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Ambassadeur majestueux

de son département, le Pont du Gard marque
de son empreinte chaque souvenir dans le Gard.
Comme un point de départ, il vous invite
à tourner les pages de ce magazine Le Gard,
le Sud.

VENIR DANS LE GARD
> En TGV
Lyon-Nîmes | Paris-Nîmes
Perpignan-Nîmes | Toulouse-Nîmes
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Montpellier / Marseille

Ce magazine présente une sélection
d’activités, de sites, d’hébergements.
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Entre ses lignes, résonnent le dialogue des époques,
les échos de la nature, l’accent chantant des
habitants autant que leur engagement pour préserver
cet environnement qui leur est cher. Ressentez aussi
ce soupçon d’Occitalité, qui transforme les visiteurs
en voyageurs et les séjours en voyage qui marquent
l’âme.
De Nîmes aux Cévennes, des plages
méditerranéennes et des étendues camarguaises,
aux vignobles provençaux,
tous les Suds sont dans la nature du Gard.
Et vous quelle est votre nature ? Plutôt départ à
l’improviste veille de weekend ou virée à la semaine
et programme aux petits oignons, plutôt les pieds
dans les baskets et les yeux fixés sur l’horizon ou
toujours un maillot dans le sac ?
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Cévennes
CINQ SENS

CÉVENNES

COUP DE FOUDRE
AU PREMIER REGARD

Astronomie au cœur
du Parc national des
Cévennes

AVOIR LE SOUFFLE COUPÉ PAR LE PANORAMA
À 360° DEPUIS LE SOMMET DU MONT AIGOUAL

DÉTAILLER LES FORMES
DE STREET ART
AU MIAOU, LE MUSÉE
INTERCOMMUNAL
D’ART OUVERT ET
URBAIN À BESSÈGES
Restez attentifs aux motifs et aux couleurs vives qui irradient l’espace urbain
dans son entièreté. Ils occupent et
colonisent les bâtiments avec une harmonie étonnante. Tous les styles sont
représentés et habillent le tout chacun
à leur manière. Une balade originale qui
allie contemplation et réflexion sur notre
monde contemporain.

CHERCHER LES BALISES
SUR LES PARCOURS DES
ESPACES SPORT ORIENTATION
Simple et ludique, la course d’orientation est
un jeu de piste grandeur nature ! Muni d’une
boussole et d’une carte, l’orienteur élabore son
parcours avec stratégie à la recherche de balises
façon « chasse aux trésors ». En pleine nature,
les sites du Dolmen des Fées (Méjannes-leClap) et du Mont Aigoual accueillent des espaces
de course d’orientation exceptionnels qui allient
sport et découverte du territoire dans un cadre
naturel préservé.

RÉVEILLER SES PAPILLES AU
SITE REMARQUABLE DU GOÛT
LES FIGUES DE VÉZÉNOBRES
Perché sur son promontoire, le Village de
Caractère de Vézénobres capte tous les regards.
Le Verger Conservatoire planté de figuiers,
de plus de 100 variétés, s’affiche comme un
prélude évident à la gourmandise. Le plaisir
visuel se prolonge à la maison de la Figue,
centre d’interprétation qui vous permettra d’en
apprendre davantage sur le fruit. Des traditions
typiquement cévenoles… à observer !

COMPTER LES RANGÉES FACE
AUX TERRASSES D’OIGNON DOUX
DES CÉVENNES

Du haut du point culminant du Gard, à 1567 m d’altitude, votre regard
embrasse la vallée et accroche les sommets au loin. Le large panorama
qui s’offre à vous s’étend des Alpes aux Pyrénées, du Puy du Sancy à
la Méditerranée. A l’est, remarquez le Mont Ventoux et au delà les pics
enneigés l’hiver. Au sud, la vallée de l’Hérault, puis la garrigue s’étire
jusqu’à la mer, et le Pic Saint-Loup se dresse droit devant.

OBSERVER LES ÉTOILES AU CŒUR DE LA RÉSERVE
INTERNATIONALE DE CIEL ÉTOILÉ
Avis aux amateurs d’astronomie… ou aux rêveurs invétérés. Le Parc national
des Cévennes est le lieu idéal pour de belles sessions d’observation nocturnes
grâce à la qualité de son ciel étoilé. Equipé d’une lunette, d’un télescope ou
simplement avec vos yeux, imitez Galilée ou Copernic à la découverte des
étoiles, des constellations et de la Voie lactée. L’observation à l’œil nu est une
chose impossible pour plus d’un tiers de la population mondiale, du fait d’un
éclairage artificiel. L’expérience est visuelle et poétique !

Panorama sur
le Mont Aigoual

Oeuvre
de Pablito
Zago

Au pied de l’Aigoual, se dessine un paysage
façonné par l’Homme. Les oignons bénéficiant
d’une reconnaissance Site Remarquable du
Goût, achèvent ici leur croissance, choyés
par le soleil gardois. Avec plus d’un millier
de terrasses - agréées en AOP -, ce terroir
exceptionnel a façonné au fil des siècles un
paysage remarquable. Après l’observation de
cet univers géométrique et caractéristique,
place à la dégustation !

Culture en terrasses
de l’oignon doux
des Cévennes

EXPLORER LE CENTRE DE LA TERRE
C’est un monde de roche, d’eau et de volumes qui vous attend au cœur des
grottes du Gard. Une descente en rappel dans la grotte de la Salamandre
(Méjannes-le-Clap) où les lumières forment un patchwork de couleurs
explosif, la découverte de la salle aux 100 000 mystérieux soldats,
curiosité géologique unique au monde à la grotte de Trabuc (Mialet), une
nuit insolite sous la voûte de la grotte de la Cocalière (Courry), ou encore
une balade incroyable le long de la rivière souterraine de l’Abîme de
Bramabiau (Saint-Sauveur-Camprieu) ? Le spectacle est au rendez-vous.

Grotte de la Cocalière
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Figues de Vézénobres
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CINQ SENS

SILENCE D’UNE SIESTE
BERCÉE PAR LE CHANT DES CIGALES
C’est le moment de prendre une pause bien méritée.
Profitez du calme revenu pour vous prélasser.
La douce chansonnette des cigales vous bercera sans nul
doute. Rien de plus agréable et de plus pittoresque !
Ouvrez grand les oreilles et laissez-vous aller.

Provence

PROVENCE

MÉLODIES DU BONHEUR

Canoë sur la Cèze

ECLATS DE RIRE D’UN APÉRO
ENTRE AMIS

LE CLAPOTIS DE LA CÈZE
EN CANOË

Alors que la douceur du soir commence à
rafraîchir l’atmosphère, il fait bon se retrouver
avec des copains pour partager un moment
convivial. Le “pop” sonore d’une bouteille de vin
qu’on débouche et le doux bruit du nectar qui
coule dans les verres résonnent encore plus
fort dans un décor enchanteur.

Qu’il fait bon descendre les Gorges de la Cèze
par une belle journée ensoleillée ! Seul le
clapotis de l’eau au rythme régulier des pagaies
vient troubler le silence qui règne. Une douce
balade nautique à la découverte de cette rivière
sauvage et paisible.

ECHOS DANS LES RUELLES
DE NOS PLUS BEAUX VILLAGES
DE FRANCE
À Aiguèze, les pas des visiteurs résonnent
au cœur de la forteresse. Dans les ruelles de
Montclus, suivez l’écho pour vous repérer. À
Lussan, ne vous étonnez pas si vous pensez
entendre le piaillement des pintades… en
céramique ! Du côté de La Roque-sur-Cèze,
répondez au fracas des cascades du Sautadet.
C’est un peu comme si elles vous répondaient…

LA PARTIE DE PÉTANQUE QUI
FAIT TOUJOURS PLAISIR
Les inconditionnels seront comblés quand
vient l’heure de jouer. Les places des villages
ombragées sont les terrains de prédilection
des amateurs de pétanque. Il est vrai que la
chaleur est plus supportable sous les platanes
centenaires. Le carreau qui claque et les
tirades aux accents du Sud se mélangent dans
un joyeux brouhaha… qui vous ravira !
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Aiguèze

UN JOUR AU FESTIVAL
VILLENEUVE EN SCÈNE
Chut… Installez-vous et écoutez les artistes
du festival. Ils sont là pour vous divertir. Un
véritable florilège de spectacles inédits et
déjantés où les arts du théâtre, de la danse, de la
musique et de la rue se côtoient avec harmonie.
Il y a du mouvement, des éclats de voix, des
textes déclamés. Ça fourmille et émerveille le
public. Allez ! À votre tour de vous amuser.

SOIRÉES MUSICALES DANS
LES DOMAINES VITICOLES
DE L’APPELLATION TAVEL
En juillet, les Nocturnes Couleur Tavel mettent
en lumière les crus rosés de cette appellation
AOC à travers une série d’animations : balade
gourmande pour sublimer les vins, concerts
en plein air. Les notes de ce saxophoniste, la
voix suave de ce chanteur, le tempo de cet air
bien connu : vous n’avez pas fini de déguster le
moment...

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Camargue
CINQ SENS

CAMARGUE

E X P ÉRIENCE S TAC T IL E S
Fleur de sel
de Camargue

RENCONTRE
AVEC VINCENT
FÉLIX, RASETEUR
En quoi consiste la pratique
du rasetage ?

ÉCLATANTS GRAINS DE SEL
Les salins d’Aigues-Mortes sont d’abord un patchwork de couleurs qui
illuminent les tables salantes. Ce précieux or blanc offre une expérience sensorielle enivrante. Sentez les cristaux glisser délicatement dans vos mains,
effleurez-les, faites-les rouler entre vos doigts pour apprécier leur qualité
exceptionnelle. Un premier contact qui vous donnera l’envie de repartir avec un
peu de fleur de sel de Camargue, à parsemer sur vos plats.

CUIR DE CARACTÈRE
En Camargue, on aime l’artisanat du cuir fin et soigneusement tanné. Avec passion, des artisans selliers dédient leur savoir-faire à la fabrication de selles
Camargue traditionnelles et à l’harnachement du cheval À la Botte gardiane,
on chouchoute la matière pour en faire des chaussures et accessoires de manière durable et éthique. Passez votre paume sur cette matière noble et douce.

UN COSTUME EN HÉRITAGE
Des étoffes à admirer… avec les yeux mais aussi, pour une fois, avec les mains ! Le
toucher est aussi important que le mélange de couleurs. Velours, coton et peau composent le costume du gardian de Camargue. Le chapeau sur la tête, la chemise ample,
la taiolo, la cravate et le pantalon épais et robuste ont chacun leur importance.

LE SOUFFLE DE LA LIBERTÉ

Le rasetage est un sport typiquement
camarguais qui consiste à lever des rubans
accrochés sur la tête des taureaux de race
locale bien évidemment. L’animal est roi
en Camargue. L’objectif est de récolter le
maximum de rubans en effectuant le geste
qu’on appelle le raset. Il faut être le plus vif
et précis possible et pratiquer un raset court
pour être efficace.

DOUCES CARESSES
Le cheval est d’ailleurs l’autre star
en Camargue. Indispensable à l’élevage des taureaux, il s’est très bien
adapté à son environnement. Avant
de monter en selle pour une balade
en toute liberté, prenez le temps de
flatter sa crinière et son encolure.
Deux textures de pelage différentes
et une belle complicité entre l’animal
et son cavalier.

Qu’appréciez-vous dans cette
pratique ?
J’ai été élevé dans ce monde de la manade
et des taureaux. Tout naturellement, par
tradition et surtout par passion, j’ai voulu
pratiquer ce sport emblématique de notre
région. Je suis donc raseteur depuis environ
7 ans. J’aime les sensations procurées
par l’approche de l’animal, c’est un shot
d’adrénaline incroyable. C’est d’abord une
confrontation entre l’homme et l’animal.
Toucher la tête d’un animal sauvage et aussi
fougueux est extraordinaire. Le rasetage et
la course camarguaise mériteraient d’être
davantage connus et reconnus du grand
public.

Embarquez pour une promenade aux mille facettes sur le canal du Rhône à Sète.
Le canal a de quoi plaire aux visiteurs. Une succession de ports et de paysages
incroyables. Ce qu’on apprécie par-dessus tout, c’est cette lenteur exquise, qui
nous enveloppe et nous apaise. On profite du souffle d’air qui balaye son visage et
on se prend à rêver... que du bonheur !

PIQUE-NIQUES VIGNERONS
Les gourmets sont conviés dans le vignoble du Château Mourgues du Grès à
Beaucaire pour un moment des plus délicieux. Pour quelques heures, les
vignerons délaissent l’entretien de leurs vignes et leurs gestes centenaires
pour préparer de savoureux pique-niques à partir des meilleures spécialités
gardoises. Un doux verre de vin biologique achèvera de vous guider jusqu’au
nirvana des épicuriens.
Pique-nique au Château Mourgues du Grès
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Chevaux Camargue
et sellerie traditionnelle
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CINQ SENS

Méditerranée

MÉDITERRANÉE

Kite surf sur
la plage de l’Espiguette

EFFLUVES MARINES

RENCONTRE AVEC
MATHIEU CHAPEL,
PÊCHEUR AU GRAU DU ROI
Qu’est-ce qui vous a amené au métier de pêcheur,
vous a donné envie de l’exercer ?
Au Grau du Roi, on vit entouré de pêcheurs. La passion de la pêche m’a
vite gagné ! J’ai acquis de l’expérience petit à petit grâce aux conseils
de mes amis Dominique Duprat, Denis Garini, Paul Gros et Albert.
Travailler dans les eaux de Méditerranée est un plaisir au quotidien,
surtout sur les côtes les plus sauvages.

Que signifie pour vous « pêche durable et
responsable » ?
Une pêche durable et responsable est nécessairement un gage de
qualité. Chez Côté Fish, nous souhaitons préserver l’environnement
et les zones de pêche et éviter leur destruction lente. Notre pêche
est donc raisonnée et artisanale. Nous pêchons en fonction des
commandes que l’on nous passe pour éviter de gaspiller les
ressources. Le client est très satisfait car le poisson est aussi frais que
s’il sortait de l’eau quand il lui parvient.

PARFUMS IODÉS AU BISTROT
CHEZ GEORGES
Ce nouvel établissement ne devrait pas tarder à
devenir une institution graulenne. Chez Georges,
dès le petit matin, laissez-vous envelopper par la
bonne odeur de café chaud. Toute la journée, le
bar à huîtres chatouille les narines et papilles des
gourmets : huîtres, sushis Rolls, assiette de jambon
ibérique, sardines ou anchois marinés. Un véritable
voyage des sens où des recettes « signature » sont
aussi proposées. Toutes les générations pourront
se retrouver et trouver le bonheur d’un en-cas,
d’un goûter, d’un apéro ou d’un repas festif… mais
toujours face à la mer !

ON SE RÉGALE PENDANT
LES GRAULINADES
Cet événement imaginé autour des plaisirs de la
table, met en avant la cuisine des pêcheurs du Grau
du Roi, ainsi que ses produits phares. Les produits
de la mer, fraîchement pêchés, sont mitonnés
avec passion et maîtrise, transmises depuis des
générations. Savourez en premier lieu le fumet de
la fideua et de la baudroie qui peut être préparée de
plusieurs façons. L’appel à la dégustation sera alors
plus fort que jamais !

APPRÉCIER LES EMBRUNS
SUR SON VISAGE
Le vent salé agit comme un vrai coup de boost.
Le meilleur moyen d’en faire l’expérience ?
Dompter les flots ! Kite-surf, surf, planche à
voile, choisissez votre activité nautique et défiez
vent et vagues. Autre expérience : laissez-vous
porter par le souffle odorant de la mer, bien
installé sur un catamaran.

Quels types de poissons pêchez-vous ?
En fonction des saisons, nous pêchons des espèces différentes. Au
printemps, c’est la saison du thon rouge de Méditerranée. Mais nous
pouvons proposer aussi des daurades, turbots, galères, gambas ou
tellines, calamars…
Tellines

Quelle est votre vision de votre activité ?
Ce qui m’anime et me tient à cœur, c’est la transmission de la tradition
et du savoir-faire de la pêche dans notre région. Tous ces moments où
je peux partager mon métier-passion avec les jeunes générations sont
précieux et émouvants. Dans cette volonté de partage et d’ouverture,
nous avons décidé de lancer une nouveauté : Côté Fish Experience !
Nous allons, entre autres, inviter
le grand public à venir avec nous
sur les bateaux et à découvrir les
différentes techniques de pêche.
On espère montrer que la pêche
en circuit court est durable et
respectueuse d’un milieu marin
fragile.
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Nîmes

CINQ SENS
LA TRUFFE NOIRE DU PAYS D’UZÈS
ET PONT DU GARD : UNE SAVEUR
INIMITABLE

NÎMES ET
PONT DU GARD

Sur les terroirs calcaires de l’Uzège, un petit
champignon vient se nicher au creux des racines
des arbres comme le chêne, le noisetier, le tilleul ;
et se récolte de mi-décembre à mi-mars. Labellisé
Site Remarquable du Goût, ce diamant noir
de la gastronomie se retrouvera
directement
dans
votre

L’ E A U À L A B O U C H E
Olives de Nîmes

assiette.
Profitez
des
week-ends
dédiés en janvier et
appréciez la truffe Tuber
Melanosporum, intense avec
ses notes de sous-bois. Marché
dédié à la truffe, ateliers et même un
repas gastronomique proposé par les chefs
étoilés du Gard sont les incontournables de ce
rendez-vous toujours très attendu.

NOTES D’ÉPICES ET DE FRUITS
DANS LES VINS DE L’AOP DUCHÉ
D’UZÈS
C’est sur les coteaux de l’Uzège et les
premiers contreforts des Cévennes que
s’épanouit la vigne, au milieu d’une végétation
méditerranéenne faite d’oliviers, pêchers,
abricotiers et chênes truffiers. Plus qu’une
simple culture, c’est un élément du patrimoine
qui se révèle véritablement au moment de la
dégustation. Les cépages Syrah, Grenache et
Viognier donnent des vins aux notes réglissées,
poivrées, fruitées et florales mais toujours frais
et élégants. Rouge, blanc ou rosé, l’équilibre
est au-rendez-vous et ravit les papilles.

MANGER, BOUGER DURANT
LA BALADE GOURMANDE
DE LA VENI VICI
65 km c’est la distance reine de la Veni Vici, une
course trail reliant Nîmes et Uzès en passant
par le Pont du Gard : la remontée intégrale
de l’aqueduc ! Mais la Veni Vici n’est pas
uniquement réservée aux coureurs ! La balade
gourmande de 13 km représente une alternative
originale et alléchante ! Entre Argilliers et
Uzès, on oublie le chrono et on se concentre
sur les haltes gourmandes concoctées par
les producteurs Militant du Goût. Du café
gourmand accompagné de fougasse d’AiguesMortes et autres douceurs sucrées salées aux
tapenades, brandade, pélardon, oignons doux
des Cévennes…, ce moment est un régal.

LA NOUVELLE DESTINATION
DES GOURMANDS

RETOUR EN ENFANCE
AU MUSÉE HARIBO

Lancée au printemps 2021, la Vallée de la
Gastronomie valorise un itinéraire allant de
Dijon à Marseille en passant par le Gard. Dans
le département, il explore la Provence Occitane,
Nîmes et son territoire, le Grand Avignon, Uzès
Pont du Gard et Beaucaire Terre d’Argence.
Une belle collection d’activités, de sites et
d’expériences témoignant de la richesse de la
gastronomie française.

Si vous pensez que les confiseries sont
réservées aux enfants, détrompez-vous ! Le
goût des Dragibus traverse les générations
(et le goût du bleu fait toujours débat !). De la
matière première au produit fini, découvrez
le processus de fabrication et plongez dans
un univers fascinant, coloré et sucré. En fin
de visite, on croque ou on laisse fondre les
bonbons… savourez chaque sensation !

TÊTE-À-TÊTE

Musée Haribo

avec une huile d’olive par Lotus
Hannoun, oléologue à Aubais
Sur le territoire gardois, c’est principalement
l’olive Picholine qui prédomine. Elle donne
des olives de table savoureuses et constitue
la principale variété dans l’AOP Huile d’Olive
de Nîmes.
Pour bien apprécier une huile d’olive, il est
important de se mettre en conditions de
dégustation. L’odorat et le goût vont être
très importants pour apprécier le produit.
On commence par le flairage pour déceler la
qualité et la puissance des arômes. Fruité,
fraîcheur et éventuels défauts ressortent
pendant cette première étape. Les sensations
sont très diverses. On peut déjà se faire
une première idée du produit. Ensuite, on
va mettre l’huile en bouche. Cela permet
d’affiner les impressions décelées avec le
nez sur les arômes du fruité et de mesurer
les autres attributs positifs de l’huile d’olive,
c’est-à-dire l’amertume et l’ardence (la
sensation de piquant).

Vins de l’AOP
Duché d’Uzès

Truffe noire du Pays d’Uzès
et Pont du Gard

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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VIP GARD

LE GARD DE
JULIEN DORÉ
Un spot
pour se ressourcer

Un brin décalé,

toujours inspiré
Vous êtes né à Alès, depuis deux ans et demi vous
vivez de nouveau dans le Sud : qu’est ce qui vous
avait manqué et que vous avez retrouvé ?
J’ai retrouvé mes racines surtout. Le caractère de
ces terres où je suis né et les valeurs des gens qui
y vivent, fidélité, pudeur, entraide et respect. J’ai
retrouvé également le soleil, la nature et donc le
sourire.
Vous avez beaucoup composé dans le Sud, vous
avez tourné plusieurs clips : en quoi le Gard, le
Sud vous inspire-t-il, notamment par rapport à des
messages qui sont plus engagés ?

julien
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Doré

C’est très important pour moi de mettre en valeur ma
région dans mes clips. La crise que nous traversons
fait beaucoup de mal à tous les secteurs. Je me dis à
chaque fois que peut-être au travers de mes clips ou
de ma façon de parler de ma région je peux donner
envie à des gens de venir la visiter.
Et de toute façon, c’est ce sud qui m’inspire, c’est lui
qui m’aide à écrire des chansons et qui me donne
envie, de par sa beauté, sa vérité, sa puissance, d’y
tourner mes clips et d’y vivre au quotidien.
En ces temps perturbés, on vous a vu très actif sur
le terrain (don au CHU de Nîmes, action pour les
sinistrés de la Vésubie...), et beaucoup moins sur
les réseaux sociaux : est ce qu’on peut parler de 2
tendances inversement proportionnelles ?
Quand j’étais petit ma grand-mère et ma mère
cévenoles m’ont dit : « La générosité c’est : tu
fais mais tu te tais si tu fais. » Ça fait des années
qu’anonymement j’essaie d’aider plusieurs causes,
de rendre au mieux la chance qu’on m’a donné.
Les réseaux sociaux sont une aide précieuse pour
avoir un lien direct avec les gens qui m’aiment bien,
sans filtre, ils savent que c’est moi qui les gère
directement.
Concernant la tombola pour les vallées sinistrées,
j’avais besoin de cette visibilité médiatique pour
réveiller les pouvoirs publics, pour faire prendre

conscience du sentiment d’abandon que ressentent
les habitants là-bas. Mais le reste du temps j’agis
sans mettre mon nom et prénom en avant, en
silence, le plus discrètement possible.
Malgré tout, vous gardez un regard optimiste, des
touches d’humour dans vos chansons : c’est la
« signature » Julien Doré ?
Bien sûr ! Je crois avoir montré dans mes clips ou
diverses vidéos à quel point « j’ai la connerie »
comme on dit ici. Je ne veux pas prendre la tête
aux gens dans cette époque. On est culpabilisé en
permanence par ceux qui décident, sur nos libertés,
notre façon de vivre, nos rêves, nos envies. Je ne
suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit,
je veux essayer de faire sourire, émouvoir, rêver,
espérer dans cette période où tout est condamné
d’office.
Une tournée est en prévision pour fin 2021 : dans
ce contexte particulier où les artistes ont été
« empêchés », comment abordez-vous ce retour
sur scène ?
La tournée commence le 1er octobre 2021 à Amiens.
Je serai à l’Arena de Montpellier le 20 novembre
prochain. Je ne pense qu’à une seule chose, c’est
retrouver mon équipe et le public.
Un concert sur une tournée de Zéniths, c’est plus
de 100 personnes qui travaillent chaque jour, mon
équipe sur la route c’est 70 personnes en mouvement
pendant 1 an et demi. Alors oui, je pense avant tout
à ceux qui sont interdits de travailler depuis un an,
intermittents, prestataires, salles de spectacle,
musiciens et que j’ai hâte de retrouver. Et au public
avec qui j’ai un lien si particulier sur scène, ils
savent que je ne triche pas, que je me donne à fond,
que je donne tout pour que le soir venu, on passe un
moment dont on se souviendra.

MES CÉVENNES,
MON PARADIS SECRET.
J’ai l’immense chance de vivre
à l’endroit même
où je me ressource.
De temps en temps je file
vers le Parc naturel régional
de Camargue et ce mélange
Cévennes-Camargue
me rebooste pour l’année.

Un endroit pour faire
rêver les copains
LE CIRQUE DE NAVACELLES !
On n’imagine pas à quel point
la beauté peut te mettre une
tarte parfois. C’est l’un des
endroits les plus beaux que
j’ai vu de ma vie, tu te sens
petit, parce que tu l’es tout
simplement face à
cette nature et cette beauté.

Un lieu sympa
pour pousser
la chansonnette
Je pense à
NÎMES,
VILLE DE MON CŒUR
et où j’ai vécu 8 ans de ma vie
entre les beaux-arts,
les chantiers et les premiers
concerts. Alors quand les bars,
les restos seront à nouveau
ouverts, foncez boire un Ricard
en terrasse, au soleil,
écouter les peñas, les bandas,
les groupes du coin
qui referont battre le cœur
de Nîmes et des villes
et villages du sud.
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COMME...

BL EU
Le ciel et la mer

Méditerranée au

G rau du Roi

Mais aussi le jean denim / le drapeau du Pavillon Bleu décerné au Grau du Roi-Port Camargue et aux ports

de Bellegarde, Gallician / le Bleu Lavande / un élégant vase d’Anduze ou une poterie de Saint-Quentin-la-Poterie
un verre apéritif de “G bleu” , le pastis bleu de la Maison Germain
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Concluses de Lussan
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Manifeste pour
un tourisme

durable

* UN COMPORTEMENT ECO-RESPONSABLE, NOUS SOUTENONS
Adhérent à une AMAP, ou adepte du zéro déchet et du plogging… pas question de perdre ses bonnes
habitudes en vacances, le Gard vous dit merci !
> C’est prouvé : le Parc national des Cévennes, seul parc métropolitain habité en son cœur, témoigne
d’une harmonie entre les hommes et le territoire et milite pour un avenir durable et décarbonné.

* LE SLOW TOURISME, NOUS ENCOURAGEONS
Le besoin de nature est plus fort que jamais, tout comme l’envie de ralentir, d’explorer à sa guise, de
retrouver la maîtrise de son temps. Le Gard chouchoute vos chakras.
> C’est prouvé : 250 km de boucles cyclables et 150 km de voies vertes à parcourir à vélo. Plus de
9 000 km d’itinéraires de randonnée dont des chemins d’itinérance renommés : le Chemin de Stevenson,
le Chemin de Régordane…
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Commandements
vertueux pour
visiteurs heureux !

Nous répondons à votre recherche d’authenticité, de rencontres, d’achats auprès des producteurs en
direct, dans les marchés, les fermes, les caves. Le Gard vous souhaite un bon appétit !
> C’est prouvé : le Gard a créé le Label départemental Militant du Goût qui réunit 600 références
(producteurs/ restaurants…), et favorise les circuits courts. Le Gard est le seul département en France à
compter 5 Sites Remarquables du Goût : Oignon doux des Cévennes, Figues de Vézénobres, Truffe noire
du Pays d’Uzès et Pont du Gard, Taureau de Camargue, Olive et huile d’olive de Nîmes.

Chaque paysage, chaque relief, chaque élément nous inspire, nous fait voir plus grand, nous aide à
construire demain au bénéfice des habitants comme des visiteurs du Gard. Le Gard vous invite à vivre
avec audace.
> C’est prouvé : depuis 2008, le label Gard Pleine Nature met en avant des sites, itinéraires, événements
ou activités respectueux de l’environnement et dont le développement reste maîtrisé.
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* LE CONSOMMER LOCAL, NOUS PRIVILÉGIONS

* À DONNER DU SENS, NOUS NOUS ENGAGEONS
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LES NOUVEAUX CODES DU COOL DANS LE GARD

Ces actus
qui nous font

du bien
QUELQUES NOUVELLES
RÉJOUISSANTES,
RAFRAÎCHISSANTES
SUR LE TERRITOIRE GARDOIS…

> Une institution nîmoise rouvre ses portes après
un grand chamboulement. En effet, MargaretHôtel Chouleur, proche des Arènes proposera
une ambiance 4 étoiles toute en décontraction.
Un magnifique projet qui a conduit à la réalisation
d’une dizaine de chambres et d’un espace de
restauration. Rendez-vous début juin pour le
découvrir !

> A Villevieille, revenez au temps de l’Antiquité

à travers une visite immersive du site galloromain des Terriers. Revivez le quotidien des
Romains en imaginant la vie menée au sein de
leurs demeures.

> Un nouveau produit et son savoir-faire
ont fait leur entrée sur la liste du Patrimoine
Culturel Immatériel en France reconnu par
l’UNESCO : l’Olive du Pays de Nîmes. Sa culture
et sa transformation bénéficient désormais
d’une reconnaissance internationale. Huile
parfumée ou olives picholines à déguster à
l’apéritif, un goût exquis est garanti pour tous
les gourmands.

#WOW
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Villeneuve-lez-Avignon

#GREEN #FEEL
POWER GOOD
> 2022 sera placé sous le signe du climat avec

l’inauguration d’un centre unique en Europe,
en plein cœur des Cévennes : le grand projet de
rénovation de l’Observatoire du Mont Aigoual
se précise et prévoit l’ouverture d’un centre
d’interprétation sur le climat. La station météo a
encore de beaux jours devant elle.

>À

Massillargues-Attuech, la préservation

de l’environnement est une priorité des
viticulteurs. Les Vignerons de la Porte des
Cévennes ont obtenu le label Bee friendly, qui
garantit leur action en faveur de la protection
des abeilles. En plantant des fleurs mellifères
et en s’occupant de ruches au milieu de leurs
vignes, ils s’engagent pour la biodiversité.

> A Aigues-Mortes, craquez pour un safari en
vélo électrique ! On enfourche sa bicyclette et
on se laisse guider. Une véritable expérience
famille pour s’amuser et découvrir les secrets
et les paysages authentiques de Camargue.

> Au Grau du Roi, l’Espace éco-pagayeur
est une « rando » au fil de l’eau, un parcours
d’interprétation en canoë-kayak ou standup paddle, ludique et pédagogique, qui allie
découverte de la nature, orientation et pratique
sportive. Munis d’un guide, partez à la recherche
de balises le long des berges : des questions
sur l’environnement ou de petits exercices de
maniement du canoë sont proposés.

> À Villeneuve-lez-Avignon, le Fort Saint
André, l’Abbaye Saint André et la Chartreuse
font désormais front commun pour la protection
des espèces d’oiseaux menacées. Ces derniers
nichent dans les murs et cohabitent avec la
faune environnante. Ils ont été distingués par le
label « Refuge de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux ».

> L’Institut Marin du Seaquarium au Grau du Roi
a lancé son programme Reseaclons, rythmé par
de nombreuses opérations pour sensibiliser au
recyclage de nos déchets. L’objectif est d’éviter la
pollution marine et de garder les plages propres
et accueillantes pour tous.

Espace éco-pagayeur

> Avec

le Projet 20 000 pieds sur terre,
agriculteurs et entrepreneurs gardois ont
lancé un parrainage d’arbres pour soutenir
une agriculture locale et durable. Une façon
concrète pour les entreprises d’affirmer leur
engagement environnemental.

> Du nouveau côté rando. Le cartoguide de
randonnée multi-activités dans la Collection
Espaces Naturels Gardois, intitulé Les Côtes du
Rhône Gardoises, entre vignobles et patrimoine,
est sorti. Il présente un réseau d’activités
riche de 270 km de sentiers à la découverte
des villages du sud du Gard Rhodanien et du
Grand Avignon. À pied, à cheval ou à VTT, à vous
l’aventure !

À vélo en Camargue

> Le centre culturel et de congrès l’Ombrière
vient d’ouvrir ses portes à Uzès. Une première
programmation alléchante alliant musique,
humour, théâtre, danse… A vous de choisir !

#NEW

> Une école VTT, encadrée par des Moniteurs

> La Mine Témoin et ses 700 mètres de galerie
reprend du service à Alès ! Ce lieu singulier
témoigne du passé minier de la région et
présente le quotidien des mineurs au plus fort de
l’exploitation du charbon. Une plongée historique
fascinante et un voyage unique au « fond ».

Mine Témoin

Cyclistes Français, accueille désormais le
public aux Terrasses du Roc à Saint-Andréde-Roquepertuis. Les différentes disciplines
sportives liées au VTT y sont enseignées pour
tous les niveaux. Une équipe professionnelle est
là pour vous conseiller et vous accompagner.
De magnifiques balades vous attendent en
Provence occitane.
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LES NOUVEAUX CODES DU COOL DANS LE GARD
Pont du Gard

Nos espaces
sont nos trésors

Le Pont du Gard
CARTE D’IDENTITÉ

LE GARD VOUS SÉDUIRA PAR SES SITES NATURELS LABELLISÉS D’EXCEPTION.
LES GRANDS SITES DE FRANCE SONT CLASSÉS AINSI POUR LEUR GESTION RESPECTUEUSE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE LA POPULATION ET DE L’ENVIRONNEMENT. LES SITES
QUI COMPTENT COMME RÉSERVE DE BIOSPHÈRE ONT ÉTÉ DISTINGUÉS PAR L’UNESCO
POUR LA CONSERVATION DU MILIEU NATUREL CONJUGUÉE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL LOCAL. L’ORGANISME A ÉGALEMENT PRODUIT UNE LISTE DE SITES D’EXCEPTION
FAISANT PARTIE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITÉ.

La Camargue Gardoise
CARTE D’IDENTITÉ
Superficie : 40 000 ha
A quoi ça ressemble : principalement des milieux aquatiques avec prairies
humides, roselières, lagunes, sansouïres et dunes
Localisation : sud du département du Gard

> Les

pépites à voir absolument

Le site classé des marais de la Tour Carbonnière du XIIIe siècle (SaintLaurent-d'Aigouze) a eu de multiples usages. Tour de guet et ancienne
porte de péage pour accéder à Aigues-Mortes, elle se dresse au milieu
des étangs de Camargue. Faites-y un arrêt, le spot vaut le coup d’œil.
Puis découverte des abords des remparts d’Aigues-Mortes. Le panorama
découvert en venant du sud est unique, à la fois naturel et historique.

> L’activité

feel good

Pour faire trempette, la plage de l’Espiguette se targue d’être la plus belle
de Camargue. On s’y presse aussi pour profiter des sensations des sports
nautiques comme le kite-surf. Poussez la porte de la Maison du Grand Site
de France de la Camargue Gardoise à Aigues-Mortes.
www.camarguegardoise.com

pépite à voir absolument

Pour vous imprégner totalement du site, de son histoire et de ses paysages
naturels, enfilez de bonnes chaussures et partez sur le parcours des
Mémoires de Garrigue. Différents panneaux vous renseigneront sur la vie
animale, l’aqueduc et le terroir local.

Le Parc national des Cévennes

Superficie : 7 800 ha
Type de relief : massif calcaire,
canyon de 29 km de long façonné
par la rivière Gardon et vallons secs
Localisation : nord de Nîmes

activités feel good

Une découverte sans dessus-dessous ! Dessous : profitez de la fraîcheur
du Gardon en effectuant une descente rafraîchissante en canoë dans
les gorges. Pagayez et passez sous le pont mythique pour un panorama
vertigineux. Dessus : prenez de la hauteur en montgolfière et survolez le
Pont à bord de la nacelle. Un moment suspendu en surplomb d’un paysage
à couper le souffle.
www.pontdugard.fr

> Les

pépites à voir absolument

> Envie

> La

pépite à voir
absolument

Massif de l’Aigoual

Parmi toutes les richesses des
gorges, le site de la Baume à SanilhacSagriès vaut certainement le détour !
Durant votre visite, faites étape à
l’ermitage de Saint-Vérédème, lieu
de pèlerinage jusqu’en 1960. Grotte
et chapelle construite dans la falaise
constituent un ensemble occupé dès
le paléolithique ancien.

feel good

> Les

Dans le Gard, le Parc national couvre principalement deux massifs
aux caractères différents. L’Aigoual est un massif de montagne mais
aussi et surtout forestier. Les bois couvrent en effet 70 % de la zone. A
1 567 m, le Mont Aigoual domine l’ensemble marqué par des phénomènes
météorologiques souvent intenses ! En cheminant, tentez d’apercevoir le
pic noir ou le mouflon.
Le Piémont cévenol se situe sur les contreforts du Mont Lozère et s’étend
jusqu’au sud des vallées cévenoles à proximité d’Alès. Calcaire et schiste
ont façonné la géographie des lieux. Ce territoire minier historique
entre garrigue et montagne vous séduira pour ses cavités naturelles
impressionnantes ainsi que pour les nombreux sentiers qui invitent à la
découverte. A découvrir à Saint-Jean-du-Gard : Maison Rouge, le musée
des vallées cévenoles dévoile l’histoire des Cévennes et de ses paysages.

CARTE D’IDENTITÉ

La Maison du Castor sera inaugurée
cet été à Collias. Cet espace est
entièrement dédié à l’animal qui
évolue sur les rives du Gardon et
est installé au bord de l’eau : un
espace ludo-pédagogique attend
toute la famille. Pour apprendre
et s’amuser, des visites guidées
seront organisées pour le public.
Découvrez aussi la Maison de Site
des Gorges du Gardon à SainteAnastasie (Russan). Les Gorges du
Gardon sont en démarche vers le
label Grand Site de France.
www.gorgesdugardon.fr
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> La

Les Gorges
du Gardon

> L’activité

Dunes et phare de l’Espiguette

Superficie : 165 ha
A quoi ça ressemble : C’est un espace naturel sensible composé de
paysages méditerranéens intimement liés au Pont romain. Le site
présente des ambiances caractéristiques, différentes pour chaque rive du
Gardon : garrigue, falaises et grottes, forêts de chênes verts, parcelles
agricoles.
Localisation : sud-est d’Uzès, sur le Gardon

CARTE D’IDENTITÉ
Superficie et richesses : 55 communes sur 93 500 ha, 2 400 espèces
animales et 2 300 plantes à fleurs et fougères recensées. Particularité : Il
est le seul parc national habité en son cœur !
Type de relief : vallées, causses, forêts, prairies, landes et zones humides
Localisation : sud-est du Massif Central

d’une activité feel good ?

La marque Esprit Parc National vous propose tout un carnet d’adresses :
hébergements, restaurants, séjours écotouristiques, sorties… alliant
préservation et valorisation des patrimoines et de leur territoire. Vous
aurez l’embarras du choix.
www.espritparcnational.com / www.cevennes-parcnational.fr

Gorges du Gardon

Cirque
de Navacelles

Le Cirque de Navacelles
CARTE D’IDENTITÉ
Superficie : 46 163 ha
A quoi ça ressemble : À cheval entre le Gard et l’Hérault, un cirque de 2 km de diamètre et 300 m de
profondeur, lui-même enserré dans un ensemble de méandres formant les gorges de la Vis sur 17
km. Un imposant canyon surplombé de falaises calcaires, grottes et causses.
Localisation : Cévennes méridionales

> La

pépite à voir absolument

Pour une découverte rafraîchissante, rendez-vous aux Moulins de la Foux. Vous pourrez y accéder
par une belle randonnée familiale sur un agréable sentier qui relie Navacelles à Vissec et longe la
belle rivière de la Vis qui resurgit au niveau des moulins.

> L’activité

feel good

Pour une escapade nature sans voiture, suivez les conseils avisés de Pierre, il a testé pour vous un séjour
de 3 jours en vélo électrique : de beaux itinéraires et de magnifiques découvertes vous attendent.
www.cirquenavacelles.com

VOUS NE VOULEZ
PLUS REPARTIR ?
On vous donne d’autres
bonnes raisons de rester !

LES CAUSSES ET CÉVENNES, fêtent
l’anniversaire de leur inscription au
Patrimoine immatériel de l’humanité par
l’UNESCO au titre de l’agropastoralisme
méditerranéen : déjà 10 ans ! Et comme
ça se fête, un programme de festivités a
été imaginé pour l’occasion.
DÉCOUVREZ ÉGALEMENT la collection
des Grands Sites Occitanie parmi
lesquels figurent plusieurs stars du
patrimoine gardois : Les Cévennes,
Nîmes-Pont du Gard-Uzès, AiguesMortes Camargue Gardoise et le Cirque
de Navacelles Lodève-Pays Viganais.
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Nos espèces
sont
nos trésors
SAVIEZ-VOUS QUE LE GARD EST
UN DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE
MÉTROPOLITAINE AVEC LA BIODIVERSITÉ
LA PLUS RICHE ? PARMI CETTE FAUNE,
LUMIÈRE SUR 5 ESPÈCES PEU CONNUES ET
POURTANT AMBASSADRICES DE LA FAUNE
DU GARD. C’EST AUSSI ICI QUE L’ON COMPTE
LA MAJEURE PARTIE DE LA POPULATION
DE CES ANIMAUX… RAISON DE PLUS
POUR LES CHOUCHOUTER.

> Je compte parmi les plus grands rongeurs,
je peux mesurer jusqu’à 1m35 et j’ai quasiment
disparu du continent européen au XXe siècle.
Qui suis-je ?
a) Le castor
b) Le ragondin
c) La loutre
Bonne réponse : Le castor. Le Gard est le
territoire de prédilection du castor qui y trouve
tout le nécessaire pour y vivre et s’y construire
de chouettes terriers. Depuis le XXème siècle,
l’espèce est de retour en France et vous aurez
peut-être la chance d’en apercevoir vers le Pont
du Gard.
> La garrigue est mon terrain de jeu préféré, je
suis plutôt grand pour un reptile de mon espèce
et mon corps est parsemé de petites tâches. Qui
suis-je ?
a) Le lézard vert oriental
b) Le lézard ocellé
c) Le lézard de Schreiber
Bonne réponse : Le lézard ocellé. Sa population
décline malheureusement mais les Gardois
engagés s’attachent à préserver son habitat
naturel.

Lézard ocellé

Ibis falcinelle

DEVINETTES
100% BIODIVERSITÉ

Sélection d’Escapades nature

> Je

suis un oiseau extrêmement rare, mon
envergure oscille entre 1m50 et 1m70 et on dit que
ma queue est « barrée ». Qui suis-je ?
a) L’aigle de Bonelli
b) L’aigle royal
c) La buse à queue rousse
Bonne réponse : L’aigle de Bonelli. Quatre couples
ont trouvé refuge sur le territoire gardois. Malgré
sa taille plus modeste comparé à son cousin royal,
il est aussi agile et précis avec des serres tout à fait
comparables.

> Je suis une espèce de chauve-souris, j’aime
dormir bien serrée avec mes congénères et je
mange près de 2000 insectes par jour (ou nuit dans
mon cas). Qui suis-je ?
a) Le Molosse de cestoni
b) Le Minioptère de Schreiber
c) Le Noctule de Leisler
Bonne réponse : Le Minioptère de Schreiber.
Cette espèce méditerranéenne truste les cavités
naturelles du Gard, en particulier des gorges du
Gardon, de la Cèze et des Cévennes. Elle est protégée
et classée parmi les espèces prioritaires en France.

Castor

Engagé pour la préservation des espaces naturels et de ses
espèces, le Gard œuvre au quotidien au service de la nature et
soutient un programme d’animations. Jusqu’au mois de novembre,
partez à la découverte des espaces naturels sensibles grâce
aux Escapades nature : un programme de plus de 150 sorties
accompagnées, et le plus souvent offertes par le département du
Gard ! Autant d’occasions de découvrir cette biodiversité aux mille
et une facettes !

> À l’affût des castors : à Anduze, une petite balade découverte
vous attend sur la piste des castors. Vous pourrez peut-être
approcher un spécimen de près, à condition d’être discret ! Piquenique, observation et marche sont au menu de la soirée.

> J’ai un bec long et arqué vers le bas, on
me trouve le plus souvent dans des zones
humides et j’adore manger des écrevisses.
Qui suis-je ?
a) Le flamant rose
b) La spatule à bec jaune
c) L’ibis falcinelle
Bonne réponse : L’ibis falcinelle. Il se plaît
particulièrement en Camargue gardoise
où 1200 couples cohabitent au sein d’une
des plus grandes colonies en Europe
occidentale.

Minioptère
de Schreiber

> Découverte du monde des spéléologues : sur le Causse de
Blandas, partez pour une petite randonnée karstique et arpentez
les souterrains, tels des spéléologues en herbe. Aucune difficulté
physique mais de belles émotions en perspective face à ces
profondeurs fascinantes.

> Les P’tits dej’s de la Marette : à Aigues-Mortes dès les
premières lueurs du jour, découvrez les traces de la faune et de la
flore camarguaise autour du site de la Marette. À quelques pas de
la cité médiévale, la nature est reine. Couleurs, flore odorante ou
espèces animales plus ou moins discrètes en attestent.
> Une soirée avec les nocturnes : à Allègre-les-Fumades,

levez le mystère sur les bruits de la nuit. La lune pointe, les
rapaces partent chasser et commencent à chanter. Ecoutez alors
attentivement ces oiseaux nocturnes et apprenez à les reconnaître
pour une Chouette soirée entre bois, garrigues et falaises !
Découvrez toute la programmation des Escapades Nature sur
www.tourismegard.com

Aigle de Bonelli
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RANDO GARD

Panorama sur les Cévennes méridionales
et le Piémont cévenol

Les amoureux des paysages naturels et de la
randonnée sont conviés dans le Gard. Ils y trouveront
assurément leur bonheur tant le département sait
faire varier les ambiances et les plaisirs. Entre
terres et eaux, la Camargue et la Méditerranée sont
des destinations idéales. Pour prendre de la hauteur,
partez sur les sentiers cévenols. Sensations
garanties ! Du côté de la garrigue et des gorges, vous
vous faufilerez en longeant des rivières paisibles.
Entre mer et montagne, il n’y a qu’un pas.

Rando
Pour tous les âges et tous les niveaux, le Gard
ce n’est pas moins de 10 000 km de sentiers de
randonnée et des sites de pratiques de pleine
nature ! Sentiers historiques comme celui de SaintJacques-de-Compostelle ou celui de Stevenson,
balades en famille ou itinéraires plus techniques
sur les Causses et les Cévennes, à vous de choisir.
Calez aussi votre rythme suivant vos objectifs : un
pas régulier pour une randonnée douce ou petites
foulées en mode trail ! Pour explorer monts et
vallées avec l’option « sensations », vélos et VTT sont
de rigueur. Dans les massifs, le dernier sera plus
adéquat sur des parcours techniques et sportifs.
Pour les plus novices ou si vous préférez une balade
plus confortable, les circuits en plaine seront à
votre portée. À vélo, les agréables voies vertes ou
les promenades cyclo-découvertes vous feront
découvrir les terres gardoises tout en douceur.

Dans les Cévennes

Le Parc national des Cévennes est riche
d’une biodiversité extraordinaire entre
faune et flore aux espèces endémiques.
Cet environnement préservé est le théâtre
de magnifiques randonnées.
Trail au bois de Paris (Carnas)
Durée : 2h30 • Longueur : 12,4 km • Dénivelé : 228 m
Niveau : moyen

RETROUVEZ TOUS NOS PARCOURS
SUR RANDO GARD
un site web et une appli (avec audioguidage) !
Le compagnon idéal pour vous suivre dans
vos échappées sportives et découvrir les
richesses du Gard à pied, à vélo, à cheval et
à VTT. Consultez le site www.rando.gard.fr ou
téléchargez l’appli gratuitement sur l’App Store
et le Play Store .

Cette boucle dans une ambiance de forêt ne présente pas de difficulté
majeure. Que vous soyez traileurs confirmés ou du dimanche, elle est faite
pour vous !
Après le départ du village de Carnas, vous cheminerez à travers le bois de
Feuillade puis celui de Paris, caractéristiques du bassin méditerranéen.
Admirez le point de vue depuis le Roc du Midi et le Castellet, ruine d’un
château fortifié… La pierre côtoie le bois avec harmonie. La fin du parcours
traverse le bois des Euzières avant de revenir au point de départ.

Le hameau du Caladon (Aumessas)
Durée : 3h30 • Longueur : 10,6 km • Dénivelé : 648 m
Niveau : difficile
Le Pays Viganais se mérite… Si vous êtes des marcheurs confirmés, le
parcours devrait se dérouler sans grande difficulté.
Vous partirez d’Aumessas labellisé Village de Caractère avant de parvenir
au hameau du Cambon. Vous apprécierez le son de l’eau en suivant la rivière
du Bavezon et ses nombreuses cascades. Après le hameau, admirez le
panorama depuis le col de Mouzoules. Votre regard embrassera les monts
des Cévennes et les forêts environnantes. Découvrez ainsi au cours du
parcours l’évolution de l’architecture cévenole et les magnifiques sections
de sentiers caladés avec leurs belles dalles de granit. Entre chacun de ces
hameaux, profitez pleinement des superbes paysages qui vous entourent.

> Un point de départ où il fait bon s’attarder
Aumessas est plus qu’un prétexte pour effectuer la boucle. Prenez le
temps d’y flâner. Peut-être de belles rencontres en perspective avec les
habitants…
Parcours issu du cartoguide de la collection Espace Naturels Gardois Les
Vallées Cévenoles en Pays Viganais

> L’arrêt idéal pour reprendre son souffle…
La table d’orientation du Pic du Midi et sa vue à 360° qui risque de vous
laisser sans voix. Contemplez le Pic Saint-Loup et l’Hortus qui vous
observent de loin.
Parcours issu du cartoguide de la collection Espace Naturels Gardois
Piémont Cévenol autour de Sauve et Quissac
Légendes
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Entre costières
et étang du Scamandre

Vers Uzès Pont du Gard...

Au nord d’Uzès, la garrigue règne sur le
plateau de Lussan. Une nature sauvage où
l’eau coule doucement et où émergent des
villages typiquement gardois.

En Provence…

La Provence Occitane a
également son mot à dire !
Villages pittoresques et
châteaux se déclinent autour
de vallées chatoyantes.

Le Plateau de Lussan
Durée : 3h • Longueur : 23,2 km • Dénivelé : 380 m
Niveau : moyen

Le Château de Gicon
(Chusclan)

Carrières de Junas

Durée : 4h • Longueur : 21,8 km
Dénivelé : 583 m • Niveau : très difficile

En Camargue…

La Camargue et ses paysages de vignobles,
de vergers et de zones humides sont un terrain
parfait pour profiter d’un joli parcours cyclo
vallonné.
La Boucle des Costières (Vauvert)
Durée : 5h • Longueur : 38,6 km • Dénivelé : 255 m
Niveau : difficile
Un vélo de route standard est recommandé pour effectuer ce parcours
peu technique mais assez long.
Après avoir quitté Vauvert, vous évoluerez sur
À VTT sur les
la route des Salines où vous pourrez apercevoir
chemins de Provence
les forages d’extraction du sel fossile. On pédale
entre vallons boisés et vignes qui cohabitent
avec les forêts méditerranéennes. La Camargue
s’offre à vous. Franquevaux et Gallician vous
séduiront par leur ambiance toute particulière.
Vergers et zones humides se succèdent enfin,
achevant l’explosion de paysages et de couleurs.

> La bonne idée pour prolonger la balade en
toute sérénité
Alors que vous exerciez vos mollets, vous avez
découvert le canal du Rhône à Sète. Voilà qui
pourrait vous donner des idées. En effet, vous
avez la possibilité de louer un bateau habitable
sans permis et de naviguer sur le canal. Il n’y a
plus qu’à vous laisser porter…

Le moins que l’on puisse dire c’est que cette boucle sera plutôt intense
avec des passages très délicats.
Le parcours débute à Chusclan pour gagner le bois de Vente Paris. Après
quelques efforts, vous serez récompensé par le panorama sur la vallée
du Rhône depuis la Dent de la Marcoule. C’est ensuite une succession
de petits bois à la fraîcheur bienvenue quand le soleil est à son zénith.
Vénéjan, la Petite Cité de Caractère, dépassée, on poursuit le chemin vers
le château de Gicon où vous pourrez pleinement profiter du panorama. Une
petite colline contournée et vous reviendrez rapidement au village départ.

> La pause patrimoine
Prenez quelques minutes pour vous perdre dans les ruelles de Vénéjan
et pour aller voir le moulin à vent bicentenaire, héritage du temps où les
meuniers étaient légion.
Parcours issu du topoguide départemental VTT du Gard (édition VTOPO)

En Pays de Sommières…

À deux pas de Nîmes, le Pays de
Sommières décline ses villages et des
sites patrimoniaux remarquables.
C’est une terre authentique à explorer.

Cette jolie boucle accessible vous enchantera par les paysages naturels
qu’elle traverse et par les jolis bourgs successifs.
Vous prendrez le départ de cette belle promenade à Lussan, labellisé
Village de Caractère. Le plateau vous accueillera bien vite et vous
évoluerez au sein d’une végétation dense de chênes verts, pubescents,
kermès, ponctuée de murets de pierre sèche. Remarquez aussi les
genévriers, classiques du bassin méditerranéen. Après le Goulot de
l’Aiguillon, vous passerez à Vallérargues, une petite localité où il fait bon
vivre. Un peu plus loin vous passerez sur le pont de Perret. Admirez les
panoramas entre environnement sauvage et constructions de l’Homme.
Fons-sur-Lussan dépassé, roulez vers le Mas de Rimone et terminez la
balade tranquillement.

> Le petit crochet que vous ne regretterez pas
Rejoignez les Concluses de Lussan : des gorges creusées dans le plateau
calcaire créant un relief complètement démesuré. On adore les vasques
naturelles formées avec le temps et appelées marmites de géants !
Parcours issu du cartoguide de la collection Espaces Naturels Gardois
Garrigues et Concluses autour de Lussan.

Junas et les Carrières
Durée : 1h30 (base VTT) • Longueur : 11,4 km
Dénivelé : 206 m • Niveau : moyen

Lussan

C’est le circuit idéal pour les vététistes de niveau intermédiaire malgré
plusieurs passages techniques.
Junas sera le point de départ vers un paysage peu commun puisque vous
rejoindrez assez vite un site d’exception : celui des anciennes carrières. Si
vous voulez en savoir plus, vous pourrez suivre le sentier d’interprétation
avant de poursuivre vers le chemin de Christin. Le passage au pont des
Combes vous mènera ensuite vers le bois de Dumas pour finir la boucle
en toute tranquillité.

> Le petit plus fun
Si vous n’êtes pas trop concentré sur votre VTT, essayez de trouver les
traces des tailleurs et sculpteurs qui ont laissé leur témoignage dans le
village. Un véritable jeu d’observation à ciel ouvert !
Parcours issu du cartoguide de la collection Espace Naturels Gardois Pays
de Sommières, Vallée du Vidourle

> Pour aller plus loin ! Que vous soyez à pied, à cheval ou à VTT, la collection Espaces Naturels Gardois
offre d’infinies possibilités : balades et randonnées de durées et de difficultés variées, randonnées
itinérantes, sentiers d’interprétation, informations pratiques sur les sites d’activités de pleine nature.
Plus de 25 cartoguides de randonnée multi-activités et guides d’activités de pleine nature disponibles sur
l’ensemble du département ! www.tourismegard.com > onglet bouger

Légendes
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Chacun

son chemin

LE CHEMIN DE RÉGORDANE GR®700

Voie millénaire de commerce, d’échanges et de pèlerinages entre
Massif central et Méditerranée, le Chemin de Régordane est aujourd’hui
un itinéraire de Grande Randonnée de 240 km, soit 10 jours de marche
entre le Puy-en-Velay et Saint-Gilles-du-Gard. Pays Vellave, Gévaudan,
Mont Lozère, Cévennes, Gardonnenque, Costières, Camargue… Autant
de territoires que vous traverserez, avec des villages parmi « Les Plus
Beaux de France » , des richesses patrimoniales extraordinaires, telles
la Cathédrale du Puy-en-Velay et l’Abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard
classées au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, ou encore
l’incomparable patrimoine romain de la ville de Nîmes. Un voyage sportif,
une grande itinérance culturelle et spirituelle pour ceux qui le souhaitent,
vous attend sur le chemin.
Le Gard concentre à lui seul parmi les plus belles étapes du sentier
GR®700 qui sont aussi les plus nombreuses : 111 km de sentiers entre
Ponteils et Brésis, Génolhac, Vézénobres, Nîmes et Saint-Gilles-du-Gard.
Autant de lieux témoins de décors naturels changeants et d’histoires
passées. Le Chemin de Régordane vous guidera sur les monts cévenols.
Abbatiale de Saint-Gilles

Château de Portes

Le Mont Lozère sera votre repère, telle l’étoile du Berger. La roche, le
bois et l’eau s’entremêlent et forment des panoramas à couper le souffle
qui vous happeront au fur et à mesure des étapes. Puis entre garrigue
et costières, vous évoluerez à travers les arbustes odorants qui vous
rappelleront la Provence. Des senteurs exacerbées encore davantage
lorsque le soleil déploie ses rayons. Enfin, vous rejoindrez la Camargue,
terre de traditions et de petits trésors que vous prendrez plaisir à
débusquer.
www.chemin-regordane.fr

CARREFOUR
DES CHEMINS,
L’ABBATIALE DE
SAINT GILLES

Détails de la frise de l’Abbatiale

Dès le VIIe siècle, l’abbatiale
figure en haut lieu du chemin de
Saint-Jacques de Compostelle.
Les moines dirigent alors une
véritable ville qui atteint les
30 000 âmes. L’abbatiale a
aujourd’hui conservé sa façade
de style roman provençal, une
crypte qui abrite le sarcophage
de Saint-Gilles et la célèbre
Vis, un escalier hélicoïdal
exceptionnel ! La façade aux
décors ciselés reproduisant les
thèmes bibliques est le fruit
d’un travail d’orfèvre. Admirez
les sculptures et les détails du
chapiteau avant de reprendre
ou de commencer votre marche.
L’abbaye est inscrite au Patrimoine mondial - UNESCO- comme étape sur
le Chemin de Saint Jacques de Compostelle.
Citée dans la chrétienté pour avoir été le théâtre de plusieurs miracles, la
ville est un véritable carrefour des itinérances et des pèlerinages que sont
le Chemin de Régordane et la Voie d’Arles.
www.nimes-tourisme.com

LA VOIE D’ARLES, SENTIER VERS
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE GR®653
Cette voie sud des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle est
l’itinéraire principal qui traverse la région Occitanie. Le chemin unit deux
liens forts de l’histoire du midi : Saint-Gilles-du-Gard et Saint-Guilhemle-Désert.. D’Arles à Toulouse, le marcheur chemine sur 465 km dans des
paysages contrastés depuis la Provence aux Pyrénées, en passant par la
Camargue, la région de Montpellier puis le Haut Languedoc et le Piémont
Pyrénéen avant d’entrer dans la « ville rose ».
2 étapes se déroulent entièrement sur le territoire du Gard soit
30 km de chemins

Chanter, admirer, compter les arbres ou faire le vide… à chacun sa technique pour occuper
le temps de sa randonnée. Si vous avez peur de vous ennuyer, préparez votre parcours sur la
Régordane en vous plongeant dans les nombreux récits liés à l’itinéraire : la chanson de geste de
Guillaume d’Orange, la vie des ancêtres de Coco Chanel, les inspirations artistiques d’Alphonse
Daudet ou Prokofiev… Le Chemin de Régordane regorge d’anecdotes, d’histoires et de légendes
qu’il fait bon se remémorer au fil de ses pas.
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> Saint-Gilles – Vauvert (16,5 km)
En plein cœur de la Camargue gardoise, Vauvert est situé en
limite du vignoble des Costières de Nîmes. Son territoire possède
une immense nature sauvage et une forte tradition autour du
taureau. Le village était le siège de l’un des plus notables lieux de
pèlerinage de France. Pour divertir les pèlerins, des « diableries »,
saynètes, étaient jouées et devinrent si célèbres que l’on parlait
des diables de Vauvert jusque dans les Flandres !
> Vauvert – Gallargues-le-Montueux (13,5 km)
Situé en lisière des collines, dominant une plaine fertile
arrosée par le Vidourle, Gallargues est situé sur l’ancienne Voie
Domitienne au carrefour entre Montpellier, Nîmes, la Camargue et
le pays de Sommières.
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TETIERE TETIERE
Abbaye de Saint-Roman

		 Le Gard,
Terre de Jeux

LE DÉPARTEMENT DU GARD A ÉTÉ LABELLISÉ « TERRE DE JEUX » PAR LE COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024 LE 9 MARS 2020.
COMME D’AUTRES TERRITOIRES FRANÇAIS, LE GARD SOUHAITE S’ENGAGER POUR LA
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE SES VALEURS AU QUOTIDIEN, CONTRIBUER À
FAIRE VIVRE À TOUS LES ÉMOTIONS DES JEUX ET SOUTENIR LA PRÉPARATION DES ATHLÈTES.

LA ROUTE DES BRASSEURS

Dans le cadre de la démarche départementale Militant du Goût,
une nouvelle filière est créée et mise à l’honneur : celle de la
bière. Suivez la Route des Brasseurs : passionnés, inspirés, ils
créent des breuvages dont on raffole.

TOP 10 des brasseries sur la route
> Brasserie La Calade à Sanilhac
Depuis 2016, Vincent assemble ses bières produites en circuit court qui
sentent bon le sud ! Goûtez absolument l’étonnante bière noire syrah.
Brasserie La Calade

C’est un site unique sur lequel vous pénétrez. Elle fait figure d’exception au
milieu de ses comparses gardoises les chartreuses de Valbonne, du Val de
Bénédiction et l’abbaye Saint-André.
En effet, elle est entièrement creusée dans le roc, ce qui la rend unique
en Europe. Située à Beaucaire, cette abbaye troglodytique accueille des
moines dès le Ve siècle. C’est donc une collection de chapelle et de cellules
rupestres que vous visitez. De plus grandes salles témoignent d’une vie
monastique développée et organisée. Une véritable nécropole à ciel ouvert
composée de centaines de sépultures creusées dans le rocher et les
vestiges de la fortification médiévale sont à découvrir sur la terrasse. Une
visite déroutante où vous pourrez également profiter d’une vue dégagée
sur la plaine provençale, le Rhône et les Alpilles. Plusieurs possibilités
pour la visite : individuelle (avec fascicule de présentation), groupes ou
guidée en fin d’après-midi pour une expérience différente.
Coup de cœur : découvrez ce lieu mystérieux et admirez les paysages
provençaux depuis le promontoire, un verre de vin local à la main, en
prenant part à l’un des “apéros panoramas”. Vous pourrez vous régaler de
tapas typiquement gardoises en contemplant le coucher de soleil.
www.abbaye-saint-roman.com
www.provence-camargue-tourisme.com

> Les actions auprès des habitants et publics scolaires afin de valoriser
le sport, l’aventure olympique et les valeurs associées.

Eric et Mathis ont créé cette microbrasserie nîmoise en 2015.
10 formules différentes sont conditionnées en canettes pour plus
d’élégance et d’éco-responsabilité. www.brasseriedelacave.com
Johanna qui aime se définir comme « mi-elfe, mi-brasseuse »
assemble l’eau de source de Bellegarde avec différents ingrédients
produisant des bières 100% bio. A retrouver au marché du village !
Brasserie La Bellegard’elfe

> Verfeuille en Cévennes à Branoux-les-Taillades

> Brasserie Artisanale Meduz à Uzès
Ici les bulles sont bien au Sud ! Respect du produit et diminution de
l’empreinte carbone sont un vrai gage de qualité. www.meduz.fr

> Brasserie Artisanale Globulles à Marguerittes
Fermentation haute ou basse ? Qu’importe tant
que la bière est bonne ! Ale ou lager, c’est à vous
de choisir. Globulles Brasserie

> Brasserie Etienne La Gervoise
à Saint-Gervais
Fraîcheur de la Cèze et froment font bon ménage
pour des bières qui vous feront entendre les cigales
à la dégustation ! www.brasserie-etienne.com

médaille d’argent JO 2016,
tir à l’arc

> Jean-Philippe Gatien :
médaille d’argent JO 1992,
tennis de table

> Noël Vandernotte :
médaille de bronze, JO 1936, aviron,
plus jeune médaillé olympique
français à 12 ans

> La labellisation de Centres de préparation aux jeux pour mise
à disposition de toutes les fédérations recherchant des
sites d'entraînement complets et de qualité en matière
d’hébergement, de restauration ou de services
médicaux, d’accessibilité.

> Brasserie La Barbaude à Bouillargues
Deux frères se sont associés en 2009 pour produire des boissons
aux influences multiples : des Cévennes à la Camargue. Un bout des
traditions gardoises en bouteille ! www.brasserielabarbaude.com

> Brasserie Artisanale de Beaucaire
Les céréales ne se consomment pas uniquement telles quelles…
Preuve en sont les délicates bières au riz de Camargue et au maïs
de la Terre d’Argence ! Brasserie Artisanale de Beaucaire

> Jean-Charles Valladont :

> La création ou le renforcement d’évènements et d’activités touristiques
sportifs comme la course Veni Vici, le Tour de France, l’Etoile de Bessèges,
le Triathlon des Gorges de l’Ardèche et du Gard, le Tournoi International
de Tir à l’Arc ou encore les Challenges gardois de trail, VTT ou duos
nocturnes.

> Bellegard’Elfe à Bellegarde

Spécialiste de la châtaigne, Verfeuille propose une gamme de
produits gourmands élaborés à partir de la fameuse châtaigne des
Cévennes. www.verfeuille.fr

Quelques médaillés
olympiques gardois

Suite à sa labellisation, le Gard développe plusieurs types de projets.

> Brasserie de la Cave à Nîmes

>La Ferme de Puech Cabrier à Uchaud
Animaux et culture cohabitent chez Sébastien et Alexandre !
Les champs d’orge à proximité permettent de brasser une bière
naturelle et savoureuse. www.lafermedepuechcabrier.fr
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L’IMPORTANT,
C’EST DE PARTICIPER

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

AU DÉTOUR D’UN CHEMIN…
L’ABBAYE DE SAINT-ROMAN

2024

Les Jeunes Talents

LES SITES LABELLISÉS
ET LES COMMUNES D’ACCUEIL
DANS LE GARD

5 espoirs talentueux dans leur discipline
respective et ayant des chances
de participer aux JO de 2024 ont été
désignés Ambassadeurs du Gard et
bénéficient ainsi d’un accompagnement
du Département : Jean-Marc Pontvianne
en triple saut, Lorenzo Serre en VTT,
Enzo Giorgi en escrime handisport,
Tom Poyet en handball, Guilhem Laget
en tennis fauteuil.

Divers sites gardois se positionnent en terres
d’accueil dans le cadre de la préparation des
Jeux olympiques et paralympiques. Alès et son
agglomération accueillent les athlètes et volleyeurs
aux portes des Cévennes. A Beaucaire, installée sur les
rives du Rhône, les disciplines nautiques sont à l’honneur
avec l’aviron et le canoë-kayak en version olympique et
paralympique. Les tireurs à l’arc peuvent s’entraîner dans des
conditions optimales à Nîmes. Tandis que le Grau du Roi met à disposition
son centre de préparation de voile.

Les autres communes labellisées

> Aimargues
> Bernis
> Bouillargues
> Clarensac
> Moulézan
> Saint-Laurent-les-Arbres
> Sommières

Tour de France 2020
au Mont Aigoual
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DORÉ
COMME...
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Le lever de soleil

sur la Vallée

des G ardons

Mais aussi la pierre dorée du Pont du Gard / les paillettes d’or trouvées dans la Cèze
la cuisson parfaite de la fougasse d’Aigues-Mortes et du Croquant Villaret
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Vignoble à Aigues-Mortes

En 2020, la destination
oenotouristique
« Vignobles Vidourle
Camargue » a obtenu
le label national
Vignobles &
Découvertes !

Sous le soleil
des vignes...

ESCAPADES
VIGNERONNES
À LA DÉCOUVERTE DES DOMAINES

avec Vign’o Vins
Envie d’en apprendre plus sur les vignobles du
Vidourle ? Suivez le guide et montez à bord des
4x4 de Vign’O Vins. Ils vous mèneront dans les
vignes et les caves les plus pittoresques. Vous
aurez bien évidemment droit à une dégustation
des crus de la région.
www.vignovins.com

Un peu d’histoire

SE PRENDRE POUR UN PRINCE
DE LA RENAISSANCE

en dormant au Château
de Pondres
Datant du XIIe siècle, le château a retrouvé toute
sa majesté après plusieurs restaurations au fil
du temps. Il fait bon flâner dans le parc plusieurs
fois centenaire, véritable havre de fraîcheur... et sa
rivière s’écoulant paisiblement. Pour un séjour hors
du temps, réservez une chambre qui donne sur les
vignobles. Enchantement et dépaysement garantis !
www.chateaudepondres.fr

LES BONS VINS
DU TERROIR

La richesse des sols et les conditions
climatiques ont dessiné plusieurs terroirs avec
des caractéristiques propres. 4 appellations –
3 Appellations d’Origine Protégée et 1 Indication
Géographique Protégée – se répartissent sur les
terres viticoles labellisées.

> L’IGP

EN LONGEANT LA VALLÉE DU VIDOURLE, OU LES PIEDS DANS LE SABLE,
LES PARCELLES DE VIGNES LÉZARDENT AU SOLEIL ENTRE LE GARD ET L’HÉRAULT.
CE MAGNIFIQUE TABLEAU A ÉTÉ RÉCEMMENT DISTINGUÉ PAR LE LABEL
« VIGNOBLES & DÉCOUVERTES ». EN PÉNÉTRANT SUR CES TERRES, VOUS
DÉCOUVRIREZ UN TERRITOIRE RICHE ET DIVERSIFIÉ. AU SUD, LA CAMARGUE
ET SES MARAIS CÔTOIENT LA GRANDE BLEUE ET FORMENT UN ESPACE NATUREL
PROTÉGÉ ET RECONNU, OÙ LA VIGNE A RÉUSSI À INSTALLER SES RACINES.
AVANT DE POUVOIR DÉGUSTER VIN, OLIVES OU TAUREAU DE CAMARGUE,
PETIT TOUR D’HORIZON DE CE TERRITOIRE EXCEPTIONNEL.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Sables de Camargue fait référence
à un lieu de production spécifique. Les vignes
poussent les pieds dans la terre sablonneuse de
Camargue. Le climat méditerranéen permet au
vin d’exprimer tout son potentiel d’élégance et
de fraîcheur, notamment en gris qui constitue
la grande majorité des cuvées. Du côté des
cépages, Grenache et Carignan comptent parmi
les plus répandus.
L’accord mets-vin idéal : Pour sublimer
poissons et autres fruits de mer, privilégiez un
Rosé Dune « Gris de Gris » 2019.
www.vin-sable-camargue.com

> L’AOP Muscat de Lunel concerne uniquement
quelques communes autour de Lunel dans
l’Hérault. Le grès et la silice donnent un vin
blanc doux issu de raisins Muscat petits-grains.
Très liquoreux, il exprime des notes florales
et une sucrosité mesurée qui le rendent très
agréable en bouche.
L’accord mets-vin idéal : Le Muscat de Lunel
doit être servi bien frais. Il accompagne très
bien le foie gras.
www.languedoc-wines.com/fr

> L’AOP Languedoc Saint-Christol tire son
nom du village qui constitue son unique aire de
production. Les vignes puisent leur force dans
le sol en terrasses de galets roulés conjugué
à l’air marin. Cette culture singulière amène
les vins à développer des arômes d’épices.
Exclusivement rouges, ils résultent de
l’assemblage de grenache, mourvèdre, syrah
ou carignan par exemple.
L’accord mets-vin idéal : Si la viande rouge est
au menu, un Domaine Guinand Saint-Christol
Rouge 2019 « Vieilles Vignes » sera parfait.
www.saint-christol-en-languedoc.com

En Vidourle Camargue, 27 siècles
d’histoire de la vigne s’expriment
au sein du plus vieux territoire viticole
d’Occitanie.
VIIe siècle av. JC :
près du village actuel de Calvisson
ont été découvertes des traces
archéologiques qui attestent
de la consommation du vin dès
l’époque étrusque.
XVe siècle : la Camargue est investie
par les vignerons.
XIXe siècle : le vin occupe alors
une place prépondérante dans
l’économie locale.

Oeno-agenda
L’Escapade Gourmande de l’AOC
Languedoc-Sommières :
2ème dimanche de mai
Les Estivales de Sommières :
fin juin-début septembre
Les apéros gourmands de Calvisson :
juillet-août
Oenotrail en entre-vignes :
1er dimanche de décembre

Les
bons vins
du terroir
Retrouvez aussi les autres terroirs du Gard
labellisés : Les Costières de Nîmes, Les
Côtes du Rhône Gardoises et Le Vignoble des
Cévennes. www.tourismegard.com

> Seule dénomination Gardoise de l’AOC
Languedoc, Sommières s’étend sur un cercle
de vingt kilomètres à l’ouest de Nîmes, adossé
aux contreforts des Cévennes et soumis à
l’influence du mistral. Le vignoble y côtoie les
oliviers, la garrigue et les chênes truffiers.
Ce voisinage confère aux vins de l’appellation
des notes de garrigues caractéristiques.
L’encépagement s’articule autour de la syrah
et du grenache pour donner des puissants vins
rouges, de garde.
L’accord mets-vin idéal : La rondeur d’un
Domaine Costes Cirgues bio et sans sulfites
s’accordera à merveille avec un agneau rôti.
www.languedoc-sommieres-aoc.com
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Au comptoir
		 avec Michel Hermet
DERRIÈRE SON BAR, ENTRE DEUX RANGS DE VIGNE OU AVEC SES COLLÈGUES
DE L’UNION DE LA SOMMELLERIE FRANÇAISE, MICHEL HERMET, SOMMELIER
ET VIGNERON GARDOIS, EST UN HOMME OCCUPÉ DONT LA PASSION
POUR LE VIN ANIME CHAQUE PROPOS.

“

« Je prends de l’âge alors résumer mon parcours devient difficile ! Depuis mon adolescence,
j’avais envie de travailler dans la restauration. La convivialité, les senteurs, les plateaux chargés
de bouteilles de limonade et de bières qui passaient devant moi au restaurant du village… cela
m’attirait. Après mes études à l’école hôtelière de Nice, j’ai enchaîné plusieurs expériences à
l’étranger en Allemagne, ou encore au Canada. En tant que chef sommelier, j’ai eu l’occasion
de faire l’ouverture de l’hôtel Four Seasons à Montréal à l’occasion des Jeux Olympiques. Cela
reste de très bons souvenirs : nous avions de très belles bouteilles à présenter, les clients
québécois étaient très demandeurs, curieux de mieux connaître les vins. En 1981, je rentre dans
le Gard et j’ouvre avec un ami boucher, Jean-Marie Lagrange, le premier steak house de Nîmes :
le San Francisco. »
Cinq ans plus tard, le Wine Bar vient compléter la palette d’expériences gustatives des nîmois.
Depuis 2006, le lieu est devenu une institution et a trouvé son écrin au sein de l’hôtel du Cheval
Blanc face aux Arènes. Michel Hermet tient toujours les commandes de cet établissement
qui propose plus de 300 références : des appellations françaises les plus prestigieuses aux
bouteilles plus discrètes.

« La carte affiche également la diversité du terroir viticole gardois. Notre
département compte de nombreuses appellations et dénominations : on
peut déguster à la fois un vin de pays sympathique, friand, et à la fois un vin
puissant et élégant. Parmi les porte-drapeaux renommés, je citerais les
très bons vins du Domaine Roc d’Anglade ou encore les vins de Lirac. Du
côté des Cévennes, on trouvera des vins plus frais élevés sous l’influence
de l’altitude. »

Enfant du Gard, Michel Hermet sait également associer à la perfection
les produits du terroir aux vins qui sublimeront les arômes et saveurs de
chaque élément.
« Pour faire honneur à l’AOP Taureau de Camargue, dégustez une daube à
la Saint Gilloise avec un bon Costières de Nîmes, charpenté et charnu. Pour
accompagner une brandade de morue, optez pourquoi pas pour une Clairette de
Bellegarde. À l’arrivée du plateau de fromages, associez un Pélardon des Cévennes
crémeux avec un vin de pays fruité, comme un IGP Cévennes. Si le Pélardon est plus fait,
accordez-le avec un vin blanc très sec, un vin de Laudun par exemple. Et bien sûr, quand sonne
l’heure estivale des tapenades et salades de tomates, privilégiez les vins rosés. »
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

“

39

LES NOUVEAUX CODES DU COOL DANS LE GARD
Pain à la farine
de châtaigne

La châtaigne,

					 c’est extra !
FRUIT NOURRICIER, SYMBOLE DE VÉRITÉ, DE VIGUEUR, DE GÉNÉROSITÉ ET DE JUSTICE,
LA CHÂTAIGNE ET SON ARBRE “À PAIN” SONT UN SYMBOLE DE L’IDENTITÉ CÉVENOLE .
LES CHÂTAIGNIERS S’INTÈGRENT NATURELLEMENT DANS LES MAGNIFIQUES PAYSAGES
CÉVENOLS AUX REFLETS MORDORÉS. CÔTÉ ASSIETTE, ON AIME CETTE DOUCEUR
QUI RÉCHAUFFE LES CŒURS ET LES CORPS À L’APPROCHE DE L’HIVER.

5
CHOSES

à savoir
sur la
Châtaigne
des Cévennes

1

ELLE BÉNÉFICIE D’UNE APPELLATION
D’ORIGINE CONTRÔLÉE (AOC)

2

LA FORMATION DES BOGUES ET
DES FRUITS EST UN LONG PROCESSUS

3
4
5
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La recette
qui met
tout le monde
d’accord

2020, année de la consécration pour la
Châtaigne des Cévennes avec l’attribution
d’une AOC. Son territoire concerne
principalement trois départements : Gard,
Hérault et Lozère, soit plus de 200
communes. Qui dit AOC, dit
qualité et respect du fruit de
l’arbre à l’assiette. Une façon
aussi de célébrer le terroir
des Cévennes ; car derrière le petit fruit
rond, on distingue aussi une passion et des savoirfaire ancestraux. Cette obtention résulte enfin de l’engagement
de l’Association « Châtaignes et Marrons des Cévennes et du Haut
Languedoc ».

Chaque année, le cycle du châtaignier recommence. Le printemps voit apparaître les premiers
bourgeons. Si vous vous baladez au mois de mai, vous pourrez apercevoir les chatons, ses fleurs,
en pleine formation. Ce n’est qu’à l’automne que les bogues sont à maturité et que les châtaignes
peuvent être récoltées.

UNE CHÂTAIGNE, TROIS TYPES DE PRODUITS
L’appellation concerne en premier lieu la châtaigne fraîche brute, dont le diamètre ne doit pas être
inférieur à 20 mm. Vous pourrez également trouver des fruits épluchés et séchés, très couramment
utilisés en cuisine. Enfin, la farine de châtaigne fait partie des produits transformés incontournables.

ELLE SE CONSERVE TRÈS BIEN…
À CONDITION D’EN PRENDRE SOIN
Si vous avez récolté des châtaignes fraîches, il vous faudra les placer au réfrigérateur et les
consommer dans les 15 jours. Pour une conservation plus longue, la congélation est une bonne
option.

ELLE FAIT LE BONHEUR DES GOURMANDS

INGRÉDIENTS
Pour
7 personnes

• 160 g de farine de châtaigne
• 180 g de sucre blanc
ou sucre de canne
• 10 cl de lait
• 100g de beurre
• 4 œufs
• 1 sachet + 1/2 de levure
chimique
• 1 bonne cuillère à café
d’extrait de vanille liquide
ou 1 gousse de vanille
• 1 pincée de sel

MOELLEUX À LA CHÂTAIGNE SANS GLUTEN
Préparation : 20 mn • Cuisson : 50 mn

> Versez la farine de châtaigne dans un saladier.
> Ajoutez le sucre et la levure, mélangez au fouet, puis formez un puits. Versez le lait et le beurre.
> Séparez les jaunes d’œufs des blancs (réserver les blancs dans un autre saladier).
> Ajoutez les jaunes dans le puits et mélangez énergiquement.
> Ajoutez la vanille et mélangez bien de nouveau.
> Préchauffez le four thermostat 4 ou environ 140°C.
> Montez les blancs d’œufs en neige, puis incorporez-les délicatement à la préparation à la châtaigne.
> Beurrez et farinez un moule.
> Enfournez et laissez cuire 50 min.
C’est prêt ! Bonne dégustation.
Retrouvez d’autres recettes, les lieux de vente et de nombreuses astuces pour conserver et
cuisiner la Châtaigne des Cévennes : www.chataignedescevennes.com

La gourmandise est de mise avec la Châtaigne des Cévennes. En purée, confiture, crème, sirop,
liqueur, grillée, à l’apéritif, elle se consomme sous des formes variées qui enchanteront vos papilles.
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J olis

marchés

Les premiers rayons du soleil percent à peine,
se reflétant dans le Vidourle, alors que les étals
se remplissent et que les premiers paniers
apparaissent au coin de la place du Docteur
Dax. Le marché de Sommières a lieu chaque
samedi matin. En milieu de matinée, le florilège
de couleurs, de sons et d’odeurs atteint
son apogée, dans une harmonie naturelle :
l’ambiance est conviviale et chacun se laisse
gagner par cette bonne humeur ambiante.
Un coup d’œil sur les stands et on imagine
aisément les saveurs qui se révéleront lors de la
dégustation des produits du terroir. Asperges,
fraises, fougasse d’Aigues-Mortes, huile
d’olive, oignons et légumes, fromages… Un peu
plus loin, les vendeurs de vêtements conseillent
les passants : craquera ou craquera pas pour
cette jolie étole ?! Du côté de l’esplanade, les
brocanteurs ont savamment organisé leurs
plus belles pièces et les chineurs s’en donnent
à cœur joie. Une fois votre panier rempli, imitez
les gens du coin, installez-vous à une table sur
la place et régalez-vous des mets dénichés un
peu plus tôt, avec un verre de vin LanguedocSommières AOC.

Uzès

Quand viennent les soirées d’été… qu’il fait
bon flâner dans la douceur du soir, une glace
à la main, à la rencontre des artisans et des
commerçants. Les nocturnes du marché se
tiennent le mercredi soir… C’est le moment de
compléter vos emplettes !
À Uzès, le marché est une véritable institution
avec près de 200 étals ! En 2018, il a même été
élu quatrième plus beau marché de France sur
TF1. Le cœur marchand de la cité vibre deux
fois par semaine, le mercredi et samedi, autour
de la place carrée dite « aux Herbes » et des
boulevards alentours. Pélardons, olives, œufs
bio, miel ou confitures de fleurs… là encore,
le terroir gardois s’exprime avec gourmandise
et chacun concocte « en live » son menu du
déjeuner en remplissant son panier. Saveurs,
couleurs et odeurs se mêlent, gourmandes,
entêtantes. Petite routine locale : avant de
remplir vos cabas, prenez un café au comptoir
et si besoin, finissez votre liste de courses.
L’accent chantant des vendeurs résonne sur
la place où le soleil fait scintiller ses rayons à
travers les arbres et les parasols. Une fois vos
achats terminés, vous pourrez vous attabler
pour déjeuner en terrasse et emporter les
produits dégustés pour faire durer le plaisir.

VOUS ÊTES TOMBÉ PLUSIEURS FOIS SUR CETTE PHOTO
DES ARCHES DU PONT DE SOMMIÈRES, ENJAMBANT
LE VIDOURLE. ON VOUS A SOUVENT VANTÉ L’AMBIANCE
SI CHALEUREUSE FLOTTANT SUR LA PLACE AUX HERBES
D’UZÈS. CITÉS VIVANTES AU CHARME ANCIEN, ELLES
PEUVENT AUSSI COMPTER SUR LEURS MARCHÉS HAUTS
EN COULEURS ET SAVEURS.
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D’avril à octobre, profitez des Dimanches d’Uzès
pour aller à la découverte de l’artisanat gardois
et autres merveilles entre la place Verdun et la
place aux Herbes de 9h à 19h.
L’été, les Mardis nocturnes sont la promesse
de belles dégustations au son des animations
musicales entre 17h et 23h, sur un marché
toujours plus vivant.

Sommières

DANS MON PANIER
DU MARCHÉ...
Quelques olives pour l’apéro,
une barquette de fraises bien juteuses,
un filet de poisson bien frais pour la
plancha ce midi… et pourquoi pas ce
joli t-shirt ou cette poterie 100% Gard.
Chaque jour de la semaine, tout l’été
et même en soirée, vous trouverez
toujours un marché gardois pour
vous faire craquer !
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3

DE L’OR AU BOUT
DES DOIGTS
DANS LE GARD, LES ARTISANS PERPÉTUENT DES GESTES ANCESTRAUX
ET CRÉENT DES OBJETS REMPLIS D’ÂME.

1
2

LE CONSERVATOIRE

de la Fourche à Sauve
Le travail du bois est au cœur de la fabrication des fourches dans ce
petit village typique. Sa robustesse et sa maniabilité sont vantées par
tous et proviennent de l’utilisation de bois de micocoulier. Cet arbuste
est taillé pendant 6 à 8 ans pour lui donner sa forme à 3 branches.
Les fourches ainsi façonnées fournissaient les écuries royales en leur
temps. Ce savoir-faire unique, reconnu depuis l’époque médiévale, a
contribué au classement de Sauve parmi les “Villes et Métiers d’Art”.
Venez le découvrir au plus vite au Conservatoire.
http://fourchedesauve.free.fr/

1

ANDRÉ CALBA, SAGNEUR TRADITIONNEL

à Aimargues

Cet artisanat méconnu tient son originalité de l’utilisation des roseaux
récoltés dans les roselières de Camargue. Cela donne des produits
naturels et respectueux de l’environnement. Dans son atelier, André
Calba tresse paillassons, parasols et pergolas avec une précision
minutieuse. Entrez dans un univers singulier qui vous fera, qui sait,
vous imaginer en sagneur d’un jour.
www.tresordecamargue.com

Savoir3

2

LA MAISON DU BOUTIS

à Calvisson

Le petit musée vous ouvre les portes du monde de la broderie traditionnelle typiquement provençale. Et pas n’importe
laquelle : le boutis. Ce tissu est matelassé à la main avant d’être rembourré de coton. Cela donne à la fois des effets de
transparence et de relief. Les étoffes piquées sont uniques et sont le fruit d’une technique bien précise. Si le cœur vous
en dit, vous pourrez l’apprendre. La patience deviendra alors votre meilleure alliée…
www.la-maison-du-boutis.fr

4
5
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LA VANNERIE

à Vallabrègues
L’histoire de Vallabrègues est depuis toujours liée à la vannerie. Le
village a d’ailleurs compté jusqu’à 400 vanniers. Aujourd’hui, Daniel
Benibghi vous accueille dans son atelier pour vous présenter cet art
avec passion. Pour découvrir ce matériau indémodable, n’hésitez pas
à faire un tour au Musée de la Vannerie. En outre, chaque année, le
Festival de la vannerie fait revivre les traditions d’antan et accueille
des artisans de toute l’Europe durant le mois d’août.
www.provence-camargue-tourisme.com
www.vannerie-oseraie.com

4

LE TRAVAIL DE LA SOIE

à Saint-Hippolyte-du-Fort
Comment passe-t-on du ver à l’étoffe ? Pour répondre à cette question,
rendez-vous au musée de la Soie. Observez les vers à soie et leur
évolution et découvrez comment le fil est confectionné. Immersion
garantie dans la troisième salle qui présente des machines d’époque.
Prolongez la découverte sur un des 4 sentiers d’interprétation du
Carré de Soie. Histoire et patrimoine sont au rendez-vous de ces
itinéraires soyeux à souhait !
www.museedelasoie-cevennes.com

5
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NÎMES
		 la romaine

Nîmes
46

AIGUES-MORTES
RECONNUE GRAND
SITE D’OCCITANIE
AIGUES-MORTES
CAMARGUE GARDOISE,
LA CITÉ PEUT SE
TARGUER D’UNE HISTOIRE
PASSIONNANTE QUI
L’A FAÇONNÉE AU FIL
DES SIÈCLES. SITE
STRATÉGIQUE,
AIGUES-MORTES ÉTAIT
AU CENTRE DE L’ATTENTION
DES SOUVERAINS ET
HOMMES DE POUVOIR
QUI ONT VOULU S’EN
EMPARER. AUJOURD’HUI,
C’EST UNE VILLE PLEINE
DE CHARME QUI A RÉUSSI
À FAIRE DE SON PASSÉ
UNE SOURCE DE TRÉSORS.

LES SPOTS À PHOTOGRAPHIER

absolument

Aigues
Mortes

L’époque romaine a laissé une vive
empreinte dans le Gard. Des arènes de
Nîmes en passant par le Pont du Gard ou
les bornes milliaires de la Via Domitia à
Beaucaire, les pierres font résonner les cris
héroïques des gladiateurs autant que les
mots des empereurs. Plongez au cœur de
la Romanité à l’occasion des Grands Jeux
Romains à Nîmes en octobre 2021.
Pour prolonger le voyage dans le temps,
visitez le Musée de la Romanité, piqueniquez aux Jardins de la Fontaine ou
immortalisez par un selfie votre passage
à la Maison Carrée ou au pied de la Tour
Magne.

La belle

En arrivant sur place, les tours et remparts s’imposent
comme incontournables. Remontez le temps et découvrez la
cité médiévale.
Visitez également l’église Notre-Dame des Sablons.
Vous pourrez admirer son style gothique primitif et les
magnifiques vitraux contemporains de Claude Viallat et de
Bernard Dhonneur.
Un peu plus loin, la chapelle des Pénitents Gris présente son
architecture baroque primitive tandis que celle des Pénitents
Blancs est plutôt néoclassique. Pour visiter une exposition,
rendez-vous à la chapelle des Capucins du XVIIe siècle.
Mais Aigues-Mortes ce sont aussi des ruelles colorées et
animées, des galeries d’art et échoppes d’artisans où l’on
flâne avec délice.
Le port est un point de départ idéal pour découvrir la Camargue
gardoise et ses traditions… et un lieu parfait pour une pause
glace en rêvant à ces voyages sur l’eau qu’on aimerait faire.
Bonne nouvelle : vous pouvez monter à bord d’une péniche et
rejoindre une manade. Faites étape au salin pour capturer les
jeux de couleurs incroyables entre ciel et bassins.
Bon plan balade : Aigues-Mortes est une étape incontournable
sur la ViaRhôna et la Méditerranée à Vélo. Côté Nord, on peut
pédaler jusqu’à la Tour Carbonnière à Saint-Laurent-d’Aigouze,
porte d’entrée du royaume de France au XIIIe siècle.

L’HISTOIRE
D’UN DEAL…

https://ot-aiguesmortes.com/

racontée par
Béatrice, guide à
l’Office de Tourisme
d’Aigues-Mortes

La cité d’Aigues-Mortes est
fondée autour de 1240 selon
la volonté de Louis IX. Le roi a
échangé des terres qu’il possédait à Sommières avec des
moines qui occupent une abbaye à environ 5km de la ville.
Un deal précieux qui lui permet
d’obtenir un port sur la mer
Méditerranée, le premier du
royaume de France à l’époque.
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Le château d’Allègre-les-Fumades,

un village de chevaliers

PERCHÉ À 275 MÈTRES D’ALTITUDE, LE CHÂTEAU D’ALLÈGRE DOMINE LA VALLÉE DE LA CÈZE
ET DONNE À VOIR LE MONT BOUQUET, LE MONT AIGOUAL, LE MONT LOZÈRE OU
LE TANARGUE, QU’UNE TABLE D’ORIENTATION PRISÉE DES VISITEURS NOUS INDIQUE.
CE QUI LE CARACTÉRISE, C’EST SON HISTOIRE MOUVEMENTÉE ET SES MURS MAINTES FOIS
REDÉFINIS. LAISSEZ LES PIERRES VOUS RACONTER SON ÉPOPÉE, EN QUELQUES TEMPS FORTS…

#3

Le village se transforme véritablement en castrum à partir de l’épisode de la Guerre de
Cent Ans. Plus qu’un château, c’est un véritable petit village médiéval ceint de fortifications
où vivaient également les chevaliers. Le castrum sera tout de même attaqué et pris par les
« Tuchins », des gens du peuple qui se révoltent contre l’incurie des nobles incapables de les
protéger des « routiers », des mercenaires laissés « sans emploi » lors des différentes trêves
que connaît la guerre de Cent Ans.
Procession de la Cabre d’Or

#1

On atteste de la présence du château dès le XIIe siècle, au travers d’écrits
de la famille Allègre. Il s’agit dès cette époque d’une coseigneurie comme
l’atteste un document de 1163 qui est une remise de fief de la part de
Bernard Pelet, comte d’Alès et de Melgueil, aux frères Guillaume, Bernard
et Raymond de Ferreyroles,
« Le mois d’août, de l’an 1163, qu’il soit porté à la connaissance de tous, que
nous, Bernard, Guillaume et Raymond de Ferreyroles, reconnaissons à toi
Bernard Pelet, comte de Melgueil, tous les droits que nous devons sur le
château d’Allègre et ses dépendances […]. A toi, nous rendons hommage.
Et moi, Bernard Pelet, comte de Melgueil, je vous donne à toi Bernard et à
tes frères, en gage de fidélité et de service envers moi et mes successeurs,
tout ce que je possède dans le château appelé Allègre. […] »

TUTO CALADE

Castrum vu du ciel

#4

Le castrum est progressivement abandonné par
les seigneurs à partir du XVe siècle. C’est à ce
moment que les paysans s’y installent, mais les
seigneurs restent propriétaires des bâtiments.
Dans un textament du XVIIe siècle, le castrum
est considéré comme une ruine.

#5

En 1792, une tour du XIIe siècle est achetée
comme bien national par la famille Loubier pour
y être habitée jusqu’en 1910. Le village au pied
du castrum est habité au moins jusqu’en 1927.

En Provence et dans le Languedoc,
les calades désignent des voies empierrées. Entre 2010 et 2013, l’association
du château a travaillé à la construction
d’une calade, permettant d’améliorer
le chemin de randonnée qui traverse le
site. Avec l’aide de bénévoles venus de
tous milieux et même des étrangers venus de Russie ou d’Ouganda, 300 mètres
de calade ont pris forme en utilisant les
techniques médiévales. Les bénévoles
ont d’abord dégagé le terrain, du sable
assez grossier a été déposé pour combler les trous, puis les pierres calcaires
trouvées sur place ont été disposées et
collées entre elles au mortier de chaux.

Table d’orientation

#2

Le site vivra sous différentes influences tout au
long des siècles. D’abord placé sous l’autorité
du comte de Toulouse Raimond V, il sera par la
suite repris par l’évêque d’Uzès, toujours en
coseigneurie. Un document de 1313 montre que
ce village de chevaliers appartient à 8 seigneurs
dont le dominant Guillaume de Randon. À cette
époque, le site possède déjà au moins 8 tours
et maisons nobles dont l’une est appelée de nos
jours ensemble palatial par les archéologues.
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Et en 2021…
Lionel Haspel, secrétaire de l’association en charge de la restauration du château et guide des lieux,
nous confie que le château ne s’est pas éteint pour autant.
« Le troisième samedi de juillet, nous organisons une fête médiévale avec une troupe. Le public
peut profiter d’animations autour de la calligraphie, du tissage, des combats… En soirée, un repas
puis un bal folk réunissent près de 350 personnes (hors contexte sanitaire contraint). Durant les
Journées du Patrimoine, nous organisons une procession en costume reliant le castellas de Bouquet
et le castrum d’Allègre, reconstituant la légende de la cabre d’or. À cette occasion, le four restauré
par l’association, est rallumé pour faire cuire des fougasses qui sont proposées aux visiteurs. Des
concerts ont lieu tous les étés ainsi que des pièces de théâtres. Depuis 2019, un jardin médiéval
permet de découvrir une multitude de plantes aromatiques et médicinales. Nous essayons au
maximum de diversifier les animations : les visiteurs sont ravis de découvrir ce lieu vivant. Préserver
le site, c’est préserver ses murs mais aussi son âme, son histoire. En plus de perpétuer la mémoire, il
faut sans cesse rénover, reconstruire, sécuriser pour garantir un environnement protégé et agréable
pour la visite et les nombreux randonneurs qui explorent le site. »
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Virées en villes

SOMMIÈRES, 21 ARCHES
ALÈS, DOUCEUR DE VIVRE
ET PATRIMOINE MINIER

sur le Vidourle

aux portes des Cévennes

BEAUCAIRE,
L’HISTOIRE S’ÉCRIT

au fil du Rhône

UZÈS, AUX ACCENTS
50

de cité toscane
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5

idées séjours
pour grands

week-ends

ou mini-vacances !

EN MODE ADRÉNALINE, CHILL,
ÉCOSENSIBLE OU GOURMAND…
DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES
PRÊTES-À-RÉSERVER SUR
TOURISMEGARD.COM

Castellas de Russan,
Gorges du Gardon

À PARTIR DE

996 €
PAR PERS.

Cure Kite & Thalasso
à Port Camargue
UN PROGRAMME COMPLET, ALLIANT FUN ET
DÉTENTE, SUR LES SPOTS RECONNUS DE KITESURF
EN CAMARGUE, AU BORD DE LA MÉDITERRANÉE ET
DANS UN DES MEILLEURS HÔTELS THALASSO DU
LITTORAL. UNE VRAIE CURE DE JOUVENCE.  
JOUR 1
Arrivée à l’hôtel Thalazur Les bains de Camargue****, à Port Camargue.
L’hôtel Thalazur les bains de Camargue**** vous propose un accès direct à
la plage Sud de Port Camargue, un vrai luxe ! Et son restaurant panoramique
au 6eme étage vous offre une vue splendide sur le littoral, l’une des plus
incroyables vues de la baie d’Aigues Mortes. Le programme définitif sera
déterminé quelques jours avant votre arrivée, en fonction des conditions météo,
afin que le stage sportif bénéficie des conditions optimales de pratique.
JOUR 1-2
Votre mini cure Thalasso en mode relax. Dès votre arrivée, vous commencez
votre programme de soins de thalassothérapie. 4 soins sont programmés
sur 2 1/2 journées du séjour, au rythme de 2 soins/ jour. Ils détendront
votre corps pour qu’il se régénère et retrouve rapidement sa vitalité.
Les soins comprennent : 1 gommage (20’) ; 1 enveloppement enrichi
en potassium (20’) ; 2 modelages : 1 modelage sportif (52’) idéal pour
récupérer des efforts (décontracturant, drainant) et 1 modelage relaxant
(52’). Au programme de chaque journée, soins de thalassothérapie, dîner
et nuitée. Déjeuner non compris. Petit déjeuner compris pour le jour 2.
JOUR 3-4
Vos séances Kitesurf en mode action. Le spot de pratique de prédilection
est la mythique plage de l’Espiguette. L’accès se fait en zodiaque en 10 mn de
navigation. Les 2 séances de 4 heures sont programmées par le moniteur, le
matin ou l’après-midi des 2 derniers jours, en fonction des conditions météo
prévues sur la durée du séjour. Ailes de kitesurf, harnais, casque et gilet sont
fournis. Le moniteur professionnel est issu de l’Ecole de Kitesurf Club 30
Kite affiliée à la FFVL. Si vous êtes expérimenté, vous pouvez choisir l’option
navigation libre assistée. Au programme de chaque journée, pdj, déjeuner libre,
1 séance de kitesurf en matinée ou après-midi, dîner et nuitée pour le jour 3
uniquement.
JOUR 4
Petit déjeuner. Check out jusqu’à 12h. Séance de kitesurf en matinée ou dans
l’après midi.Départ de l’hôtel.

RÉSERVATION
> GARD TOURISME reservation@tourismegard.com

04 66 36 98 13
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Manadier d’un jour

À PARTIR DE

390 €

PAR PERS.

Découverte à cheval
du Piémont cévenol
CE SÉJOUR ÉQUESTRE PRIVILÉGIE CONFORT ET
DIVERSITÉ DES PAYSAGES. SEUL, À DEUX, EN
FAMILLE OU ENTRE AMIS, VENEZ DÉCOUVRIR AVEC
UN ACCOMPAGNATEUR NOS MAGNIFIQUES PAYSAGES
ET PROFITER DES ÉQUIPEMENTS DU DOMAINE POUR
VOUS DÉTENDRE.
JOUR 1
Sur les pas des Camisards Arrivée en début d’après-midi à la ferme équestre
du Mas Bas, au cœur du Piémont cévenol. Accueil, installation en chambre et
découverte du domaine. Prise en main de votre cheval de randonnée. Départ
vers le lieu de l’assemblée au désert de la Tuilerie de Sérignac. Cette grande
réunion clandestine de protestants est symbolique des révoltes religieuses
menées par les huguenots cévenols au 18 ème siècle, luttes gravées dans la
mémoire collective. Retour au Mas et dîner.
JOUR 2
À travers collines et hameaux Petit déjeuner. Départ vers Bragassargues
pour une randonnée de 6 heures à cheval. Traversée de jolis petits villages, de
charmants hameaux et d’un élevage de taureaux espagnols. Pique-nique à la
miellerie de Cannes-et-Clairan. Baignade des chevaux dans le Vidourle, au pied
du Mas, en fin d’après-midi. Dîner

UN UNIVERS SECRET OÙ LE TAUREAU DE CAMARGUE
EST ROI. VENEZ À LA RENCONTRE DES ÉLEVEURS,
MANADIERS, QUI LÈVERONT UN PAN DU MYSTÈRE
DE L’ÉLEVAGE DE CE TAUREAU. UN PRINCE DIT-ON,
À L’ALLURE FIÈRE ET À LA ROBE NOIRE ! LE TEMPS
D’UNE JOURNÉE, DÉCOUVREZ LA VRAIE VIE DU
MANADIER. IMMERGEZ-VOUS TOTALEMENT DANS SON
QUOTIDIEN, ET EN SA COMPAGNIE NOURRISSEZ LES
BÊTES, REGARDEZ COMMENT IL SELLE SON CHEVAL
ET ÉLÈVE SON BÉTAIL.
JOUR 1
Arrivée au Gîte de la manade Agnel en fin d’après midi. Remise d’une bouteille
de vin et d’une Terrine offerts par le manadier. Le panier Découverte sera dans
le gîte avec la documentation touristique. 20h00, Repas libre.
JOUR 2
Matinée en manade avec le manadier
•Petit déjeuner du gardian (Terrine de taureau Camargue AOP, saucisson,
fougasses aux gratillons, fougasse d’Aigues Mortes, vin rosé, jus d’orange).
•Nourrir les bêtes.
•Démonstration de tri.
•Explication de l’harnachement du cheval (Seden, Trident, selle...).
•Démonstration «Seller le cheval».
•Explication de l’élevage du taureau de Camargue.
Vers 11h30, Serge, cocher de Camargue Autrefois, viendra vous chercher, à la
manade Agnel, en calèche.
Il vous emmènera à son mazet pour un repas typiquement local.
Apéritif : Vin de pays + Fougasse aux grattons + olives Picholines.
Repas de midi : Feuilleté à la brandade et sa salade. Taureau de Camargue à
l’ancienne et son riz de Camargue. Fromage de chèvre au miel et Fougasse
d’Aigues-Mortes. Café et vins compris.
Vous partirez ensuite, en calèche, pour une découverte en douceur des prés du
Cailar, de sa faune et de sa flore. Durée : 2h00 à 2h30.
16h00 / 16h30 : Retour en calèche à la manade Agnel.
Reste de la journée libre.

Gastronomie
& bien-être
en Provence gardoise
TEL UN PLATANE BICENTENAIRE, VOTRE LIEU DE
VILLÉGIATURE EST PLANTÉ SUR PRÈS D’UN HECTARE
DE PARC, AU MILIEU DES VIGNES, VERGERS ET
CHAMPS, OLIVERAIE. LES CHANTS DES OISEAUX ET
LA DOUCE MÉLODIE DES CIGALES VOUS APAISERONT
COMME AU PARADIS. VOUS Y TROUVEREZ LE REPOS
ET LE PARTAGE D’UNE MAISON D’HÔTES, AU CONFORT
MODERNE ET AU CHARME DE L’ANCIEN ET POUR VOUS
RELAXER NOUS VOUS PROPOSONS UN MASSAGE
D’UNE HEURE (CALIFORNIEN, HAWAIEN, SUÉDOIS).
JOUR 1
Arrivée à partir de 16h00, au Domaine Abacard Home. Installation dans
votre chambre d’hôte. Dîner à la table d’hôte. Chambres d’hôtes avec grand
lit ou 2 lits, douche à l’Italienne, Wi-Fi gratuit, Climatisation, Non-fumeur sur
l’ensemble du Domaine Table d’Hôtes : Les repas sont 100% «fait maison» et à
base de produits frais et régionaux, le potager et le verger 100% Bio en font bien
entendue partie intégrante. Un repas où se mêlent les saveurs et les couleurs.
JOUR 2
Journée libre pour visiter selon vos envies Avignon, Orange, le Site du Pont du
Gard, les vignobles des Côtes du Rhône, Villeneuve lez Avignon ...
Retour dans votre hébergement vers 17h00/18h00 pour votre séance bien être.
Dîner à la table d’hôte.
JOUR 3
Matinée libre ou farniente au bord de la piscine. Départ en fin de matinée.

JOUR 3
Journée libre.

RÉSERVATION
> GARD TOURISME

reservation@tourismegard.com / 04 66 36 98 13

JOUR 3
Entre vignobles et drailles Petit déjeuner. Départ vers Corconne pour une
balade de 3 heures à travers le vignoble du Pic Saint-Loup et les anciens
chemins de transhumance, d’où vous pourrez apercevoir chevaux et taureaux
de Camargue. Déjeuner au Mas. Fin de séjour en début d’après-midi.

PAR PERS.

Détente & bien-être
à Nîmes
QUOI DE MIEUX POUR SE RESSOURCER QU’UNE PAUSE
EN COUPLE OU ENTRE AMI(E)S 100% WELLNESS ?
LE CHARME ACCUEILLANT DES RUELLES DU CENTRE
HISTORIQUE, L’ATMOSPHÈRE À LA FOIS RELAXANTE ET
PÉTILLANTE DE NÎMES VOUS OFFRENT UN CADRE IDÉAL
POUR VOTRE ESCAPADE BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE !
JOUR 1
Arrivée à Nîmes, la «Rome Française» dans la matinée. Installation à l’hôtel
Maison Albar Imperator, 5*.
Découverte libre et à votre rythme des trésors antiques et contemporains
du centre historique grâce à votre City Pass qui vous ouvrira les portes des
temples de l’antiquité. Ici, dans le cadre luxueux su Spa Codage de l’hôtel
Maison Albar Imperator, vivez un moment de soin unique à deux.
Choisissez chacun un soin visage ou corps adapté à vos besoins et envie parmi
les soins CODAGE. (Horaire du soin à définir, selon disponibilité).
20h30 : Dans l’atmosphère à la fois élégante et conviviale de la brasserie
L’Impé, savourez un dîner aux parfums et accents de la cuisine locale face à
l’agréable jardin de l’hôtel.

JOUR 3
Après le petit déjeuner, accompagnés d’un guide local passionné, partez
à la découverte des saveurs et des parfums de Nîmes. Le temps d’une visite
guidée ponctuée d’anecdotes insolites et de dégustations, explorez des lieux
incontournables, rencontrez des artisans locaux et goûtez les produits qui font
la renommée de la cuisine nîmoise.
La visite se terminera avec un apéritif-déjeunatoire aux Halles de Nîmes,
véritable institution gastronomique pour les Nîmois et cœur gourmet et
gourmand de la Ville.

RÉSERVATION
> GARD TOURISME

reservation@tourismegard.com / 04 66 36 98 13

À PARTIR DE

199 €
PAR PERS.
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705 €

JOUR 2
Après le petit déjeuner, matinée libre pour profiter de l’ambiance unique
de votre hôtel, de ses piscines, du spa, du toit terrasse ensoleillé ou pour
compléter la découverte du patrimoine de la ville.
Déjeuner libre.
Dans l’après-midi départ en direction d’Uzès, 1er Duché de France, pour une
promenade dans le charmant centre-ville ponctué d’arcades, ruelles et de
magnifiques façades d’hôtels particuliers Renaissance.
Continuation vers le site du Pont du Gard.
Visite libre du site de plus de 65 ha de verdure et des espaces muséographiques.
Dîner au restaurant Les Terrasses situé au cœur du site et offrant une vue
imprenable sur le monument.

RÉSERVATION
> GARD TOURISME

reservation@tourismegard.com / 04 66 36 98 13

À PARTIR DE

À PARTIR DE

460 €

POUR 2 PERS.

RÉSERVATION
> GARD TOURISME reservation@tourismegard.com

04 66 36 98 13
> OFFICE DE TOURISME DE NÎMES groupes@nimes-tourisme.com
04 66 58 38 15
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MES VACANCES À VÉLO

Les Trésors
du Moyen Âge
du Rhône à
la Camargue

RESPIREZ… ENFIN. BOUGEZ… UN PEU. S’ENGAGER… ABSOLUMENT !
FAIRE LE CHOIX DE VACANCES À VÉLO, C’EST ADOPTER UN NOUVEAU RYTHME, TROUVER UNE
NOUVELLE ROUTINE DÉTENTE ET POSER UN AUTRE REGARD SUR LES PAYSAGES QUI VOUS
ENTOURENT. UN VOYAGE QUI PREND TOUT SON SENS POUR VOTRE PLUS GRAND BIEN-ÊTRE.

J our 1

Port de plaisance
de Beaucaire

L’échappée débute à Beaucaire, cité des bords du Rhône. Laissez-vous
tenter par une visite de l’ancien château des Comtes de Toulouse avant
de poursuivre votre chemin. Quelques tours de roue plus loin, vous avez
rendez-vous au début du siècle dernier à la ferme du Vieux Mas, où outils
d’autrefois et animaux recréent une ambiance d’époque. L’étape du jour
prend fin à Saint-Gilles-du-Gard où vous devriez retrouver une grande
sérénité dès le seuil de l’abbatiale monumentale franchi.
Chevaux Camargue

J our 2

Vous vous dirigez vers le Centre du Scamandre à Gallician, cœur de
Camargue par excellence. Marais, roselières, étangs et sansouïres se
succèdent au sein de cet espace naturel tellement dépaysant.
Après avoir passé la Tour Carbonnière, point de passage et de péage du XIIe
siècle, vous atteignez Aigues-Mortes, cité fondée par Louis IX. Mesurezvous aux tours, arpentez les remparts et admirez le paysage coloré du
salin du haut de la Tour de Constance.

J our 3

Rejoignez la Maison du Grand Site de France de Camargue Gardoise. La
muséographie permet d’en apprendre davantage sur le territoire et ses
paysages emblématiques. En suivant le tracé, vous arrivez au Grau du Roi.
Station balnéaire mais aussi port de pêche important en Méditerranée, la
ville possède un vrai charme aux accents maritimes. On flâne en selle sur
les quais de Port-Camargue ou en bord de plage avant de descendre de
son vélo : bientôt l’heure de dîner, l’occasion parfaite pour se régaler des
produits de la mer.

Pour les vacances, le vélo a tout bon !

> Un transport durable. Grâce aux
gares TER de Beaucaire et du Grau
du Roi, on peut même programmer
un séjour sans voiture !

> Des vacances actives
> Un séjour au plus près des locaux
> La possibilité d’aller presque
partout, même à des endroits
inaccessibles autrement

> Une liberté de chaque instant : chacun
son programme, chacun son rythme
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Séjour vélo sur la ViaRhôna
et la Méditerranée à Vélo

3 jours/2 nuits

à partir de

225€ par pers.
Tour Carbonnière

Renseignements et réservation : Gard Réservation
04 66 36 98 13 - reservation@tourismegard.com
www.tourismegard.com

Repérez les sites, les
hébergements, les
restaurants portant le label
Accueil vélo, ils sont près de
100 labellisés dans le Gard :
c’est l’assurance d’un accueil
aux petits soins pour les vélotouristes.
Matériel pour réparer les petits bobos
des vélos ou paniers pique-nique pour
garder toute son énergie… une palette
de services est proposée.

À vélo...
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LE
R
GA D
en fête

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

Bienvenue !

PROVENCE
GARD

NÎMES & PONT DU GARD
CÉVENNES

JANVIER - FÉVRIER - MARS
Uzès..............................................

Janvier

CHALLENGE GARDOIS DES TRAILS

Gard (9 dates 9 lieux).....................

Janvier à Décembre

CHALLENGE GARDOIS DE VTT Gard (8 dates 8 lieux).....................
Le Vigan.......................................

Février à Juillet

JAZZ À JUNAS Junas..............................................
LES ESTIVALES DE SOMMIÈRES

Sommières...................................

Juillet/ Août (tous les lundis)

COULEUR TAVEL

Tavel ...............................................

Juillet

SOIRÉE DU TERROIR Saint Laurent d’Aigouze................

juillet

LES TRANSES CÉVENOLES Sumène........................................

Juillet

LES FÊTES DE LA ST LOUIS Aigues Mortes..............................

Août

FÊTE DE LA VANNERIE Vallabrègues..................................

Août

FESTIVAL LÀ-BAS, VU D’ICI

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

Août

WHAT THE FUNK Bessèges........................................

Aout

FESTIVAL DE L’AQUARELLE Méjannes le Clap...........................

Août

LA FERIA DE LA PÊCHE ET DE L’ABRICOT Saint Gilles.....................................

Août

LA FÊTE DE LA SAINT GILLES ET SON PÈLERINAGE

Saint Gilles...................................

LA FÊTE VOTIVE

Saint Laurent d’Aigouze................

Août

LES ROMANESQUES DE SAINT ROMAN DE CODIÈRES

Saint Roman de Codières..............

Août

Mars

AVRIL - MAI - JUIN
we de Pâques et du 15 août

DE FERME EN FERME

Gard................................................

Avril

CONCOURS D’ABRIVADO
ET MARCHÉ DU TERROIR

Vauvert.........................................

Mai Ascension
Mai
Mai Pentecôte

PORTES OUVERTES DES CRÉATEURS

Sauve..............................................

Mai

FESTIVAL DE RANDONNÉES FIRA

Saint Laurent d’Aigouze................

Mai Ascencion

LA FÊTE DE LA ST PIERRE Le Grau du Roi Port Camargue.....

Juin

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE L’Espérou.....................................

Juin

LES RANDOS VTT ET VIN Provence Occitane ........................

Juin/Juillet
Juin
Juin à octobre

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE
LES FÊTES DE LA MADELEINE Beaucaire.......................................
APÉROS PANORAMA DE LA TERRE D’ARGENCE Beaucaire.....................................

Juillet

Le Grau du Roi Port Camargue....

Septembre

FESTIVAL DE L’HUMOUR Méjannes le Clap.........................

Septembre

LA FÉRIA DES VENDANGES Nîmes.............................................

Septembre
Septembre/Octobre

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE
LA FÊTE D’AIGUES-MORTES Aigues Mortes................................

Octobre

FOIRE DE LA POMME ET DE L’OIGNON DOUX DES CÉVENNES Le Vigan..........................................

Octobre

LA SEMAINE CÉVENOLE Alès.................................................

Octobre

SALON DES SITES REMARQUABLES DU GOÛT Saint Laurent d’Aigouze..............

Octobre

LES AUTHENTIQUES DE L’AIGOUAL Valleraugue....................................

Octobre

LES VENDANGES DE L’HISTOIRE Chusclan......................................

Octobre

LES GRANDS JEUX ROMAINS Nîmes...........................................

Octobre

LA BALADE DES PRIMEURS
Roquemaure...................................
RIVE DROITE

Novembre

FESTIVAL DU POLAR Villeneuve Lez Avignon..................

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

COURSE LA VENI VICI Nîmes/Pont du Gard/ Uzès...........

Novembre

COULEURS & SENTEURS DE LA GARRIGUE Montoulieu......................................

Novembre

FÊTE DE L’OLIVE

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

Décembre

Juillet et août

CRATÈRE SURFACES Alès et Alès Agglomération..........

Juillet

LA LÉGENDE DU VOLO BIOU,
Saint Ambroix.................................
FÊTE MÉDIÉVALE DE ST-AMBROIX

Juillet

A LA BELLE ÉTOILE Pont du Gard..................................

Septembre

Septembre

Mars à Décembre

CINÉ JAZZ À LA TOUR Sommières.....................................

LA FÊTE VOTIVE

Août

FÊTE DE L’ABEILLE Lédignan.........................................

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

Nîmes.............................................

Août/Septembre

Septembre

CHALLENGE GARDOIS DES DUOS NOCTURNES

LA FÉRIA DE PENTECÔTE Nîmes.............................................

Juillet

RALLYE NATIONAL CIGALOIS Saint Hippolyte du Fort..................

Mars

LE TRAIL DES AVENS Méjannes le Clap...........................

Juillet/Août (tous les jeudis)

NÎMES MÉTROPOLE JAZZ FESTIVAL Communes de Nîmes Métropole .

Aimargues......................................

FOIRES INTERNATIONALES À LA BROCANTE ET AUX ANTIQUITÉS Barjac...........................................

Juillet

Mars

JOURNÉE TAURINE EN HOMMAGE À LA GRANDE MANADIÈRE
FANFONNE GUILLIERME

L’ABRIVADO DES PLAGES Le Grau du Roi Port Camargue.....
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LES JEUDIS DE NÎMES Nîmes.............................................

JOURS DE FIGUES Vézénobres..................................

WEEK-END DE LA TRUFFE

FESTIVAL DE NÎMES

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

FÊTE DE LA SALADELLE Le Cailar.........................................

CAMARGUE MÉDITERRANÉE

CEVEN’TRAIL

FESTIVAL VILLENEUVE EN SCÈNE

Juillet-août

TERRALHA Saint Quentin la Poterie................

Juillet

LES NUITS MUSICALES D’UZÈS Uzès................................................

Juillet

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, nous invitons le lecteur à vérifier le maintien et les dates des évènements indiqués ci-dessus.
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Nos plus belles adresses

insolites
et durables

> Le Mas d’Alphonse à Aigremont
Dormir dans le domaine, c’est un peu activer le mode zen. Ces
maisons traditionnelles offrent un vrai dépaysement dans une
ambiance thaïlandaise. Le voyage continue avec les sessions yoga,
massages et petits plats thaï proposés.
www.masdalphonse.com
> La Péniche Carla à Aigues-Mortes
Pour une nuit unique en son genre, embarquez sur une péniche de
1929. Une chambre d’hôtes sur l’eau face à la Tour de Constance où
le temps semble s’être arrêté.
https://ot-aiguesmortes.com/insolite
> La Pénichette Blue Bird à Beaucaire
Sur une pénichette, deux chambres aménagées avec tout le confort
nécessaire vous permettront de passer une nuit en écoutant le doux
clapotis de l’eau contre la coque.
https://www.provence-camargue-tourisme.com/insolites
> La Grotte de la Cocalière à Courry
Avez-vous déjà imaginé passer la nuit dans une cavité naturelle ?
Cela se concrétise à la Cocalière où vous pourrez vous endormir
au cœur de la grotte, sous une pyramide qui laisse transparaître le
décor minéral. Unique en France !
www.grotte-cocaliere.com
> Le Spinaker au Grau-du-Roi
Cet hôtel-restaurant 4* charmera ceux qui affectionnent les paradis
tranquilles. Au coeur de la marina de Port-Camargue, le Spinaker
est l’un des seuls lieux de Méditerranée pouvant vous accueillir en
bateau avec son ponton privé de 60 m de long. Séjournez les pieds
dans l’eau et profitez du curieux bar à huîtres flottant, Le Pier 21.
www.spinaker.com
Cabanes & Bulles

> Le Mas de Rey à Arpaillargues et Aureillac
Petit coin de paradis, le mas est une bâtisse de charme à l’architecture
typiquement provençale. En famille ou en amoureux, les gîtes et lodges
sauront vous combler. Profitez du confort de la piscine ou du jacuzzi pour
un moment tout en douceur dans un cadre dépaysant.
www.masderey-uzes.com
> Le Domaine Lou Cévenol à Aulas
Grimpez à bord d’une roulotte pour une expérience différente au cœur
des Cévennes. Toute équipée, la location est le lieu pour déconnecter
entièrement.
www.location-vacances-cevennes.com/roulottes.php
> Le Domaine de Pradines à Lanuéjols
Vous aurez l’embarras du choix pour votre séjour au domaine. Tentes,
bulles, éco-cabanes ou yourtes, vous apprécierez le dépaysement de ces
hébergements pour des moments inoubliables.
www.domaine-de-pradines.com
> La Manade Saint-Louis/Mas de la Paix à Montcalm
L’élevage des taureaux vous intrigue ? Le must pour en apprendre plus :
passer la nuit dans une des chambres d’hôtes situées sur la manade.
www.manade-saint-louis.com
> Les Jardins Secrets à Nîmes
Comme son nom l’indique, cet hôtel 5* luxueux est une adresse
confidentielle du Vieux Nîmes, lovée au sein d’un ancien relais de poste
du XVIIIème siècle. La végétation méditerranéenne extraordinaire du jardin
apaise et émerveille tous ceux qui la découvrent.
www.jardinssecrets.net
> La Maison Bulles à Pont-Saint-Esprit
Les bulles transparentes sont en parfaite symbiose avec Dame nature.
Vous aurez l’impression de dormir à la belle étoile dans ces chambres
insolites au design arrondi.
www.maisonsbulles.fr
> Le Mas de Goutanière à Saint-Martial
Idéal pour un séjour «Out of Africa» local, l’écolodge-tente safari est niché
à l’ombre des chênes verts en bordure du Parc National des Cévennes.
Ressourcez-vous et écoutez les bruits de la nature dans ce petit paradis
de quiétude.
www.masdegoutaniere.fr
> Les Prés du Roi à Sommières
Cet hôtel propose des chambres originales en forme de tonneaux qui se
fondent harmonieusement dans la nature du Domaine de Massereau. Un
grand Tchin pour ces cocons qu’on adore !
www.les-pres-du-roi.com
> La Péniche Le Hasard à Villeneuve-lez-Avignon
La péniche propose des chambres d’hôtes douillettes, un solarium pour
lézarder à volonté et même une petite piscine sur le pont. Un véritable
cocon posé sur l’eau à deux kilomètres seulement du centre d’Avignon.
www.peniche-le-hasard.fr

> Les Cabanes & Bulles à Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille
S’endormir paisiblement dans un écrin de verdure, c’est possible
dans les dômes de Cabanes & Bulles. Détendez-vous dans le jacuzzi
en contemplant les étoiles. Lâcher-prise assuré !
www.cabanesetbulles.com
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Adresses
gardoises

PAS BESOIN D’ALLER AU BOUT DU MONDE
POUR GOÛTER AUX DÉLICES DU VOYAGE.
RENDEZ-VOUS DANS LE GARD OÙ VOUS
POURREZ ÊTRE À LA FOIS EN ASIE,
EN AMÉRIQUE OU EN ECOSSE !

pour envies d’ailleurs
LA BAMBOUSERAIE :

magie asiatique en Cévennes

Plus de 240 variétés de bambous, érables,
camélias, ginkgos biloba ou séquoias
centenaires recouvrent ce parc à l’ambiance
aux accents zen, en plein cœur des Cévennes
à Générargues. Un voyage tout en douceur
dans un environnement d’exception qui a
plus de 160 ans d’histoire.
www.bambouseraie.fr

RANDALS BISON :

un ranch comme aux USA
Animal emblématique des plaines d’Amérique
du Nord, le bison aurait-il des cousins
cévenols ? Parfaitement adapté au climat, il
fera le bonheur de petits et grands au cours
d’une visite hors du commun à Lanuéjols.
www.randals-bison.com

POUR PROLONGER LE VOYAGE
EN AMÉRIQUE :

Longhorn Ranch

Les bovins texans « longhorn » sont
à l’honneur dans la ferme d’Oriane et
Stéphane à Aimargues. Vous en apprendrez
plus sur les races bovines et assisterez à un
véritable rodéo.
www.westernlonghorn.fr

L’ECOSSE SANS LES LOCHS

au château de Portes

Surnommé le Vaisseau des Cévennes pour
sa proue en pierre, le château se dresse sur
le passage du Chemin de Régordane. Prenez
de la hauteur et contemplez la vallée pour
une expérience déconcertante.
www.chateau-portes.org

L’AVENTURE EST EN CAMARGUE :

les défis Grau-Lanta

Au Grau du Roi, L’Évasion en mer vous embarque
pour une série d’épreuves sportives entre sable
et eau. En famille et entre amis, relevez des défis
faisant appel à votre adresse et à votre endurance
et récoltez le maximum de points pour remporter
le totem de la victoire !
www.evasionenmer.fr

GRANDS WEEK-ENDS
MINI-VACANCES
COLLEC TION
DE 50 SÉ JOUR S

LES THERMES DES
FUMADES LES BAINS :

le summum du bien-être

OMIE
N
O
R
GAST AVEURS
ET S

DU ZEN

à la mode mexicaine
À Villeneuve-lez-Avignon et sa région, tout un
programme d’activités et d’animations permet de
s’évader lors d’expériences bien-être et nature.
Coup de cœur sur les marches autour des 4
accords toltèques menées par Monsieur Morales.
La version estivale de la balade vous emmènera à
la rencontre de vos émotions autour du deuxième
accord : « Quoiqu’il arrive, n’en faites pas une
affaire personnelle ». Idéal pour se recentrer sur
soi-même tout en faisant de l’exercice.
www.avignon-tourisme.com

À chacun

ses envies,
à chacun son séjour

L

CHIL

!

Préparez votre séjour grâce à toutes nos gammes d’offres
grands week-ends et mini-vacances.

L
LOCA
A
E
LIK

DÉCOLLEZ SANS PASSEPORT

au parc Air de Nature

RE
NATU

Déplacez-vous à travers les pins, bien sanglés dans
vos baudriers. Ce parc aventure en forêt, situé sur la
commune de Saint-Quentin-la-Poterie, est aménagé
pour que chaque plante et chaque arbre puisse
s’épanouir en étant protégés. Du haut des cimes,
contemplez les reliefs voisins et la végétation locale.
www.airdenature.com

ET
OOR
OUTD ALINE
ÉN
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LE « BONUM VINUM »

NT
EME N
G
R
E
HÉB CEPTIO
D’EX

du Mas des Tourelles
Production de vins et patrimoine
antique se marient à la perfection
dans ce domaine viticole de
Beaucaire. Découvrez une cave
gallo-romaine reconstituée et,
pourquoi pas, prenez part à une
Journée de vendanges romaines
avant de déguster les nectars
Costières de Nîmes AOC.
www.tourelles.com

S

LAGE

VIL
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E
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R
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Consultez l’ensemble des offres sur

tourismegard.com

CÉVENNES - PROVENCE - CAMARGUE - MÉDITERRANÉE - NÎMES - PONT DU GARD
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LE

NSIB

E
ÉCOS

Repos et relaxation seront les maîtres-mots de
votre séjour aux thermes d’Allègre-les-Fumades.
Le temps d’un week-end, laissez-vous aller et
profitez de soins régénérants.
www.fumades.com

Lyon

LE GARD

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DE NOS DESTINATIONS
Aigues-Mortes

Toulouse

www.ot-aiguesmortes.com

Beaucaire Terre d’Argence

www.provence-camargue-tourisme.com

Montpellier

Marseille
Perpignan

Cévennes Méditerranée
www.ot-cevennes.com

Cévennes Navacelles

www.tourismecevennesnavacelles.com

Cévennes Tourisme

www.cevennes-tourisme.fr

Cèze Cévennes

www.tourisme-ceze-cevennes.com

Coeur de Petite Camargue
www.coeurdepetitecamargue.fr

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

Grand Avignon

www.avignon-tourisme.com

Grau du Roi - Port Camargue
www.letsgrau.com

Méjannes Le Clap

www.mejannesleclap.com

Mont-Aigoual Causses Cévennes
www.sudcevennes.com

Nîmes Tourisme

www.nimes-tourisme.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

