qu'on dit...

AU PIED DES ARÈNES DE NÎMES

« Mais comment ont-ils pu faire ça à l’époque...? »
DANS LES ALLÉES DU MARCHÉ

“

« J’ai envie de tout acheter... oh les fraises !! »
À L’HEURE DU GOÛTER

« Qui veut une glace ? »

LES

> GOÛTER À LA DOUCEUR DE VIVRE À AIGUES-MORTES
On pourrait croire cette cité imprenable avec ses remparts, pourtant quel
caractère attachant se dégage de la ville ! On prend le temps de fl âner en son
centre, se laissant tenter par les vitrines des petites boutiques ou poussant la
porte des galeries d’art. Mais le plus beau des tableaux reste le panorama sur
la Camargue depuis les remparts.

2h45

Beaucaire

4

La carte
touristique

ACCESSOIRES
INDISPENSABLES
Le chapeau

Le petit
sac en toile

Avec leurs décorations ostentatoires et leurs élégantes cours, les hôtels
particuliers témoignent de la richesse de certains de ses habitants, souvent
marchands qui tirèrent autrefois partie de la situation de la ville, un relais sur
la voie Domitienne. Des bords du Rhône au centre historique en passant par
ces petits bijoux d’architecture, des visites guidées sont organisées au fil de
l’année.

L’appareil
Photo

CO
OL
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Paris-Nîmes
en TGV

LES NOUVEAUX CODES DU COOL DANS LE GARD CITY BREAK

Sommières

LES NOUVEAUX CODES DU COOL DANS LE GARD CITY BREAK

NÎMES de 10h...

....à minuit

FONDÉE AU VIÈME SIÈCLE AVANT JC, NEMAUSUS VA CONNAÎTRE UN DESTIN GRANDIOSE, PROMUE PAR
L’EMPEREUR AUGUSTE ET ÉRIGÉE EN MODÈLE DE LA ROMANITÉ EN GAULE. PETITE COUSINE DE ROME, ICI
L’AMBIANCE SUD REMPLACE LE CHARME ITALIEN, OFFRANT SES PLAISIRS BAIGNÉS DE SOLEIL ET BERCÉS
PAR L’ACCENT CHANTANT DE SES HABITANTS. ENTRE PASSÉ ET PRÉSENT, CHAQUE ÉPOQUE A LAISSÉ SON
EMPREINTE DANS CETTE VILLE AUJOURD’HUI CANDIDATE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITÉ ; SON
ARCHITECTURE LUI CONFÉRANT UNE VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE
www.nimes-tourisme.com

> 12H30

> 14H

Symboles de la ville, les Arènes de
Nîmes se dressent face aux visiteurs
avec leurs 60 arches superposées
sur deux niveaux hauts de 21 mètres.
Elles qui illustrent parfaitement le
génie romain et peuvent se targuer de
mensurations exceptionnelles : 133 m
de long et 101 de large avec une piste de
68 m sur 38. Une fois dans les gradins,
chacun imagine aisément son remake
de Gladiator. À peine 500 mètres plus
loin, la Maison Carrée, est l’un des
seuls temples du monde antique
aussi bien conservé à ce jour. Erigé en
l’honneur du règne impérial d’Auguste,
il s’inspire des temples d’Apollon et de
Mars Ultor à Rome.

Pour le déjeuner, rendez-vous aux
Halles de Nîmes. À l’intérieur, les
terroirs se mélangent, les bons
mots fusent... un vrai elixir de bonne
humeur. On peut choisir de s’attabler au
restaurant, grignoter au comptoir ou
encore remplir son panier de délicieux
produits locaux labellisés Militants du
Goût. Imprégnez-vous des senteurs
caractéristiques du sud et savourez
une brandade ou encore des tomates
juteuses et charnues à déguster
juste parées d’huile d’olive, avant les
parfaites fraises de Nîmes pour le
dessert dans une ambiance festive. Il
en faut peu pour bien manger !

Inscrits dans l’ADN nîmois, direction les
Ateliers de Nîmes, où sont fabriqués
des jeans alliant confort et style, issus
de toile provenant des meilleures
manufactures italiennes. Des produits
Made in France conçus pour durer et
une tradition qui a donné leur nom au
« denim », puisqu’à l’origine on parlait
des tissus sergés « de Nîmes » !

> 16H

> 18H

> 20H

De la farine, du sucre, des œufs et des
amandes, une base simple pour un
Croquant inimitable ! Imaginé en 1775,
ce petit biscuit continue de combler les
gourmands. Repérez la devanture verte
de la Maison Villaret et repartez avec
votre sachet de croquants. Pourquoi
ne pas aller les déguster à l’ombre
des Jardins de la Fontaine. Au détour
des allées, découvrez la Tour Magne,
vestige gallo-romain et plus étonnant…
une centaine de pieds de vigne plantée
en 2017 au cœur de la ville.

Tout l’été pour les Jeudis de Nîmes,
les places de la ville accueillent
marchands et musiciens dans une
ambiance bodega 100% sud. Les notes
de jazz ou de fl amenco accompagnent
un apéro entre amis. Tapas, pas de
danse et douceur de vivre : un cocktail
dont on raffole.

De jour comme de nuit, le Musée de la
Romanité vaut le détour. Pour dîner,
rejoignez le restaurant La Table du 2,
situé en rooftop. Appréciez les hauteurs
pour profi ter d’une vue imprenable sur
les toits de la ville et les Arènes de
Nîmes, situées juste à côté.

“

Pourquoi
les Nîmois ont
toujours le sourire ?

La Maison Carrée, un soir des Jeudis de Nîmes

> 21H30
Rendez-vous aux Arènes pour des spectacles grandioses. Concerts pour reprendre à tue-tête vos refrains préférés, voyages son et
lumière ou reconstitutions pour découvrir l’histoire de la ville autrement... La promesse d’une belle soirée dans un cadre unique.
Les Arènes et le Musée de la Romanité

Parce qu’ils trouvent
toujours une sortie à leur
goût : un brin de culture,
une sortie sportive ou
une virée gourmande...

“
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> 10H
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Arc h i

COUP DE CŒUR
LE PARCOURS
LAND’ART
« LES BALCONS
DE L’AIGOUAL »

Gard

Un sentier balisé de 3 kilomètres
depuis la station de ski de Prat-Peyrot
jusqu’au sommet du Mont-Aigoual
et un jalonnement de 7 œuvres
artistiques de plein air choisies
par un jury. Elles représentent le
rapport de l’homme à la nature et
sont composées directement depuis
les éléments offerts par la nature
environnante.

LES ÉPOQUES PASSENT
MAIS L’AUDACE ET L’ÉNERGIE CRÉATIVE DEMEURENT.
PANORAMA DE LIEUX INSPIRÉS ET INSPIRANTS,
HOMMAGE À DES BÂTISSEURS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Fresque Spone sur la façade du Spot,
lieu emblématique de l’Expo de Ouf

BEAUCAIRE & UZÈS
3 VILLES D’ART ET D’HISTOIRE,
3 LIEUX À NE PAS MANQUER
Au travers de chacune de ces
cités de caractère, s’écrit un
dialogue entre passé et avenir,
entre patrimoine et design.
À Nîmes, quel meilleur exemple
que le Carré d’Art – musée
d’art contemporain, imaginé par
l’architecte Norman Foster qui
répond à la Maison Carrée. On
prend le temps de tourner sur
soi depuis le centre de la place
pour capter toute la magie du
lieu avant d’aller découvrir les
collections du musée, qui est
d’ailleurs partenaire du Centre
Pompidou et du Palais de Tokyo.
À Beaucaire, sur les berges
du Rhône, visitez la forteresse
habitée des ruines d’un temple
romain et des vestiges d’un
château médiéval. Un musée
d’Histoire et d’Archéologie y est
installé ; des reconstitutions,
ateliers et un spectacle interactif
donnent aussi les clés de
l’histoire de ce lieu à un public
toujours conquis.
Enfin, direction Uzès et la Tour
du Duché. Le panorama sur
la douce cité provençale est
tellement agréable, surtout au
petit matin. On distingue la flèche
de la Cathédrale Saint-Theodorit,
on cherche la place aux Herbes
où déjà les commerçants

installent leurs étals pour le
marché d’Uzès, classé 4 e “Plus
beau marché” de France par
les équipes du journal de TF1,
avant de visiter le château pour
retracer l’histoire du commerce
des bas de soie.

UNE EXPO DE

OUF
À NÎMES !

www.nimes-tourisme.com
www.provence-camarguetourisme.com
www.destinationpupg.com

L’ŒIL
DE BRIGITTE
AUZIOL
Professeure certifiée en design
à l’université de Nîmes, Docteure
en sciences de l‘information et de
la communication, co-responsable
du master MEEF (parcours
arts appliqués), responsable
de la licence professionnelle
œnotourisme et projet culturel,
responsable de l’option Design
et médiations en L3 design

Lorsque Nîmes a travaillé sur
son dossier de candidature pour
une inscription au Patrimoine
mondial de l’Humanité, il y a
deux ans, j’ai souhaité prendre
ce postulat de départ pour réfléchir avec mes étudiants de la
licence 3 design. Il me semble
que Nîmes est riche d’un patrimoine exceptionnel dont les réalisations plus contemporaines
font partie intégrante. On réalise
que de nombreux artistes ont
travaillé sur le patrimoine lié à
la romanité, s’en sont inspirés

Rue médiévale, Uzès

pour créer de nouveaux espaces,
pour réinterpréter ces éléments
historiques et proposer un angle
nouveau. Toute cette production qui revisite le passé crée
une résonance particulière par
rapport au patrimoine plus ancien. La ville prend un sens nouveau. Pour moi, découvrir Nîmes
passe par cette vue d’ensemble
qui dépasse les singularités de
chaque espace. La place du Marché et son emblématique crocodile imaginé par Martial Raysse,
l’abribus de Philippe Starck sur
l’avenue Carnot ou les bâtiments
Nemausus de Jean Nouvel : à
chaque fois, on retrouve un peu
du passé de Nîmes couplé à une
nouvelle création design.

Artisan potier du Vase d’Anduze

Chaque année en septembre et
octobre, ce festival contribue
à habiller les murs de la ville
de Nîmes de couleurs vives qui
se mêlent artistiquement au
décor urbain. On plonge dans
un univers fantastique créé de
toutes pièces par des artistes
graffeurs talentueux. On fl âne à
l’intérieur d’un véritable tableau
à ciel ouvert et on admire les
créations qui surgissent sous nos
yeux au fil des visites guidées.
Spectacles poétiques et concerts
sympas viennent compléter la
programmation. Les œuvres
restent visibles à l’année et
animent tout un quartier de la
ville.
https://expodeouf.fr

> PASSION CÉRAMIQUE

Forteresse de Beaucaire

Deux spots font la renommée du
Gard en matière de céramique.
Citons Anduze, connu et reconnu pour son vase : un modèle
d’élégance orné de médaillons
et de guirlandes, fleuron des
jardins méridionaux depuis le
XVIIIème siècle. La Route du Vase
d’Anduze relie et met en valeur

la dizaine d’artisans qui perpétue
ces gestes ancestraux. L’histoire
de Saint-Quentin-la-Poterie est
aussi liée à la poterie depuis des
siècles, les fours retrouvés lors
de fouilles archéologiques en témoignent. Au début des années
1980, la ville renoue avec sa tradition et ce passé céramique, à
travers la valorisation de ce beau
métier d’art : aujourd’hui, 25 ateliers sont installés ainsi qu’une
galerie et un musée. Des objets
exposés aux façades colorées,
toute la ville dévoile désormais
son âme d’artiste.
www.vase-anduze.fr
www.capitale-ceramique.com

> UN MONDE EN « SOIE »
En Cévennes à Monoblet, au sein
de l’ancienne filature Gréfeuilhe, la soie a traversé les siècles
et deux entreprises perpétuent
ce savoir-faire à leur façon. Une
fabrication artisanale exceptionnelle perpétuée par l’un des rares
ateliers dans lequel on continue,
selon la tradition industrielle
locale, à tricoter le jersey de
soie : les Soieries des Cévennes.
Chez Sericyne, on innove en
concevant la première soie 3D
naturelle, grâce à un savoir-faire
unique au monde où les vers à
soie produisent directement des
formes diverses et variées !
http://soieries-des-cevennes.com
www.sericyne.fr
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> NÎMES,

www.lafilaturedumazel.org
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UNE GRANDE VIRÉE AU VERT FAÇON GARD
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Le Po n t

Se dit d’une expérience nature à 360°. Des sites inscrits à l’Unesco
au Parc national des Cévennes, des reflets azur des gorges du
Gardon ou de la Cèze jusqu’aux étendues sauvages de la Camargue
ou des Causses, en passant par le sommet du Mont-Aigoual, chaque
panorama est unique... ON NE VA PAS S’EN PRIVER.

LES NOUVEAUX CODES DU COOL DANS LE GARD VIRÉE AU VERT

POUR RENOUER AVEC LA NATURE

> PRENDRE SON ENVOL DU HAUT DU MONT BOUQUET
Vous admirez les machines de Léonard de Vinci, vous restez baba devant les photos de Thomas Pesquet… bref le ciel vous attire ! Exaucez un rêve et élancez-vous
depuis le promontoire du Mont Bouquet, en réalisant un baptême de l’air en parapente ! Une occasion unique de tutoyer les oiseaux pour admirer les paysages
environnants à 360°. À vos casques et harnais, le vol peut commencer.

> PROFITER D’UNE FORMULE TOUT-COMPRIS
AU CŒUR DU TERROIR CÉVENOL

L’Agritour Cèze Cévennes offre un parfait mélange de découverte et de détente autour de Barjac. Balade naturaliste, visite d’une ferme bio et session cocooning aux
Thermes des Fumades… Les ingrédients parfaits d’un séjour proche de la terre et
proche de soi ! Ce séjour destiné aux groupes de 10-15 personnes constitue une
parenthèse idéale pour un court-séjour dans le Gard.

> CHANGER DE LATITUDE EN VISITANT LA BAMBOUSERAIE
EN CÉVENNES À GÉNÉRARGUES OU CHANGER D’ÉPOQUE
EN DÉCOUVRANT MAISON ROUGE - MUSÉE DES VALLÉES
CÉVENOLES À SAINT-JEAN-DU-GARD

La Bambouseraie en Cévennes à Générargues accueille les visiteurs dans sa forêt
de bambous, ses fleurs, son village laotien ou encore sa vallée du dragon, pour un
voyage enchanteur où tous les sens seront stimulés par la multitude de senteurs
qui vous accompagnent sur plusieurs hectares colorés. À quelques minutes de là,
dans une ancienne filature à la scénographie soignée, Maison Rouge présente les
traditions, l’histoire et la vie des paysans cévenols. L’occasion de comprendre toute
l’importance de « l’arbre à pain » (selon la dénomination locale), le châtaignier,
grand nourricier des Cévennes pendant des siècles.

1567
mètres

“

au sommet
du Mont-Aigoual

Le mouflon a été introduit dans les
années 1950 sur le massif de l’Aigoual.
Il est possible d’observer sa présence au
détour d’un sentier, ouvrez bien les yeux...
et les oreilles !

C'est ce qu'on dit...

AU SOMMET DU MONT-AIGOUAL...

« Je crois que je vois la mer ! »
EN OUVRANT L’OEIL...

À pied ou à dos d’âne, suivez les traces de l’écrivain Louis Stevenson qui a donné
son nom au célèbre chemin de randonnée GR®70. Depuis le Puy-en-Velay jusqu’à
Alès, imprégnez-vous à votre rythme de la nature environnante, et profitez de nombreuses haltes dans des petits villages de caractère qui font le charme de la région.

EN ENFOURCHANT SON VÉLO

LES 4 ACCESSOIRES INDISPENSABLES
La gourde
La carte
touristique

OBSERVATOIRE MÉTÉO ET FUTUR CENTRE
D’INTERPRÉTATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Sur le point culminant du Gard, demeure la dernière station météo habitée de
France. Un camp de base optimal pour les scientifiques qui se pencheront bientôt
sur l’observation du changement climatique ; sans oublier de profiter du panorama
à 360° entre mer et montagnes… le Mont-Blanc, le Canigou et la grande bleue faisant fièrement face lorsque le temps est dégagé !

DES GARRIGUES À SAUVE

Bambouseraie en Cévennes,
Générargues

« On s’arrêtera pique-niquer au bord de l’eau »

> GUETTER L’HORIZON DEPUIS LE MONT-AIGOUAL,

> DISTRIBUER QUELQUES CARESSES À L’ASINERIE

“

« C’est un aigle au-dessus de nous ? »

> LAISSER LES ENFANTS NOUS ÉTONNER

PAR LEUR ENDURANCE SUR LE CHEMIN DE STEVENSON

Observatoire Météo, Mont-Aigoual
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Point culminant
du Gard

les chaussures
de rando

La casquette

Bon plan : sur demande, bénéficiez d’une visite gratuite de l’exploitation, initiez-vous
à la traite d’une ânesse et goûtez à ce lait que l’on connaît peu. Après une session
câlins, découvrez en boutique la gamme de produits fabriqués à partir de ce lait :
cosmétiques, bonbons, sirops ou gelées… vous serez étonnés !
Vol Libre, Mont Bouquet

LES NOUVEAUX CODES DU COOL DANS LE GARD VIRÉE AU VERT

( silence )
Sélection d’expériences
pour trouver le silence
et pleinement en profiter.

SILENCE

SILENCE

SILENCE

& déconnexion

& concentration

& admiration

Envie de faire un break, de
déconnecter et de penser à vous, chut,
n’en dites pas plus… Rendez-vous pour
une parenthèse bien-être. À Port Camargue, le centre de thalassothérapie
Spa Thalazur a des allures de petit
paradis. Face aux dunes, au bord de la
plage, on reste d’abord muet devant la
beauté du lieu… encore plus envoûtant
alors que le soleil se couche. Durant
la journée, on profite de tous les soins
proposés : modelages, gommages,
bains, hammam. On se délecte de
chaque moment, enfin comblé de pouvoir prendre du temps pour soi.

Patience, maîtrise, concentration…
autant de bienfaits apportés par le golf,
le tout dans un environnement propice
à l’apaisement, subtilement relevé
de quelques senteurs provençales.
Au nord de Nîmes, le golf de Nîmes
Vacquerolles situé au nord-ouest de
Nîmes, a fait de la garrigue son écrin et
offre un parcours moderne et exigeant.
Il cumule une longueur de 6185 m - par
72. Que l’on soit seul ou avec des amis,
le silence s’imposera de lui-même au
moment de soigner son swing. Au sud
de la ville cette fois, le golf de Nîmes
Campagne situé à Garons s’étend sur
un domaine de 54 hectares, boisé et
légèrement vallonné. Pour prolonger
ce moment de détente, profitez aussi
de quelques longueurs dans la piscine
dans une atmosphère reposante.

Au sein de la Réserve naturelle du
Scamandre, au bord de l’étang du
Scamandre, plusieurs sentiers ont été
aménagés permettant d’observer la
faune et la flore protégées au sein de
cet espace. Parmi les 3 sentiers, coup
de cœur pour le parcours sur pilotis qui
mène au plus près des habitats naturels. Guettez les hérons, les cigognes
ou encore les ibis qui nichent ici. Le
silence est alors fortement recommandé afin d’augmenter vos chances
d’observer les animaux et bien sûr afin
de respecter leur tranquillité.

Au nord du Gard, au pied des Cévennes,
l’unique station thermale du département, Fumades-les-Bains propose un
accueil familial ou la prise en charge
des patients est personnalisée. Grâce
aux bienfaits de ses eaux, elle permet
de soigner différentes affections en
dermatologie, rhumatologie ou voies
respiratoires. La remise en forme, véritable parenthèse relaxante, offre un
large choix de moments de détente.
Un projet d’envergure, de près de 25
millions d’euros va permettre un renouveau de la station thermale dont
l’ouverture est prévue pour mars 2022.

www.golf-nimes.com
www.golfnimescampagne.com

www.camarguegardoise.com

SILENCE

& méditation
À Beaucaire, rejoignez l’abbaye de
Saint-Roman, vestige d’un monastère
troglodytique du Vème siècle. On reconnaît la chapelle, les cellules ou encore
la nécropole : on découvre chaque lieu,
empreint d’une certaine sobriété invitant à écouter le silence et profiter du
panorama sur le Rhône, la Provence et
les Alpilles.
http://abbaye-saint-roman.com

www.thalazur.fr
www.fumades.com

UN GRAND « CH

T!»

avec Paul Remise, accompagnateur en montagne depuis 20 ans
Le séjour « La tête dans les étoiles » propose une itinérance de 7 jours permettant aux participants « d’arpenter le ciel
comme la terre ». Nous avons créé ce séjour marqué « Esprit parc national » au travers de l’association Azimut Voyage
qui offre des séjours éco-responsables accompagnés en petits groupes. Nous alternons entre randonnée la journée
et soirées d’observation du ciel avec Matthieu Renaud, un astrophysicien. Nous commençons par des observations à
l’œil nu, puis avec une petite lunette réplique de celle de Galilée, avant d’utiliser des télescopes. Le Parc national des
Cévennes constitue un écrin de choix pour ce séjour car il bénéficie d’un ciel d’une très grande pureté : il est d’ailleurs
labellisé « Réserve internationale de ciel étoilé » depuis 2018. Au sein du parc, l’observatoire du lac des Pises nous
accueille pour une nuit : on y est reçu par des passionnés d’astronomie ravis de partager leurs connaissances avec
le groupe. C’est aussi un lieu fantastique de silence : une fois la soirée entamée, les visiteurs du parc ont quitté les
lieux et la nature est toute à nous. Chacun peut descendre au bord du lac, on jouit d’une fantastique tranquillité. On
peut aussi parler du silence la nuit : il est relatif bien sûr car la nature continue de vivre la nuit, mais c’est le silence
qui nous permet d’appréhender cette activité naturelle nocturne. Quoi qu’il en soit, nos randonneurs profitent de ce
silence palpable et dorment bien souvent comme des bébés durant le séjour, même en bivouac.
www.azimut-voyage.fr

En Cévennes, “La tête dans les étoiles”
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IL Y A CES BRUITS QUI NOUS APAISENT : LE REFRAIN DES VAGUES,
LE SON DU CAFÉ QUI COULE DE BON MATIN ; CEUX QUE L’ON CONNAÎT PAR CŒUR LE JINGLE DU 20H OU SA SONNERIE DE TÉLÉPHONE ; OU ENCORE CEUX
DONT ON SE PASSERAIT BIEN, SAVANT MÉLANGE DE MOTEURS ET DE KLAXONS.
POURTANT ON LE DIT, ON LE SAIT, LE SILENCE… EST D’OR !

LES NOUVEAUX CODES DU COOL DANS LE GARD VIRÉE AU VERT
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Les Cévennes... grands espaces, air pur et randonnée

LES NOUVEAUX CODES DU COOL DANS LE GARD VIRÉE AU VERT

LES NOUVEAUX
CODES DU

M A R C H E Z

Au nord du Gard, le Massif des Gorges de
la Cèze se distingue par sa topographie
typique associant un plateau calcaire
planté de garrigues dans lequel la rivière
a creusé son chemin, donnant naissance
à d’impétueuses gorges. Cet « Espace
naturel sensible départemental »,
classé « Natura 2000 » compte un
réseau dense de sentiers de randonnées
balisés, de nombreux sites de pratique
d’activités outdoor et de découverte de
cet espace naturel : randonnées à pied,
à cheval, à VTT, en canoë, grimpe sur
les voies d’escalade, et même course
d’orientation ! Au cœur de ce massif, la
station classée de Méjannes-le-Clap est
une échappée nature, une bulle d’oxygène

pour des vacances vertes ! Parmi ses
atouts, le Centre Sportif Départemental.
Chaque été, la piscine et son toboggan
font des heureux avant que les parents
ne s’adonnent à un cours d’aquabiking.
Toute l’année, le Centre accueille des
clubs ou groupes en quête de nouveaux
camps de base : halle des sports, centre
équestre, terrain de beach-volley ou
encore salle de musculation… de quoi
bien remplir le programme du séjour.
Côté agenda, les sportifs ne résisteront
pas au Trail des Avens : un trail souterrain
avec un passage au sein de la Grotte de la
Salamandre illuminée en point d’orgue.

COOL

!

DANS

LE GARD

III

> LÀ OÙ VOS PAS VOUS
MÈNENT…

À pied, quel luxe de pouvoir prendre
son temps voire beaucoup de temps
en s’offrant une parenthèse itinérante. Pour les marcheurs, on
aurait presque du mal à tracer sa
route tant le choix est grand : GR®Chemin Urbain V, GR®Chemin de
Saint-Guilhem-le-Désert,
GR®70
®
Chemin de Stevenson, GR 653 Voie
d’Arles - Chemin de Saint-Jacques
de Compostelle, ou GR®42 Du Pilat
à la Méditerranée par Saint-Gilles et
le canal du Rhône à Sète. Le GR®700
Chemin de Régordane, lui, débute
au Puy-en-Velay et s’étend sur 140
km environ dans le Gard : sur le
bord des chemins, les essences
méditerranéennes s’épanouissent
autant que les cigales chantantes.
Génolhac, Alès Vézénobres, Nîmes,
les villes et villages se succèdent
avant d’arriver à Saint-Gilles et son
abbatiale splendide.

ON AIME…
Le label départemental
Gard Pleine Nature qui signe
l’engagement du Département
et de ses partenaires
sur le développement maîtrisé
des activités nature en valorisant
des sites, activités et évènements
respectueux de l’environnement.

ON AD

RE…

UNE GRANDE VIRÉE ENTRE PLAGE ET CAMARGUE

Se dit d’une expérience Méditerranée à 360 degrés. Planche de kitesurf
sur le toit de la voiture, direction Le Grau du Roi et ses meilleurs
spots. Ou paddle, voile, planche à voile, kayak, ça marche aussi.
Ou encore ambiance sauvage en Camargue ou dans les dunes à
l’Espiguette... et soleil, ON NE VA PAS SE PRIVER.

EA

L’application mobile
Rando Gard et son
système de guidage
vocal hyper-précis
pour vos randonnées
et activités
de pleine nature.
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Gorges de la Cèze, la Dent du Serret

R
PL ÉE
AG
E

Toute l’année, difficile de garder le cap et la motivation pour garder la forme ou
soigner sa ligne. Alors puisque la nature gardoise le permet, voici une sélection
d’activités outdoor pour bouger, se dépenser, se muscler… sans forcer !
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LES NOUVEAUX CODES DU COOL DANS LE GARD VIRÉE PLAGE

> POSER LE PIED SUR LA PLAGE DE L’ESPIGUETTE

20

ET SE SENTIR COMME AU BOUT DU MONDE

C’est le spot « sable fin » du Gard : la plage de l’Espiguette s’étend sur 10 km, un
fabuleux cordon dunaire faisant face à la Méditerranée, unique en Europe. Certains
la fréquentent dès l’aube, quand tout est encore calme pour une baignade comme
seul au monde… On vous conseille aussi d’y passer la soirée pour un coucher de
soleil les pieds dans le sable.

> CHOISIR AVEC SOIN SON ROMAN À DÉVORER SUR LA PLAGE,
ÉDITÉ PAR LA MAISON AU DIABLE VAUVERT

En 2020, cette maison d’édition indépendante fête ses 20 ans et pour marquer l’événement, une collection au format poche fait son apparition sur les rayonnages. Entre
impertinence et vision, cet éditeur a à cœur de faire entendre toutes les voix, tous
les mots… dont ceux qui vous embarqueront pour de fabuleux voyages un après-midi
d’été sous votre parasol.

> À QUELQUES PAS DU LITTORAL, PROFITER DES EMBRUNS
EN DÉCOUVRANT LES MANADES CAMARGUAISES

Les manades sont des troupeaux de chevaux ou taureaux, que les gardians élèvent
avec passion. Gardiennes des traditions camarguaises, nombreuses sont les exploitations à ouvrir leurs portes au public afin de partager leur héritage avec le plus
grand nombre.

>

> DÉCOUVRIR LA MAISON DU GRAND SITE DE FRANCE
DE LA CAMARGUE GARDOISE

À Aigues-Mortes, cet écomusée donne toutes les clés pour comprendre l’écosystème si particulier et les villages qui le constituent : Aigues-Mortes, Aimargues, Le
Cailar, le Grau du Roi, Saint-Gilles, Saint-Laurent d’Aigouze et Vauvert. Un sentier de
découverte en partie sur pilotis offre un cheminement très agréable… et donnerait
presque l’impression de marcher sur l’eau. Visites guidées et animations ont également lieu toute l’année.

>

entre mai et octobre

“

VIVRE UNE RENCONTRE INSOLITE AVEC LE TILLANDSIA

Taureau de Camargue

C'est ce qu'on dit...
EN ARRIVANT SUR LA PLAGE...

« Ah l’odeur des vacances ! »
EN TREMPANT LES PIEDS...

« Elle est bonne papa ! Viens ! »
EN DÉPASSANT SES LIMITES...

“

Kitesurf au Grau du Roi

« C'est l'endroit parfait pour débuter le kitesurf »

APPRENDRE À DOMPTER LE VENT

Le Grau du Roi figure parmi les spots de référence pour la pratique du kitesurf en
France. Equipement, liaison radio… les écoles installées sur la côte ont tout prévu
pour vous permettre de découvrir cette activité en toute sécurité.

C

O
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À VIVRE ENTRE PLAGES ET MARAIS

T° moyenne
de l’eau
entre mai et
octobre :

COOL

TOP 6

LES 4 ACCESSOIRES INDISPENSABLES
Le maillot
de bain

La crème
solaire
Le livre

Connaissez-vous cette drôle de plante originaire d’Amérique du Sud qui grandit et
vit accrochée aux arbres ? À Le Cailar, la pépinière Tillandsia Prod fait grandir des
plants 100% français issus de 350 espèces différentes. Une vraie nouveauté pour
orner votre jardin de façon originale.

Les lunettes
de soleil

Etang de Camargue

5 FAÇONS de

VOGUER
dans le Gard

> KITE-SURF

> BATEAU & PADDLE

Le Grau du Roi est une référence pour tous les
kite-surfeurs. Plusieurs spots sont fréquentés
selon l’orientation des vents : la plage sud, l’Espiguette, le banc de sable ou encore la plage du
Boucanet… Bonus : la belle plage pour prendre
le temps de s’équiper, vue sur mer et pieds dans
le sable fin.

Il a fêté ses 50 ans en 2019, Port Camargue
est aujourd’hui le premier port de plaisance
d’Europe avec près de 5000 bateaux amarrés.
À deux pas des bateaux, des habitations où la
douceur de vivre prend tout son sens. Pour
découvrir ce paysage de marinas et la vie qui va
avec, optez pour le paddle : des sorties dédiées
sont organisées. Parallèlement, l’école de mer
du Grau du Roi accueille les élèves, dès 5 ans,
désireux de pratiquer la voile : planche, dériveur
ou kite-surf…
Pour les amoureux du fluvial, le Canal du Rhône
à Sète ainsi que le Rhône et le petit Rhône offrent
un environnement de navigation apaisé : des
visites en bateau promenade sont proposées.
Pour ceux qui sont prêts à passer le cap, vous
pouvez louer des bateaux habitables sans permis
et programmer votre voyage sur l’eau. Au petit
matin, observer les étangs et roselières de
Gallician sous le ciel rosé et admirer le soleil se
lever au-dessus de l’abbaye romane de SaintGilles ou de la cité fortifiée d’Aigues-Mortes : un
vrai cadeau !
Sur le canal, vous pouvez aussi choisir de faire
étape, plus au nord, dans les ports de Beaucaire
et Bellegarde pour découvrir leur terroir.

> CANOË

> AVIRON
Depuis les bords du Rhône, sans doute aurezvous l’occasion de voir glisser sur l’eau ces
bateaux si longilignes, et à leur bord, des
rameurs maintenant la cadence sans fausse
note. À Beaucaire, le club d’aviron forme de futurs
champions et accueille aussi bien les pratiquants
en section loisir. Reste alors à travailler son
endurance et sa précision.

On quitte les étendues salées pour rejoindre les
rivières et fleuves gardois : des itinéraires tout
tracés pour s’adonner au canoë. Sur le Gardon,
impossible de passer à côté de la balade nautique
qui vous mènera sous le Pont du Gard. Une
certaine émotion nous gagne à l’heure de passer
cet ouvrage mythique. La Cèze, le Petit Rhône
et le Vidourle font aussi partie de ce carnet de
voyage aquatique : une fois le rythme trouvé,
facile de se laisser porter et d’admirer la nature
environnante ; brochets, hérons et même castors
pourraient vous surprendre.
Pour allier la pratique sportive à l’apprentissage,
laissez-vous glisser sur le parcours écopagayeur du Grau du Roi : une randonnée au fil de
l’eau ponctuée de haltes pédagogiques.
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N
Assuré
> IL/ELLE N’A PEUR DE RIEN !

Au Grau du Roi, il est possible de s’initier au flyboard, aussi connu sous le nom de jetpack : un engin qui vous
propulse dans les airs grâce à la pression de l’eau et vous porte à la manière d’une fusée. Découvrez le mode
sous-marin avec la possibilité de se propulser tout aussi bien sous l’eau que dans l’air ! Allez, on tenterait bien
un petit looping ?
Faites le plein de sensations fortes au pôle mécanique d’Alès-Cévennes avec l’un des circuits vitesse parmi les plus
grands d’Europe ! Aux commandes d’un kart ou d’une voiture de sport dernier cri, c’est vous le pilote. Pour les plus
confirmés, essayez-vous au circuit de Lédenon, très technique, il est le seul à tourner dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre, un véritable shot d’adrénaline dont vous vous souviendrez longtemps ! Les baptêmes avec pilotes sont
également possibles.

> IL/ELLE EST
TRÈS PERSPICACE

On ne se lasse pas de leurs eaux transparentes et de qualité, et de leur température optimale
les après-midi estivaux. Juste le temps de délacer ses chaussures et chacun peut goûter à la
fraicheur les pieds dans l’eau.
Au pied de charmants villages en pierres dorées, au cœur des Cévennes ou à deux pas des vignes,
les rivières gardoises serpentent avec énergie, sculptant de façon indélébile le relief. La Cèze se
distingue par ses méandres et ses impressionnantes crevasses et marmites de géant. La Vis laisse
son empreinte, creusant les gorges et le Cirque de Navacelles. Plus au Sud, la vallée des Gardons
et le Gardon sont le théâtre de plusieurs activités aquatiques : canoë, pêche ou baignades illimitées.
De nombreux campings « les pieds dans l’eau », dont certains naturistes, bénéficient d’ailleurs
d’accès direct aux plages aménagées le long de la rivière. Idéal pour faire barboter les plus jeunes.
Et pour reconquérir le cœur d’éventuels ados rebelles, programmez l’incontournable balade en
canoë dans les Gorges avec le passage sous le Pont du Gard… sans conteste un must !
VISITE EN PROFONDEUR : la rivière Le Bonheur est également appelée Bramabiau. Ce nom qui
vient de l’occitan « brame-biâou » signifiant le « bœuf qui brame », est dû au vacarme que fait la
rivière en sortant de la faille. Prenant sa source au Mont Aigoual, elle s’engouffre sous le Causse de
Camprieu pour rejaillir 800 mètres plus loin ; une visite de la grotte incontournable !
yon des Tines est
dans le massif de l’Aigoual, le Can
L’INFO QUI FAIT « SPL ASH » :
la période où les
t,
au canyoning de mai à mi-juille
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pou
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x
ies. Comptez une à deu
conditions naturelles sont réun
ser en toute
amu
vous
r
pou
ômé
dipl
avec un moniteur
canyon et optez pour une sortie
sécurité.
Le lac du Bonheur à Saint-Sauveur Camprieu

IL/ELLE A
LE GOÛT DU CHALLENGE
Tentez le parcours via ferrata de
Collias avec le Bureau des moniteurs du Gard et découvrez le
sublime décor des Gorges du Gardon
tout en escaladant la roche au-dessus de l’eau cristalline. Descendez
en rappel, grimpez, soufflez, l’expérience est ludique et accessible
même aux débutants, et surtout
la vue imprenable qu’elle offre en
vaut la chandelle ! Les grimpeurs
les plus aguerris s’essayeront à la
magnifique falaise du Castellas à
Sainte-Anastasie, pour un panorama unique.

À Nîmes, Alès, Sommières ou aux Angles,
tentez de résoudre toutes les énigmes
qui vous sont présentées dans les escape
games pour sortir de la pièce avant que le
temps ne s’écoule.

> IL/ELLE

Pour trinquer à
cette nouvelle vie,
VA DIRE sirotez un cocktail
au coucher du soleil
tout en naviguant sur
les eaux idylliques
de la Méditerranée longeant les dunes
de l’Espiguette. Pêche au petit matin
ou plutôt soirée animée, les formules
ne manquent pas sur les catamarans
Le Picardie et Le Providence amarrés
au Grau du Roi.

OUI !
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Tous à l’eau

VOTRE MEILLEUR(E) AMI(E) A FAIT DE VOUS SON TÉMOIN DE MARIAGE ET COMPTE
SUR VOTRE IMAGINATION POUR LUI RÉSERVER UN ENTERREMENT DE VIE DE
JEUNE FILLE OU DE GARÇON DONT ELLE/IL SE SOUVIENDRA. DÉFI ACCEPTÉ !
PROMESSE D’UN WEEKEND INOUBLIABLE, VOUS LANCEZ LES INVITATIONS POUR UNE VIRÉE
DANS LE GARD. CÔTÉ ACTIVITÉS, C’EST LE FUN ASSURÉ !
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Toutes les activités sur www.tourismegard.com

LE MUSÉE HARIBO
À UZÈS

PREMIÈRES

F O I S

Enfilez votre baudrier et descendez en rappel au cœur de
la grotte de la Salamandre, située à Méjannes-le-Clap. Sa
scénographie très originale, est une féerie de lumières et
de sons, où l’éclairage “naturel” alterne avec d’incroyables
couleurs. Ses dimensions titanesques lui valent le surnom
de “Royaume des Géants de Cristal”. La grotte est parfois
même le théâtre de concerts vivants spectaculaires et est
également le seul endroit au monde où l’on peut pratiquer le
vol en aéroplume. Découvrez aussi la grotte de la Cocalière
à Courry, vieille de plusieurs milliers d’années, et pourtant
toujours en formation. Les volumes jouant avec les reflets de
l’eau qui s’écoule offrent un superbe spectacle. Un décor de
rêve pour passer une nuit sous terre, à l’abri d’une pyramide
de verre : sous ce plafond merveilleux entre stalactites et
concrétions, nul doute que vos rêves seront des plus inspirés.
Pour d’autres virées souterraines, la grotte de Trabuc à Mialet
et l’abîme de Bramabiau à Camprieu sont aussi à découvrir.

2 3 4

LE SEAQUARIUM
AU GRAU DU ROI

UNE RANDONNÉE
AVEC UN ÂNE

UNE VISITE
AU VIEUX MAS

Si majestueuses, les créatures
marines évoluent paisiblement dans
le milieu aquatique qui leur sert de
foyer. Au Seaquarium du Grau du
Roi, on admire des centaines de ces
fascinantes espèces où les requins
sont mis à l’honneur avec un espace
de 1000 m2 unique en Europe.

Au cœur du Parc national des
Cévennes ou en garrigue, pour
quelques heures ou plusieurs jours,
partez pour une escapade surmesure en très bonne compagnie.
Plusieurs âniers sauront vous
conseiller et vous accompagner.
Entre gourmandises et caresses, ils
vous diront tout pour faire avancer
ces équipiers. Une super formule
pour responsabiliser les enfants
et les voir émerveillés devant ces
attendrissantes peluches XXL.

Le mas de Végère, aujourd’hui
rebaptisé « Vieux Mas » est un
ensemble de bâtiments datant
du XVIIIème siècle où l’on pouvait
observer à l’époque, le travail des
artisans forgerons et où l’on en
apprend aujourd’hui sur la vie de
ces artisans au XIXème siècle. Le
but ? Préserver le patrimoine rural
et partager le fonctionnement de la
vie à la ferme avec les curieux de
passage et la ribambelle d’animaux
installés ici.

www.tourismegard.com

http://vieux-mas.com

3

5 6 7

En vélorail, prenez un étonnant vélo
accessible à 4 personnes et une voie
ferrée, puis pédalez ! Entre la gare de
Thoiras et celle de Générargues, un
doux parcours de 6,2 km pour profiter
des beaux paysages cévenols.
www.trainavapeur.com
www.veloraildescevennes.fr

En version spectacle, découvrez les
cabarets équestres de Camargue
du Grau du Roi, entre danse et
équitation, sur des notes de fiesta
gitane et de fl amenco, ou bien les
représentations des 80 chevaux
artistes de l’écurie Hasta Luego
de Nîmes. Rendez-vous au Haras
national d’Uzès, l’un des derniers
haras de France, pour admirer des
montures, découvrir ses métiers et
son histoire.
https://cabarets-equestres.fr
www.ecurie-hasta-luego.com
www.ifce.fr

6

Dans un jet de vapeur, la locomotive
du Train à Vapeur des Cévennes
s’ébranle pour un voyage incroyable
de 13 km à la découverte de la vallée
des Gardons entre Anduze et Saint
Jean du Gard.

SPÉCIAL CHEVAUX

Sautez le pas dans le Gard ! À bord de ce ballon géant,
survolez le célèbre Pont du Gard et admirez sous un angle
différent son architecture grandiose. Au petit matin comme
au coucher du soleil, on apprécie à toute heure la vue à 360°.
Survolez les petits villages typiques de l’Uzège et de la Cèze,
admirez leurs reflets dorés ou suivez le cours serpentant des
rivières de la région.

UNE SORTIE
DANS LES ARBRES

Choisissez le parc des Accros
d’Anjeau de Montdardier, avec ses 13
parcours, 140 jeux et de 150 mètres
de tyrolienne ou le parc aventure
éco-responsable de Générargues en
Cévennes : Parfum d’Aventure
qui possède la particularité de
proposer un accès direct à la rivière.
Labyrinthes et petite plage où faire
trempette font partie de la journée.
Enfin, rendez-vous à Accroche
Aventure à Saint Julien de Peyrolas
pour faire le plein de sensations
fortes avec 12 parcours composés
de kilomètres de tyroliennes !
www.lesaccrosdanjeau.fr
https://parcparfumdaventure.com
www.accroche-aventure.com
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ÉCHAPPÉE
SUR LES RAILS

• Vous avez toujours rêvé de vous offrir une balade en
montgolfière ?

4

www.seaquarium.fr

Ce sport très apprécié de la région met le taureau à l’honneur.
Son objectif : attraper la cocarde, une série d’attributs primés
fixés aux cornes d’un taureau dit cocardier. Cette course
est parfaitement amicale : l’animal et le sportif repartant
bons amis ! Les spectateurs sont nombreux à assister à
cette véritable performance sportive et l’ambiance bat son
plein. À Beaucaire, vivez l’expérience autrement grâce à
des connaisseurs qui vous conduiront dans les coulisses
du spectacle à la rencontre des manadiers, raseteurs
et taureaux. Vous pourrez même rentrer dans l’arène,
habituellement inaccessible aux visiteurs !

• Certains ont toujours la tête dans les étoiles, d’autres
aiment garder les pieds sur terre…
et pourquoi pas sous terre ?

www.museeharibo.fr

1

sorties
en famille

Pénétrez dans un décor gourmand
rempli de couleurs et de parfums
sucrés, découvrez des murs envahis
de bonbons de toutes les couleurs…
Non, ce n’est pas un rêve ni le décor
du nouveau clip de Katy Perry mais
bien le musée Haribo d’Uzès !
Découvrez l’histoire et le secret de
fabrication des bonbons de la célèbre
marque et achevez votre visite par un
passage à la boutique Haribo pour
faire le plein de confiseries.

• Connaissez-vous la course camarguaise ?

• Avant, vous n’aimiez pas courir, mais ça… c’était avant !

www.provence-camargue-tourisme.com
www.grottedelasalamandre.com
www.grotte-cocaliere.com
www.grotte-de-trabuc.com
www.abime-de-bramabiau.com
www.sudmontgolfiere.com
www.lavenivici.com
www.trail-gard.com
Grotte de la Salamandre

En septembre 2020, prenez part à la Veni Vici, un trail sur
les traces des Romains bâtisseurs, à l’origine des nombreux
monuments qui peuplent la région. Course à pied, marche
nordique ou balade gourmande, choisissez votre style grâce
aux différents parcours et partez à la découverte de l’ouvrage
génial de nos ancêtres, l’aqueduc romain de Nîmes à Uzès
dont le Pont du Gard est la partie la plus emblématique.
Le Challenge Gardois des Trails quant à lui, vous embarque à
travers 11 trails différents répartis sur toute l’année, qui vous
emmènent à la découverte des multiples facettes du Gard,
pour redécouvrir la région chaque saison.
Le Gard est également riche de nombreuses manifestations
sportives telles que le Challenge Gardois de VTT, celui des
Duos Nocturnes, des manifestations canoë et bien plus
encore, un bon moyen de rester en forme toute l’année !
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LE JEU DES

5

en fête

BIENVENUE !

CHALLENGE GARDOIS DES TRAILS
WEEK-END DE LA TRUFFE
FESTIVAL DE FLAMENCO
CHALLENGE GARDOIS DE VTT
"FESTO DE POUTOUN" LA FÊTE DES AMOUREUX

Gard (11 dates 11 lieux).............. Janvier à Décembre
Uzès.........................................

Janvier (mi-mois)

N îmes............................... Janvier
Gard (7 dates 7 lieux)................

Février à Juin

Roquemaure............................. Février

ETOILE DE BESSÈGES-TOUR DU GARD

Bessèges et Gard.....................

Février

CHALLENGE GARDOIS DES DUOS NOCTURNES

Gard (10 dates 10 lieux).............

Mars à Décembre

L'ABRIVADO DES PLAGES

Le Grau du Roi Port Camargue..

Mars

CEVEN'TRAIL

Le Vigan....................................

Mars

FOIRE INTERNATIONALE À LA BROCANTE ET AUX ANTIQUITÉS

Barjac.......................................

Avril (we de Pâques)

DE FERME EN FERME Gard.........................................

Avril

GARRIGUES EN FÊTE

Avril (we de Pâques)

Pont du Gard.............................

FESTIVAL GARD À LA BIÈRE Bessèges.................................. Mai
LE TRAIL DES AVENS Méjannes le Clap....................... Mai
FESTIVAL DE L'AQUARELLE

Méjannes le Clap....................... Mai

FÊTE DES VIOLONS POPULAIRES Sauve........................................ Mai
FÉRIA DE PENTECÔTE Nîmes.................................... Mai (we de Pentecôte)
CONCOURS D’ABRIVADO ET MARCHÉ DU TERROIR
CRATÈRE SURFACES

Vauvert..................................... Mai
Alès et Alès Agglomération....... Juin

A L'ASSAUT DE LA FORTERESSE, JOURNÉES MÉDIÉVALES Beaucaire.................................

Juin à Septembre

LA FÊTE DE LA ST PIERRE & DES PÊCHEURS

Le Grau du Roi Port Camargue..

Juin

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE

L'Espérou.................................

Juin

FESTIVAL DE NÎMES Nîmes.......................................
FÊTE DE L'AGRICULTURE Saint Theodorit.........................
CINÉ JAZZ À LA TOUR

Juin-Juillet
Juin

LES ESTIVALES DE SOMMIÈRES
LES NUITS MUSICALES D'UZÈS
FESTIVAL JAZZ À VAUVERT

Sommières............................... Juillet- Août (tous les lundis)
Uzès.........................................

Vauver t.................................... Juillet

HISTOIRES DE CLOCHERS ET VISITES INSOLITES Villages du Gard Rhodanien.............
FESTIVAL VILLENEUVE EN SCÈNE

Juillet

Juillet à Septembre

Villeneuve Lez Avignon................... Juillet

LES FÊTES DE LA ST LOUIS Aigues Mortes................................. Août
FOIRE INTERNATIONALE À LA BROCANTE ET AUX ANTIQUITÉS Barjac.............................................
BARJAC EN JAZZ

Barjac.............................................

Août (we du 15 août)
Août

FÊTE DE LA SALADELLE

Le Cailar.......................................... Août

FESTIVAL LÀ-BAS, VU D'ICI

Le Vigan.......................................... Août

LA FERIA DE LA PÊCHE ET DE L'ABRICOT

Saint Gilles...................................... Août

LE PÈLERINAGE Saint Gilles...................................... Août
LA FÊTE VOTIVE Saint Laurent d'Aigouze................... Août
FÊTE DE LA VANNERIE Vallabrègues..................................

Août

FESTIVAL MUSIQUE ET VIEILLES PIERRES Villages de la Terre d'Argence.........

Août

LA SEMAINE CÉVENOLE

Alès................................................ Septembre

LA FÊTE VOTIVE Le Grau du Roi Port Camargue........ Septembre
FESTIVAL COULEUR GUITARE Méjannes le Clap............................. Septembre
LA FÉRIA DES VENDANGES Nîmes.............................................

Septembre

COURSE LA VENI VICI Nïmes/Pont du Gard/ Uzès.............. Septembre
RALLYE NATIONAL CIGALOIS Saint Hippolyte du Fort.................... Septembre
JOURS DE FIGUES

Vézénobres.....................................

Septembre

LA FÊTE D'AIGUES-MORTES Aigues Mortes................................. Octobre
LES VENDANGES DE L'HISTOIRE

Chusclan....................................... Octobre

FESTIVAL JEUNE PUBLIC BIG ZAZOU

Itinérant autour de Remoulins... Octobre

FOIRE DE LA POMME ET DE L'OIGNON DOUX DES CÉVENNES

Le Vigan......................................... Octobre

LES GRANDS JEUX ROMAINS Nîmes............................................ Octobre
LES AUTHENTIQUES DE L'AIGOUAL

Val d'Aigoual................................. Octobre

SALON DES GOÛTS DE FRANCE EN CAMARGUE Vauvert
MIAM SALON DE LA GASTRONOMIE ET DES PRODUITS DU TERROIR

(Montcalm)..................... Octobre

Alès............................................... Novembre

LA FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Lasalle.......................................... Novembre
LA FÊTE DES SORCIÈRES Saint Chaptes................................ Novembre
COURSE Ô TOUR DE LA CARBONNIÈRE

Saint Laurent d'Aigouze.............. Novembre

FESTIVAL DU POLAR

Villeneuve Lez Avignon...............

Novembre

FÊTE DE L'OLIVE

Corconne......................................

Décembre

Sommières............................... Juin

LE FESTIVAL MARGUERITE Aigues Mortes.......................... Juillet
FOUS CHANTANTS Alès.......................................... Juillet
LES FÊTES DE LA MADELEINE Beaucaire.................................

Juillet

JAZZ À JUNAS Junas........................................ Juillet
LES TOURNOIS DE JOUTES Le Grau du Roi Port Camargue..
LES JEUDIS DE NÎMES Nîmes.......................................
LA LÉGENDE DU VOLO BIOU, FÊTE MÉDIÉVALE DE ST-AMBROIX Saint Ambroix...........................

Juillet-Août
Juillet-Août (tous les jeudis)
Juillet

LES ESCAPADES DE SIGNARGUES Saze.......................................... Juillet
LES ESCAPADES DE SIGNARGUES Signargues...............................

Juillet (tous les vendredis)

Pour connaitre le détail des évènements ou la liste complète de l’agenda du Gard, rendez-vous
sur www.tourismegard.com
et sur les sites internet des offices de tourisme du département.
En raison de la crise sanitaire particulière de l’année 2020, nous invitons le lecteur à vérifier le maintien
et les dates des évènements indiqués ci-dessus.
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12 MOIS DURANT, LE GARD CÉLÈBRE SON HISTOIRE, SES
SPORTIFS, SON TERROIR & SES TRADITIONS, SES VINS, SON
ARTISANAT, SES PAYSAGES À TRAVERS UNE COLLECTION
D’ÉVÈNEMENTS RÉUNIS PAR UNE AMBITION :
METTRE À L’HONNEUR LE TERRITOIRE DANS
UNE AMBIANCE TOUJOURS CONVIVIALE.
LE GARD EST UN TERRAIN DE JEU ET
DE FÊTE GRANDEUR NATURE
PROVENCE
GARD
CAMARGUE MÉDITERRANÉE
NÎMES & PONT DU GARD
CÉVENNES

ESPRIT SUD & ART DE VIVRE

N u a n c e s

Site du Pont du Gard, Mémoires de Garrigue

ESPRIT SUD & ART DE VIVRE

ON AD RE !
La lavande, senteur de Provence

ON TESTE !
> LA VIARHÔNA EN VÉLO COUCHÉ
Aux commandes d’un tricycle couché, sillonnez l’itinéraire
EuroVélo Viarhôna, entièrement balisé dans le Gard de
Villeneuve lez Avignon au Grau du Roi. Plus près du sol, le
regard change, le rythme régulier des coups de pédale nous
guide… un pur moment de bien-être qui ravira les esthètes
grâce au Barjonaute situé à Vauvert.
https://lebarjonaute.com/

> BALADE EN 2 CV
Suivez Florian, guide conférencier venu d’Uzès, il se fait un
plaisir de vous emmener à la découverte de sa belle région, au
volant d’une 2 chevaux d’époque pour une balade authentique.
Avec cet atout au charme vintage, donnez du style à vos photos
de vacances !
Ailleurs & Uzès Florian Stoll
www.ailleurs-et-uzes.fr

ON EST CURIEUX !
> UN MAS EN PROVENCE À BELLEGARDE

ON SOUTIENT !
> PROGRAMME RESEACLONS AU GRAU DU ROI

(LAURÉAT DE MON PROJET POUR LA PLANÈTE)

Un Mas en Provence, c’est l’histoire d’un producteur de
cosmétiques biologiques qui manie les plantes avec soin
pour en extraire l’essence parfumée et créer des signatures
olfactives uniques. Pour visiter son atelier et percer quelquesuns de ses secrets, rendez-vous à Bellegarde.
www.mas-provence.fr

Un projet innovant porté par l’Institut Marin du Seaquarium de
la ville pour lutter contre la pollution plastique en Méditerranée et élu lauréat de l’appel à projets lancé par le gouvernement, Mon projet pour la planète. Objectif : la création d’une
filière de collecte et de valorisation des déchets plastiques
marins sauvages.
www.reseaclons.org

> LA FERME DE SPIRULINE À ALÈS

> UN CANARD DANS UNE RIZIÈRE

Parmi les centaines d’espèces d’algues qui existent, rares
sont celles qui sont comestibles. C’est pourtant le cas de la
spiruline, une algue bleue-verte aux nombreuses propriétés
nutritives. Dans la petite ville d’Alès au cœur des Cévennes,
des spiruliniers passionnés veillent à la culture et proposent
de la spiruline en paillettes ou comprimés.
www.spirulinearcenciel.fr

C’est à Saint-Gilles que l’on trouve Bernard Poujol, un
riziculteur qui met un point d’honneur à utiliser la nature au
lieu de pesticides pour se protéger des mauvaises herbes. Pour
cela, bienvenue aux canards qui vont désherber naturellement
le site grâce à l’action de leurs becs et leurs pattes. Cette
méthode venue d’Asie a séduit le riziculteur bio qui serait le
premier d’Europe à appliquer cette méthode ancestrale.
www.canard-desrizieres.fr

> À CHACUN SA CAMARGUE
Pas besoin de partir au Kenya pour s’offrir un safari, quand la
Camargue est riche d’une telle biodiversité ! Embarquez à bord d’un
4x4 pour une journée d’observation et d’émotions, à la découverte de
la faune et de la flore qui font la beauté des paysages camarguais.
Promenade à cheval pour les initiés, en calèche pour profiter à fond
avec les enfants, en bateau promenade sur le canal du Rhône à Sète,
en vélos ou scooters électriques pour les fans de Pékin Express,
les moyens de découvrir la Camargue ne manquent pas, chacun
apportant sa touche d’originalité.
www.tourismegard.com

> LE WATT THE FUNK FESTIVAL
EN AOÛT À BESSÈGES
À Bessèges, se tient depuis 2 ans un festival funk, festif et
populaire. L’organisation est basée sur des valeurs éthiques,
éco-responsables et solidaires : tri des déchets, toilettes
sèches, déco en matériaux recyclés...
Un funky village, des animations dansantes, des concerts sont
proposés, le tout dans une ambiance assurément groovy ; le
Festival Watt the Funk : on adore, on adhère !
https://fr-fr.facebook.com/watt.the.funk

Le Phare de l’Espiguette, au coeur du site naturel protégé

LOCA,
LOCAVORE…
Si le mot peut sembler à la mode, l’enjeu de cette tendance
est ailleurs : il est plutôt ici question de valeurs et de philosophie de vie. L’idée que le territoire où l’on vit a tant à offrir.
Dans le Gard, plusieurs lieux permettent de s’approvisionner en circuit court : on recommande Le Mas des Agriculteurs à Nîmes qui propose même un drive, la Maison Méditerranéenne des Vins et des produits régionaux au Grau
du Roi et la boutique de producteurs Les Terres d’Aigoual à
L’Espérou pour leurs produits bio. Autant de démarches en
phase avec le label départemental Militant du Goût.
À Barjac, lieu de tournage du film « Nos enfants nous accuseront », on n’a pas attendu que le bio soit à la mode : depuis
plus de 15 ans, se tient chaque année une Foire bio au mois
de juillet. La ville s’est aussi mobilisée et propose des repas
bio à 70% et le reste en circuit court pour ses élèves, son
personnel et les personnes âgées. L’aboutissement d’une
démarche entamée il y a 10 ans !
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ON N’AIME PAS,

CERTAINS S’EN SOUVIENNENT… BARACK OBAMA, LUI-MÊME, LE PRÉSIDENT AMÉRICAIN
CHOUCHOU DES FRANÇAIS ET SA FAMILLE, ONT PASSÉ QUELQUES JOURS DE VACANCES
DANS LE GARD À L’ÉTÉ 2019. PARFAIT AMBASSADEUR DE L’ÉLÉGANCE ET DU COOL, FACILE
POUR BARACK DE SUCCOMBER AUX CHARMES DE LA RÉGION QUI N’EN FINIT PAS DE NOUS
SURPRENDRE. ZOOM SUR UNE SÉLECTION D’IDÉES DE SORTIES À VIVRE DANS LE GARD

UNE VANNERIE

PERRIER

DE VALL ABRÈGUES
Un vannier et une fête
reconnue au niveau
Européen dédiée à cet
artisanat, perpétuent
la tradition et font vivre
les gestes d’antan

UNE BOTTE
GARDIANE

Fabrication artisanale et confort
optimal sont les maîtres mots
de la Botte Gardiane, symbole
de la botte camarguaise, conçue
à Aigues-Vives dans le plus grand
respect des traditions.

UN JEAN

DES ATELIERS DE NÎMES

Des jeans denim qu’on s’arrache pour
leurs matières nobles, leur qualité Made
in France et leur production
respectueuse de la nature.

UN BAS DE SOIE
DE SUMÈNE

Beyoncé ou Catherine
Deneuve ne jurent que par ces
bas de soie 100% produits dans le
Gard, dans le village de Sumène en
Cévennes. Et pour cause, leur savoir-faire artisanal haut de gamme
habille les plus grands depuis 1918.

UN TISSU INDIENNES
DE NÎME S

Avec leurs couleurs
et leurs motifs, ces tissus impriment
leur style sur des vêtements
reconnus pour l’élégance de leur
coupe et leur confort.

UNE PINTADE
DE LUSSAN

Des créations en céramique parmi lesquelles
se glissent les célèbres petites pintades de
Lussan, idéales pour décorer votre intérieur,
porte-drapeau de l’artisanat de ce village de
caractère.
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LE GARD en

OBJETS

UNE FOURCHE
DE SAUVE

Dans le Village de caractère de Sauve,
on fabrique depuis des générations
des fourches en bois de
micocoulier grâce à un savoir-faire
unique en Europe.
Découvrez les secrets de
fabrication de ces objets
ancestraux.

UN COUTEAU
ARTISANAL

Une élégance subtile et une
personnalité forte : tranchant et
résistance en font le compagnon
idéal de votre poche. Le
Camarguais et le Nîmois, ces
deux couteaux sont à retrouver
chez le Camarguais (Bezouce), et
Domingo Coutelier (à Nîmes).

UN VASE
D’ANDUZE

Des vases issus de mains de
potiers passionnés, Anduze
est la référence en poterie
dans le Gard ! Sa renommée
n’a d’égal que sa qualité.

Sucré OU Salé
EUX CHERCHENT LE SOLEIL, TANDIS QUE NOUS AIMONS FLÂNER À L’OMBRE DE LEURS
BRANCHAGES… LES OLIVIERS ET LES OLIVES FONT FIGURE D’EMBLÈME DE LA PROVENCE.
DANS LE GARD, ON VÉNÈRE… ET ON CROQUE LA LONGUE ET FINE OLIVE PICHOLINE !

Re nc o n traev e c

« La coopérative du Moulin de
Villevieille existe depuis 1929.
Avec 600 producteurs adhérents
aujourd’hui, nous essayons de faire
perdurer l’histoire. Chaque année,
cela représente 400 tonnes d’olives
et 60 000 litres d’huiles d’olive
monovariétales. En France, nous
sommes un peu des « artisans de
l’olive », du fait des rendements
limités liés notamment aux
conditions climatiques.

La Picholine est notre variété d’olive
emblématique, distinguée par une
AOC et une AOP ; il s’agit aussi de
la variété phare du département
puisqu’elle représente 80% du
verger gardois. Pour moi, cette
variété est la meilleure ! J’aime
cette olive de table très ferme et
craquante. Elle donne une huile

parmi les plus corsées en France,
comparée à celle de Nyons par
exemple. On reconnaît aussi la
richesse de ses antioxydants,
ce qui lui permet de très bien se
conserver. On peut l’utiliser en
huile de cuisson comme en huile
d’assaisonnement : elle reste
légèrement amère, c’est un régal
pour accompagner un plat un peu
plus sucré. Nous commercialisons
nos huiles directement au moulin,
via des épiceries fines ou caves à
vins ainsi que quelques grandes
surfaces qui s’intéressent
aux produits
du terroir.»

BRUNO FERRIÈRES

maître de moulin
au Moulin de Villevieille depuis 22 ans
LA RÉPLIQUE QUI FAIT MOUCHE :

« Avant d’arriver au moulin,
je travaillais dans l’industrie de la salade en sachet.
Après la salade, je suis donc
rentré dans la sauce ! Ma
priorité, produire une huile
de qualité qui respecte les
olives que nous recevons. »

www.moulin-huile-olive-villevieille.com

Au MOULIN PARADIS
à Martignargues et à Saint Maximin, le vieux moulin du
Domaine de Portal chouchoute l’olive de pays. Elle est ici
soignée et pressée depuis.... 4 générations dans les règles
de l’art. Les huiles sont fabriquées sans conservateur ni
colorant et produisent un pur jus de fruits. Elles sont aussi
utilisées pour produire des cosmétiques.

On reste dans sa salle de bain avec les huiles
du DOMAINE CANTE PERDRIX à Saint Bonnet du Gard,
utilisées pour la fabrication des produits de la gamme Le
Petit Olivier : savon, shampoing, soins pour le corps, on
aime les textures toutes douces et les senteurs qui nous
ramènent droit en Provence.

https://huile-olive-paradis.com

www.moulin-cante-perdrix.fr

53

Avec sa rondeur inimitable, cette bouteille et son
contenu star des rayons est produite dans le Gard,
à Vergèze : près de 1,8 M de bouteilles sortent
chaque année de l’usine,

UNE BOUTEILLE

ESPRIT SUD & ART DE VIVRE

Département haut en couleurs
et en saveurs, le Gard peut compter sur
son label départemental « Militant du Goût » pour
valoriser les productions locales et régaler le plus grand
nombre. Chaque année, le concours « Gard Gourmand »
met en lumière le patrimoine gastronomique gardois en
médaillant commerçants, restaurateurs, traiteurs ou
agriculteurs dans différentes catégories. Par leur savoirfaire, leur talent, leur audace, ils ont à cœur de
sublimer chaque jour nos assiettes.

LE GARD
GOURMET,
C’EST…

7AOP

(Appellation d’Origine Protégée)

www.militantdugout.gard.fr

• AOP Oignon
Cévennes

doux

des

C’est un peu la star des oignons…
Aussi bien cru que cuit, sa
délicatesse régale nos papilles.

!

MI
M
A

• AOP Olive de Nîmes & AOP

huile d’olive de Nîmes

Craquante et généreuse, l’olive
Picholine donne naissance à une
huile intense.

• AOP Pélardon

Aux côtés de la petite star verte, il est aisé de remplir
son panier de quelques mets gardois à déguster sans
culpabilité ! À Aigues-Mortes comme à Saint-Gilles,
la fougasse s’affiche depuis toujours en version
sucrée : toute dorée, la pâte moelleuse révèle un
petit goût de fleur d’oranger qui rendrait presque
accro. Un incontournable pour le goûter, tout comme
le chocolat à la fleur de sel, dont un carré suffit
pour séduire les plus gourmands. Plus autochtone,
la pomme reinette du Vigan peut aussi se vanter
de doux parfums : avec sa robe jaune pâle, elle
murit tranquillement au sud des Cévennes avant de
rejoindre les étals.
En mode salé, goûtez absolument la fameuse
brandade de Nîmes dont la recette officielle est
établie depuis 1830, ou les petits pâtés nîmois
composés de pâte brisée renfermant une farce
justement assaisonnée mêlant veau et porc.

• AOP Taureau de Camargue
Dix fois moins de graisse saturée
que la viande de bœuf d’élevage et
un juste rapport entre oméga-3 et
oméga-6.

&IGP

(Indication Géographique Protégée)

• IGP Fraise de Nîmes
On salive rien qu’à prononcer le
nom de ses variétés : Gariguette
ou Ciflorette, la première fraise de
printemps de France cultivée en
pleine terre qui débarque sur les
étals au premier jour du printemps.
• IGP Riz de Camargue
Et vous en avez peut-être dans
vos placards, puisque cette
variété représente un tiers de la
production française !

5 SITES REMARQUABLES DU GOÛT
Le Gard est le seul département de France à valoriser 5 sites distingués par le label national Site Remarquable du
Goût qui promeut le patrimoine gastronomique, la richesse des terres agricoles et viticoles autant que l’excellence
des producteurs et éleveurs. Ils concernent la truffe noire du Pays d’Uzès et Pont du Gard, le taureau de Camargue,
l’olive et huile d’olive de Nîmes, l’oignon doux des Cévennes, la figue de Vézénobres. Pour mieux les apprécier,
rendez-vous pour le salon des Sites Remarquables du Goût en Camargue, le dernier weekend d’octobre : marché du
terroir et démonstrations culinaires au programme. Toute l’année, partez à la découverte de ces produits d’exception !

LA MIAM

LISTE

Pour la pâte sablée salée :
• 150 g de farine
• 120 g de beurre
• 100 g de parmesan
• 1 œuf
• Tomate, confit d’olive
Pour le chutney :
• ½ pomme
• 200 g de figues
• 50 ml de carthagène
• 30 g miel de pays
• Vinaigre 40 ml
• Vergeoise 40g
• 2 oignons
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DÉCOU VRIR U N TERROIR, C’EST
FORCÉMENT PENSER LOCAL : ALORS POUR SES
EMPLETTES, ON PRIVILÉGIE LES CIRCUITS
COURTS ET ON PARCOURT LES NOMBREUX
MARCHÉS ORGANISÉS TOUTE L’ANNÉE DANS
LES VILLES ET VILLAGES DU GARD.

Un moulage à la louche et une
subtile palette d’affinages pour
fl atter le palais de tous les
amateurs de fromages de chèvre,
doux ou légèrement plus corsé.

TARTELETTE FINE AU CHUTNEY DE FIGUES
DE VÉZÉNOBRES ET PÉLARDON DES CÉVENNES
HERVÉ GERDELAT,
chef cuisinier au Clos des Gourmandises de Vézénobres
RÉALISATION
D’UNE PÂTE SABLÉE SALÉE :
- Sabler le beurre et le parmesan. Ajouter la farine, l’œuf, la tomate et le confit.
- Laissez reposer 1h.
RÉALISATION DU CHUTNEY DE FIGUES ET D’OIGNONS DOUX DES
CÉVENNES :
- Faire revenir les oignons avec la pomme et les figues. Ajouter les sucres
et réduire. Ajouter le vinaigre et la Carthagène et laissez réduire.
- Etaler la pâte. Ajouter le chutney et un demi pélardon.
- Enfourner et laisser cuire 20 min à 160°.
- Servir avec un filet d’huile d’olive et une petite salade verte en
accompagnement.

ESPRIT SUD & ART DE VIVRE

Tapenade
verte

Tartare d’oignons doux
des Cévennes AOP

Noix de Saint-Jacques
dans un bouillon
léger à la truffe

RESTAURANT
L’ENCIERRO,

DIFFUSION
CHABERT,

JÉRÔME DAUMET,
producteur et ambassadeur
de l’oignon doux des Cévennes

aux haricots coco

Le Grau du Roi

Vers-Pont-du-Gard

&

JÉRÔME NUTILE*,
Nîmes
• 2,5 kg de viande de taureau
AOP (jarret, épaule, collier)
• 1 gros oignon 1/2
• 4 grosses carottes
• Herbes de Provence
• Huile d’olive
• 5 litres de vin de Pays rouge
• farine
• Sel, poivre

• 500 gr de picholines
(olives vertes)

• 4-5 filets d’anchois
• ½ tasse à café de câpres
de capucines
• 1 gousse d’ail
• Huile d’olive 1ère pression
à froid du moulin
• Herbes de Provence

8-10
pers.

• 2 gros oignons doux
des Cévennes AOP
• 4 cornichons
• 4 noix
• 2 cuillères à soupe de gomasio
• 4 cuillères à soupe
de vinaigre de vin
• 2 cuillères à café de moutarde
• 8 cl d’huile d’olive
de Nimes AOP
• Sel
• Poivre

•32 Saint-Jacques
•1 oignon doux des Cévennes
•150 gr de beurre
•1 carotte
•600 gr de haricots coco
•Thym et laurier
•10 cl de jus de truffe
•50 gr de crème
•5 cl d’huile de truffe
•20 gr de truffes

4

per s .

8

4-6

pers.
Faire bien revenir la viande
de chaque côté à l’huile
d’olive dans une cocotte.

Dénoyauter les olives et les
faire dessaler une nuit si
nécessaire.

Couper les carottes en 2
dans le sens de la longueur,
émincer finement.

Les mixer avec les anchois,
les câpres, l’ail pressé, les
herbes de Provence et une
cuillère à soupe d’huile.

Emincer grossièrement les
oignons. Faire revenir avec
la viande.
Ajouter une cuillère à soupe
rase d’herbes de Provence.
Saler, poivrer.
Enrober le tout d’1 ou 2
cuillères à soupe de farine
et faire encore revenir
brièvement.
Ajouter le vin. Couvrir.
Laisser cuire 3h à gros
bouillon en remuant
régulièrement.
Commencer à vérifier
la cuisson au bout de 2h30.

Ajouter de l’huile en fonction
de la texture souhaitée.
Rectifier l’assaisonnement.
Pour varier les plaisirs,
vous pouvez ajouter à la
préparation 1 ou 2 tomates
séchées, ou une touche de
miel.

LES SECRETS DE NOS
«VIGNOBLES & DÉCOUVERTES»
GARDOIS
LES COSTIÈRES DE NÎMES

Des vins aromatiques, modernes et élégants qui naissent des galets roulés par le Rhône. Occupant l’espace entre Nîmes
et le fleuve, c’est le plus méridional des vignobles de la vallée du Rhône.
Au Château Mourgues du grès à Beaucaire, on visite le domaine niché entre vignes et vergers par le biais
d’un Sentier Nature et Paysage pour s’imprégner du paysage. Une balade dans les vignes en 6 étapes, 3 gîtes
charmants, vernissages, repas accord mets-vins, animations et séminaires, le Domaine d’Or et de Gueule à
Saint-Gilles propose des journées à la carte pour profi ter pleinement de la richesse de son domaine viticole.
Un domaine classé dans le Top 100 mondial 2016 du magazine américain de référence Wines & Spirits.
Au domaine de Poulvarel à Sernhac, le vin est une histoire de famille. Dans un cadre chaleureux, dégustez en petit comité
les vins aux arômes uniques.
Au Mas des Tourelles à Beaucaire, on élabore des vins romains comme à l’époque et on les élève dans une cave galloromaine reconstituée. Chaque année en septembre, remontez le temps avec l’événement Les Vendanges Romaines.
www.mourguesdugres.com
www.chateau-or-et-gueules.com
www.domainedepoulvarel.com
www.tourelles.com

pers.
Dans un saladier, couper les
oignons en petits cubes et y
ajouter 2 cuillères à soupe de
vinaigre.
Bien remuer et réserver au
frais minimum 1h.
Couper les cornichons en
petits cubes, piler les noix
grossièrement et ajouter aux
oignons.
Faire une vinaigrette avec
la moutarde, sel, poivre,
vinaigre, huile et gomasio.
Mélanger celle-ci aux
oignons et laisser reposer
la préparation quelques
heures au frais en remuant
régulièrement.
Dresser à votre convenance.

Régalez vos papilles !

Cuire les haricots coco dans
de l’eau avec l’oignon doux
des Cévennes, la carotte,
le thym et le laurier. Passer
les 3⁄4 des haricots coco au
tamis pour en faire une pâte.
Enlever les coquilles des
Saint-Jacques
et les réserver.

• VIGNES TOQUÉES, fin mai : l’appellation organise une balade
gastronomique dans les vignes. L’occasion de partager une
expérience unique avec les vignerons en dégustant plus de 40 de
leurs cuvées.
• JEUDIVIN en juillet-août : tous les jeudis soirs à Nîmes, les
vignerons des Costières de Nîmes installent leur joyeux pop-up
et vous font déguster leurs meilleurs crus sur le parvis de la
Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor.

RDV

Pour la soupe crémeuse,
faire réduire le jus de truffe.
Assaisonner.
Ajouter la crème. Monter au
beurre et à l’huile de truffe.
Ajouter la purée de haricots.
Mixer le tout et dresser.
Cuire les noix de St Jacques,
aller-retour dans une poêle
anti-adhésive,
assaisonner.
Dresser dans une assiette
creuse avec le reste
des haricots et napper
avec la soupe crémeuse.
Ajouter un filet d’huile de
truffe et un râpé de truffes
fraîches.

Vignoble des Costières de Nîmes

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Gardianne
de taureau
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LES CÔTES DU RHÔNE GARDOISES

Parmi les vins produits sur ce terroir, on cite souvent les
emblématiques Lirac et Tavel qui font partis des 16 crus des
Côtes du Rhône, nés entre rivières et garrigue sur la rive droite
du Rhône. Au Domaine de la Réméjeanne à Sabran, père et fils
perpétuent le travail de leurs ancêtres. Issus de l’agriculture
biologique, leurs vins ainsi que leurs produits du terroir
respirent l’amour de la terre. Au Caveau de l’Appellation
Lirac, partagez la passion de Laure et Anaïs pour leurs vins.
Pour devenir incollable sur ces vins, direction l’Espace
Rabelais - centre oenotouristique du Gard rhodanien à
Bagnols-sur-Cèze ! Un lieu qui vit au rythme des différentes
expositions, animations, et conférences toute l’année, où l’on
s’informe, on apprend, sans oublier de déguster.
www.domainelaremejeanne.com
www.provenceoccitane.com/espace-rabelais
www.vin-lirac.com

LE VIGNOBLE DES CÉVENNES

Paysages vallonnés et sols calcaires caractérisent
l’environnement de ces vins de caractère.
Une centaine de coopérateurs forment la cave coopérative
des Vignerons de la Porte des Cévennes à Massillargues. Un
projet qui exploite un vignoble dont une partie est réservée à
l’agriculture biologique. La cave est également labellisée « Bee
Friendly » et sème des graines mellifères sur leurs jachères afin
de nourrir les insectes pollinisateurs et préserver l’écosystème.
Au domaine de Berguerolles à Saint-Ambroix, on fl âne entre
les rangs de vignes avant de pouvoir en apprécier le doux
breuvage, tout en dégustant des produits du terroir local. Tout
l’été, il est possible de réserver une table à la Vineria, un bar en
plein air pour un imprenable tableau du coucher du soleil sur
les vignes.
Au mas des Cabrettes à Saint-Nazaire-des-Gardies, Mireille
et Daniel vous accueillent dans une ambiance familiale où
l’histoire des générations précédentes n’est jamais loin. Le
domaine propose aussi des soirées portes ouvertes en été avec
notamment une visite du vignoble et un marché du terroir.
www.vin-sud.com
www.berguerolles.com
www.masdescabrettes.fr
Une quatrième destination sera bientôt labellisée Vignobles
& Découvertes : les Vignobles de Vidourle Camargue.
Une nouvelle bonne raison de participer aux Estivales de
Sommières pour découvrir les vins du terroir, tous les lundis
soirs de fin juin à début septembre. Cette reconnaissance
nationale met en lumière une sélection de caves, restaurants,
activités, hébergements… engagés dans une démarche
d’accueil autour de l’oenotourisme.

• COULEURS TAVEL, fin juillet : chaque
année, se déroule à Tavel une fête dédiée
au vin et au patrimoine. On y déguste des
rosés de Tavel ; et on profite de concerts,
spectacles, expos, et visites du patrimoine.
• LES VENDANGES DE L’HISTOIRE
À CHUSCLAN en octobre : c’est la fête
du terroir et des traditions vigneronnes.
Accueillant chaque année de plus en plus de
visiteurs, cette manifestation est devenue
l’événement automnal incontournable des
Côtes du Rhône.

REJOIGNEZ NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
RDV

RDV

J’AIME,

• LES VIGNES RÉBOUSSIÈRES, fin octobre :
de nombreux domaines viticoles se
réunissent pour faire découvrir leurs vins au
long d’une belle balade dans les vignes, aux
accents décalés et artistiques.

TU AIMES,…

NOUS LIKONS !

Découvrez aussi
l’application mobile
Rando Gard pour toutes vos
activités de pleine nature.

• COUP DE
La Maison Méditerranéenne des Vins
et des produits régionaux située sur la
route de l’Espiguette au Grau du Roi, a
été créée par des viticulteurs gardois en
1988 afin de réunir et mettre en valeur
les vins gardois. Prisée des amoureux du
terroir, elle propose le plus grand choix
de vins régionaux, de produits du terroir, de
produits cosmétiques, d’huile d’olive, ainsi
que des animations tout au long de l’année.
www.maisondesvins-lespiguette.com

LE GARD, LE SUD…

UNE LUMIÈRE,
DES PAYSAGES,
DES ÉVÈNEMENTS,
DES TERROIRS À DÉCOUVRIR
TOUTE L’ANNÉE
J’aime

Commenter

Partager

CARTE D’IDENTITÉ DES VIGNOBLES DU GARD
• LES AOC : Clairette de Bellegarde, Costières de Nîmes
Coteaux-du-Languedoc, Côtes du Rhône, Côtes du Rhône
Village (incluant également Chusclan, Laudun, Saint Gervais,
Signargues), Côtes du Vivarais, Duché-d’Uzès, Languedoc,
Languedoc Sommières, Lirac, Pic Saint Loup, Tavel
• LES IGP : Cévennes, Coteaux du Pont du Gard, Pays
d’Oc, Sable de Camargue, Terres du Midi
• 3 et bientôt 4 destinations Vignobles & Découvertes

Déjà + de 250 000 fans !

Lyon

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DE NOS DESTINATIONS

LE GARD

Aigues-Mortes

www.ot-aiguesmortes.com

Toulouse

Beaucaire Terre d’Argence

Montpellier

Marseille

www.provence-camargue-tourisme.com

Cèze Cévennes

Perpignan

www.tourisme-ceze-cevennes.com

Cévennes & Navacelles

www.tourismecevennesnavacelles.com

Cévennes Tourisme
www.cevennes-tourisme.fr

Coeur de Petite Camargue
www.coeurdepetitecamargue.fr

Destination Pays d’Uzès Pont-du-Gard
www.destinationpupg.com

Grau du Roi - Port Camargue
www.letsgrau.com

Grand Avignon
www.grandavignon.fr

Méjannes Le Clap
www.mejannesleclap.com

Mont-Aigoual Causses Cévennes
www.sudcevennes.com

Nîmes et Congrès
www.nimes-tourisme.com

OpenNîmes Tourisme
www.openimestourisme.com

Pays de Sommières
www.ot-sommieres.com

Piémont Cévenol

www.piemont-cevenol-tourisme.com

Provence Occitane

www.provenceoccitane.com

Terre de Camargue

www.tourisme-saint-laurent-daigouze.fr

www.tourismegard.com

Nîmes

