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Le Gard

D’une superficie de 
6000 km2 pour près 

de 700 000 habitants, le 
département du Gard est 
typiquement méditerranéen 
par ses paysages et ses 
modes de vie. Bénéficiant 
de près de 300 jours de 
soleil par an, il dispose de 
23 kilomètres de côte et 
son altitude varie entre 0 et 
1567 mètres. De la mer à la 

montagne en passant par la 
Camargue et les garrigues, 
ce joyau du Sud présente 
une extraordinaire variété de 
paysages. Cette somptueuse 
nature est rehaussée par 
un patrimoine historique et 
culturel exceptionnel de 550 
monuments classés, dont 
trois au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité.

Comment y aller ?
En voiturE par lEs autoroutEs
3  A 7 : Paris, Lyon, Avignon
3  A 9 : Espagne, Toulouse, Montpellier
3  A 54 : Italie, Nice, Marseille
3  A 75 : Paris, Clermont-Ferrand, Millau

En train Et tgv 
3  Paris (3h), Lyon (1h20), Strasbourg (5h30)  
3  Bruxelles (5h15) et Lille (4h20)
3  Marseille (1h) 

En avion via lEs aéroports dE
3   Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes
3  Montpellier-Méditerranée
3  Marseille-Provence
3 Avignon-Provence

le gard vous accueille

laurent pons, 
Président de l’Agence de Développement  
et de Réservation Touristiques du Gard

Se balader à cheval en Camargue ou se tremper les 
pieds dans la Méditerranée, randonner en Cévennes, 
découvrir la garrigue et les gorges du Gardon, 

descendre la Cèze ou goûter la Vallée du Rhône, cheminer 
sur les traces des Celtes, des Romains, des Camisards, tel 
est le programme proposé au travers de cet ouvrage.
La richesse et la beauté géographiques ainsi que la qualité 
du patrimoine culturel multimillénaire sont les grands 
atouts de ce département, mais l’histoire du Gard, c’est 
aussi celle de ses hommes qui ont modelé et conservé ces 
paysages et qui, de siècle en siècle, ont fait perdurer de 
nombreux savoir-faire. 
L’inscription par l’Unesco des Causses et Cévennes est la 
reconnaissance de l’exemplarité de notre territoire. 
Avec trois sites inscrits au Patrimoine mondial de 
l’Humanité, le Gard arrive désormais en tête des 
Départements français reconnus internationalement avec 
le majestueux Pont du Gard et l’Abbatiale de Saint Gilles, 
étape du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 
Ici, tout est prétexte à la détente ou à l’émerveillement : 
amoureux de grands espaces ou inconditionnels de fêtes, 
mordus de sensations fortes ou amateurs de culture et de 
patrimoine, gourmands de produits du terroir ou fanas de 
farniente sur la plage… 
Le tourisme que nous vous offrons est fait pour vous, dans 
le respect du territoire authentique que nous avons su faire 
évoluer tout en le préservant.
Alors venez, « vivez » le Gard et… vous n’aurez qu’une 
envie : revenir ou y rester. 
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Les marais salants depuis les remparts d'Aigues-
Mortes.

Le Grau-du-Roi, port de pêche et station balnéaire.

Une déferlante 
de sensations

Des rivages de la 
Grande Bleue aux 
premières collines 
de l'arrière-pays, les 
territoires de Camargue 
et Vidourle proposent 
une diversité inouïe 
de paysages et 
d'émotions pures.

 Etang de Camargue

 La plage de l’Espiguette

 Chevaux de Camargue

 Plaisirs de la glisse
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Le Grau du Roi - Port Camargue

village de pêcheurs  
et havre pour plaisanciers

Le chenal irrigue  
le  village ancien et ses 
nombreuses petites 
rues.                    

P euplé à l’origine par quelques 
familles de pêcheurs nomades 
autour d’un grau (percée natu-

relle entre mer et étang), le Grau du 
Roi s’organise définitivement de part 
et d’autre d’un chenal creusé en 1725. 
Les habitants s‘y sédentarisent pour de 
bon à la fin du XIXe siècle. La voie ferrée 
l’atteint vers 1910 et marque, au-delà du 
statut de “plage officielle” des Nîmois, 
le début de la conversion en station 
balnéaire. Elle s’enrichit dès 1985 d’un 
pole de plaisance et de nautisme unique 
avec la construction de Port Camargue 
par l’architecte Jean Balladur.  D’un côté, 
une luxueuse cité portuaire repousse les 
voitures dans les terres et s’organise en 
mêlant marinas et chenaux maritimes. 
De l’autre, le village historique, préser-
vé autour du canal et étiré le long des 
plages, offre au visiteur un éventail com-
plet de loisirs et de services. 2      

2 Aménagé entre 1969 et 1985, Port Camargue 
est un des premiers ports de plaisance en Europe 
avec 5 000 anneaux d’amarrage sur 62 hectares 

de bassins. Ses marinas en font un lieu de 
villégiature prisé les pieds dans l’eau.

2 La pêche est aussi une activité majeure.

Littoral 

le bonheur au fil de l’eau

Comme la pointe d’un sablier 
où tout se termine pour mieux 
recommencer, la  frange litto-

rale du Gard concentre tout ce que la 
Grande Bleue peut offrir : les plaisirs 
de la baignade et des sports marins, la 
langueur du farniente à la mode médi-
terranéenne, les bonheurs du shopping 
balnéaire et des petites faims assouvies 
au bord de l’eau. Les paysages uniques 
de Camargue où les larges plages com-
plètent ce tableau unique avec l’horizon  
pour seule limite.

La qualité et la force des vents procurent de grandes 
sensations, tant en glisse que lors des régates.  
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la Camargue, un écosystème d’exception

Née de la lutte entre 
le Rhône et la mer 

Méditerranée, la Camargue 
s’étend sur plus de 1 700 km2. 
Cette plaine alluviale 
dissimule le spectacle 
éblouissant d’une alternance 

de lagunes et de marais 
d’eau douce, de prairies et de 
terres sablonneuses parfois 
cultivées. Ces paysages 
fragiles aux airs de bout 
du monde, signés par les 
roseaux et les salicornes, 

abritent entre autres 350 
des 400 espèces d’oiseaux 
connues en France. Plus de 
20 000 oiseaux migrateurs y 
font halte chaque hiver.

L’Espiguette, site 
classé, offre un 
ensemble dunaire 
méditerranéen  
unique en France.



Le Cailar

une âme forte en petite camargue 
Aigues-Mortes 

le royaume de france à bon port

À six kilomètres de la mer, la rade 
des Eaux-Mortes est fréquentée 
au XIIe siècle par les navires com-

merciaux qui remontent jusqu'à Saint-
Gilles. Saint-Louis ordonne l'édification 
d'un port en eaux profondes plus proche 
du littoral. Les privilèges accordés par le 
roi incitent les populations à s'implanter 
sur ces terres ingrates. 
À partir de 1241, la taxe d'un denier par 
livre de marchandises qui transitent fait 
la fortune du port et de la “ville nouvelle”. 
L'argent sert à payer l'enceinte, terminée 
en 1300 sous le règne de Philippe le Har-
di. La ville prospère mais souffre du rat-
tachement de Marseille au royaume en 
1481 et le percement du chenal du Grau-
du-Roi ne suffit pas à enrayer le déclin 
de la capitale du sel. Le port actuel, aux 
pieds des remparts, date du XIXe siècle. 
Cité médiévale en pleine Camargue, 
Aigues-Mortes est aujourd'hui avec ses 
rues piétonnes, ses charmantes cha-
pelles et ses nombreuses animations, 
une étape très agréable sur le canal du 
Rhône à Sète. 2

Les remparts de la 
fin du XIIIe s. : un des 
plus beaux exemples 
français d'enceinte 
médiévale.

le Cailar est un village 
de culture taurine 
mais aussi amoureux 
de l’art contemporain.

Avec ses ruelles circulaires, son 
église romane du XIe siècle  
et ses arènes classées, Le Cailar 

est un village très représentatif de la  
Camargue. La tradition taurine y tient 
une grande place et les prés alentour 
accueillent de nombreuses manades. 

La dernière croisade
En 1248, c’est d’Aigues-Mortes que 
Louis IX, ou Saint-Louis, appareille pour 
la première fois avec 40000 croisés à 
destination du Levant.  
C’est la septième croisade d’un roi de 
France. En 1270, Saint-Louis embarque 
à nouveau pour la Terre Sainte avec ses 
trois fils, une armée de 60 00O hommes 
et une flotte de 1 800 navires !  
Il mourra à Tunis le 25 août 1270, 
victime de la dysenterie.

Le taureau de Camargue

Surtout ne pas confondre ! Il y a le 
toro, de l’autre côté des Pyrénées, et 
le taureau, en Camargue. Beaucoup 
plus fluet que son congénère espagnol, 
celui-ci dépasse rarement les 400 kg 
mais sait justement se montrer vif 
dans les prés, les arènes ou les rues 
des villages. Outre sa carcasse de 
coursier, on le reconnaît à ses cornes 
en forme de lyre fichées sur un front 
étroit. Une centaine de manades en 
perpétue l’élevage et les traditions qui 
y sont liées (voir aussi en page 46).Le port avec la Tour de Constance. Un escalier à vis 

de 190 marches conduit à une terrasse d'où la vue 
est splendide.

Boutiques, restaurants et galeries d’art animent le 
cœur des remparts.
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Contemporaine des 
remparts d’Aigues-Mortes, 
l’imposante tour carrée 
est, à la fin du XIIIe siècle, 
la seule voie d’accès des 
terres vers la cité royale. Ce 
monument historique classé, 

Entre marais, étangs et 
Vidourle, «Saint-Laurent 
l’acqueuse» a su garder tout 
son charme. 
Son église du XVIIe s. est 
flanquée d’arènes aux 
panneaux joliment décorés.

saint-laurent-d’aigouzela tour Carbonnière

un temps converti en poste 
de péage, offre aujourd’hui 
un point de vue privilégié 
pour observer la faune et la 
flore camarguaises.

+

Autre particularité : un goût prononcé 
pour l’art contemporain avec des expo-
sitions ambitieuses et une signalétique 
urbaine unique, due au peintre François 
Boisrond. 2



Entre Camargue et Costières, 
Gallician est un hameau de 
la commune de Vauvert. Sa 
situation sur les berges du 
canal du Rhône à Sète et son 
port de plaisance en font un 
site propice à la navigation 
tandis que la proximité 
de l’étang du Scamandre 
ajoute aux possibilités de 
randonnée du lieu. Le village, 
connu aussi pour ses vins 
est d’ailleurs au départ d’une 
voie verte de 7 km qui rallie 
Vauvert.

En basse vallée du Vidourle, 
Aimargues est surtout 
agricole mais abrite aussi 
des industries d’envergure 

gallician aimargues

Saint-Gilles

aux portes de la camargue
Beaucaire 

un bain d'histoire en terre d'argence 

Belles pierres, bien située ou beau 
carré selon les pistes étymolo-
giques, la ville prend son nom 

vers l’an mil. Elle doit sa célébrité à sa 
foire, créée en 1217 et confirmée en 1464 
par Louis XI. Ouvert au soir de la Sainte-
Madeleine, le 21 juillet, l’événement pros-
père jusqu’au XVIIIe siècle et accueille 
100 000 personnes à son apogée. 

Outre l'église Notre-Dame-des-Pom-
miers qui conserve une magnifique 
frise romane du XIIe s. et la forteresse 
qui la surplombe d’une imposante tour 
polygonale de 25 mètres, la cité présente 
d’élégants hôtels particuliers des XVIIe 
et XVIIIe siècles. 
Beaucaire est aussi capitale de la terre 
d'Argence, pays aux feuillages argentés 
ou aux récoltes abondantes, nul ne sait 
au juste. Une chose est sûre : le fief du 
Drac, ce monstre aux airs de dragon qui 
hantait les eaux du Rhône, est naturel-
lement classé Ville d’Art et d’Histoire. 
Après un passage le long de ses quais, 
on n’oubliera pas d’arpenter ses petites 
ruelles, au pied du château. 2

internationale. Cette 
terre de tradition taurine 
célèbre chaque année 
en mars la manadière 
Fanfonne Guillierme à qui 
l’on doit entre autres la 
reconnaissance du cheval 
Camargue en tant que race.

8 Etape sur 
les chemins de 
Compostelle, 
l’abbatiale est classée 
au patrimoine 
mondial par l’Unesco.

1 Le port de 
plaisance, sur le canal 
du Rhône à Sète, 
compte près de 90 
anneaux.

La foire de Beaucaire  
par Stendhal et Daudet

Stendhal note dans Mémoires d’un 
touriste «les costumes aussi variés que 
les langages» et la «quantité de grands 
morceaux de toile de coton, formant 
tableaux de toutes couleurs et de toutes 
formes».  
De son côté Daudet évoque «sous 
prétexte de commerce, quinze jours à un 
mois de la vie libre, exubérante, imprévue 
d’un campement bohémien» et s’extasie 
«Ah les affaires sans l’ennuyeux de la 
boutique ! les affaires traitées en dînant, 
sur la porte, en bras de chemise...»

La statue du Drac rappelle la légende du monstre ailé 
qui avait ses habitudes dans le Rhône.

7 La délicieuse chapelle Saint-Laurent, bâtie au 
XIe siècle à Jonquières-Saint-Vincent.

Creusée dans le calcaire à partir du Ve siècle, l’abbaye 
troglodytique de Saint-Roman de l’Aiguille est 
classée monument historique. On peut y voir une 
étonnante série de 150 tombeaux rupestres.

Littoral, Camargue, Vidourle
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On raconte que Saint Gilles 
vécut ici en ermite après 
avoir fait don de ses biens 

aux pauvres. Son tombeau attira 
tant de pèlerins qu’une ville émer-
gea, qui compta jusqu’à 30000 habi-
tants. Tout s’organisait autour d’une 
abbaye, bâtie à partir du VIIe siècle sur 
la route de Saint-Jacques de Compostelle 

(classée au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité). De l’abbatiale dure-
ment touchée par les siècles et les 
conflits, il subsiste la façade de 

style roman provençal (1180-1240) 
ornée de délicates sculptures dues aux 
meilleurs ateliers de l’époque (Toulouse, 
Moissac, Cluny), une crypte qui abrite le 
sarcophage du saint et la célèbre Vis de 

Saint-Gilles, escalier hélicoïdal raris-
sime dans le monde entier. Mais au-delà 
de son monument exceptionnel, Saint-
Gilles mérite la visite pour son port sur 
le canal du Rhône à Sète, ses vieilles 
ruelles, ses belles façades et son char-
mant musée, la Maison romane. 2

à voir pas très loin

vauvert
Un gros bourg pittoresque 
riche de nombreuses 
manifestations culturelles. 
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Tellines

1/ Toutes petites mais si 

savoureuses, les tellines sont un 

régal pour tous les amateurs de fruits 

de mer. Coquillage emblématique des 

plages camarguaises, il est récolté de 

façon artisanale.

Fougasse d’Aigues-Mortes

2/ Rien à voir avec ses cousines 

salées aux grattons, aux lardons 

ou aux olives qui embaument les 

boulangeries : la fougasse d’Aigues-

Mortes est une brioche moelleuse 

humectée de beurre et de fleur 

d’oranger, et saupoudrée de sucre.

Fleur de Sel de Camargue

3/ Dans l’antiquité, la solde des 

légionnaires romains était en 

partie composée de sel, le salarium, 

qui donna le mot salaire. Aujourd’hui, 

la Fleur de Sel de Camargue, un cristal 

délicatement parfumé récolté avec 

soin aux salins d’Aigues-Mortes, est 

bien la fine fleur de cette production 

ancestrale.  

Gardiane de Taureau

4/ Comme de juste, il y a autant de 

“vraies recettes” de gardiane 

que de cuisiniers et de cuisinières. 

Tout de même, le plat emblématique 

de la Camargue et qui s’étend à tout le 

département a en commun d’utiliser de 

la viande de taureau marinée dans du 

vin rouge et mijotée. Oignons, écorce 

d’orange et ail sont un minimum pour 

épauler le plat. Cette sorte de daube 

accepte aussi carottes et céleri mais 

n’est jamais si savoureuse qu’avec 

un mélange de viande maigre et 

gélatineuse choisie en AOC Taureau de 

Camargue.

Poissons de Méditerranée

5/ Des poissons côtiers comme 

le loup, la dorade, la sole ou le 

méconnu muge aux poissons du large 

vivant en bancs comme la sardine, 

le maquereau et le thon, l’inventaire 

des espèces pêchables sur le littoral 

gardois n’a pour limite que les rives 

de la Méditerranée. En y ajoutant les 

poissons de roche indispensables 

pour la soupe (rouget, rascasse...), les 

marchés feront frétiller de bonheur 

les amateurs de fraîcheur marine de 

la criée du Grau-du-Roi aux étals des 

marchés gardois.

Riz de Camargue

6/ Le riz de Camargue, dont 

les premières productions 

remontent au XVIe siècle, est semé 

en avril et récolté à l’automne. Blanc, 

rouge, complet... ses nombreuses 

variétés, reconnues par une Indication 

Géographique Protégée, s’accordent 

avec les plats locaux comme avec les 

envies les plus créatives.

Légumes méditerranéens

7/ Ce sont eux ici qui annoncent les 

premiers beaux jours. Tomates 

et courgettes en tête, aubergines et 

poivrons en vedettes, les légumes 

méditerranéens sont de toutes les 

recettes ou presque. Associés à l’huile 

d’olive, ils rehaussent et réchauffent les 

préparations vibrantes de couleurs.

Asperges vertes et blanches

8/ À l’image de la Célestine de 

Camargue, elles se plaisent 

particulièrement dans les terres 

sablonneuses, d’où elles émergent 

début mars. Mais c’est dans tout le 

département que les asperges blanches 

et vertes révèlent au printemps leur 

saveur et leur tenue inimitable qui 

séduisent les plus grands chefs. Pas 

étonnant que le Gard en soit le premier 

producteur national.

Fruits du soleil

9/ On les aperçoit le long des 

routes. Rangés, alignés, les 

arbres fruitiers au port régulier font 

partie du paysage, tout particulièrement 

sur les terres planes du sud du 

département. Aux fleurs printanières 

succèdent les fruits colorés, gorgés 

de soleil, qui rafraîchissent l’été et 

éclairent les étals de canisses des 

marchands de pays. Pêches, figues, 

cerises, melons, fraises, abricots, 

kiwis... fruits des branches ou du sol 

vous font voir la vie côté sucré.

Clairette de Bellegarde et vins 
des Sables de Camargue

10/ Elle porte bien son nom, 

Clairette. Lumineuse dans 

ses jeunes années, elle se drape 

d’ambre l’âge venant. Cette Appellation 

d’Origine Contrôlée depuis 1949 

désigne un vin de cépage tranquille et 

ample qui fait merveille avec les fruits 

de mer et les poissons mais aussi 

sur les fromages de chèvre ou tout 

simplement à l’apéritif.  

Tout près, entre Vauvert et Le Grau-du-

Roi, les vins des Sables de Camargue 

(Indication Géographique protégée) 

apportent leur caractère fruité en blanc, 

rosé, gris ou rouge. 

le paradis des gourmands

Aimer ce qui est beau et bon, voilà une qualité que 

tous les gastronomes ont en partage. Quand il 

s’agit de se mettre à table, les passionnés des 

papilles trouveront dans le Gard à qui parler et seront 

servis comme des chefs. Le territoire doté de terroirs et 

de traditions culinaires extrêmement variés propose une 

telle diversité de produits et de plats que l’on ne saurait 

durablement résister à autant de tentations. 

Le Gard s’enorgueillit aussi de trois espaces classés sites 

remarquables du goût : les prés et marais de la tour 

carbonnière, aop taureau de camargue ; les terrasses 

de l’aigoual, aop oignons doux des cévennes  

et les olivettes, aop du pays de nîmes. 

Depuis 1993, le concours  “Le Gard, militant du goût” salue 

quant à lui chaque année les meilleures productions, les 

préparations les plus savoureuses et originales. Le label 

décerné à l’occasion est un gage de qualité à ne pas négliger. 

La vitalité d’une filière biologique en pleine expansion est 

aussi à souligner, le département se plaçant au deuxième 

rang français pour le nombre d’exploitations certifiées avec 

près de 600 producteurs en 2012. Il suffit d’arpenter les 

nombreux marchés aux étals colorés ou de s’abandonner à 

la lecture des cartes des restaurants pour s’en persuader : les 

amateurs de saveurs sont ici au paradis.
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 Le Pont du Gard

 Les arènes de Nîmes Les gorges du Gardon, Grand Site de France

 Les tours d’Uzès

Un monde  
de merveilles

Quelques kilomètres 
à peine séparent la 
délicatesse toscane 
d’Uzès de la splendeur 
romaine du Pont du 
Gard. Au paysage 
engendré par les 
hommes répond 
l’ouvrage d’art sous 
lequel coulent les 
siècles. Ces terres 
irriguées par l’histoire 
trouvent en Nîmes un 
point d’orgue où vibre 
tout l’esprit du Sud.



Nîmes 

les trésors  
de la “rome française”

C’est peu dire que la capitale gar-
doise cultive le paradoxe. Fondée 
par les Celtes qui invoquaient 

le dieu de sa source, elle verra ce culte 
conforté par les Romains et en gardera 
un nom, hérité de Nemausus. Maison 
Carrée, arènes, tour Magne, porte Au-
guste... les vestiges de l’époque romaine 
sont légion et valent à eux seuls la visite. 
Deux millénaires plus tard, les œuvres 
d’architectes et plasticiens innovants 
(Foster, Nouvel, Starck, Raysse, Gregotti, 
Wilmotte...) leur répondent avec aplomb. 
Entre les deux, une multitude de trésors 

La Maison Carrée est en fait un rectangle de 25m 
sur 12 édifié au cœur du forum romain entre l’an 3 
et l’an 5 après J.-C.  Elle est dédiée aux “princes de 
la jeunesse” Caius et Lucius César, fils adoptifs 
de l’empereur Auguste. Ce temple servit aussi de 
maison consulaire, d’église, d’habitation et même 
d’écurie avant d’être converti en salle de projection. 

 

Entre les plaines limoneuses 
et les contreforts des 
montagnes, la garrigue est 
une région intermédiaire de 
collines, de terrasses et de 

Histoire et senteurs de la garrigue

plateaux calcaires. 
Elle correspond à un état 
dégradé de la végétation 
après le déboisement massif 
des hommes qui s’y sont 

+
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architecturaux et culturels témoignent 
de la riche identité nîmoise. 
Imprégnée d’une réserve toute protes-
tante, Nîmes rayonne aussi d’une fu-
rieuse exubérance méridionale qui se 
manifeste tout particulièrement à l’oc-

casion des ferias. Cette complexité qui 
en fait l’éternelle beauté, c’est à pied, au 
gré des nombreuses ruelles piétonnes, 
que l’on peut le mieux l’apprivoiser. Une 
façon idéale, somme toute, de voir l’His-
toire en marche... 2

Place du marché, les étals ont laissé la place aux 
agréables terrasses de cafés et de restaurants.

Bien que réduite 
d’un étage, la tour 
Magne, principal 
édifice de l’enceinte 
augustéenne 
(15-16 av J.-C.) et, 
pour certains, 
hommage au phare 
d’Alexandrie, 
permet du haut 
de ses 33 mètres 
la plus belle vue 
sur Nîmes et ses 
alentours.

Depuis 1993, le Carré d’art de Sir Norman Foster 
abrite une médiathèque, une riche collection d’art 
contemporain et d’audacieuses expositions.

Dans les halles centrales, le marché bat son plein 
tous les jours.

Sur le site du sanctuaire dédié à la source originelle et développé par les Romains, les Jardins de la 
Fontaine réalisés  par l’ingénieur du Roi Jacques-Philippe Mareschal entre 1745 et 1755 sont un modèle «à 
la française». Au pied de la Tour Magne, ils offrent aux visiteurs de poétiques promenades.

Au cœur du secteur piéton, la cathédrale romane 
Notre-Dame-et-Saint-Castor.

Palmier   
et crocodile
Les armes de Nîmes, un crocodile 
enchaîné à un palmier, font référence 
depuis 1535 et l’autorisation de 
François Ier, à la bataille d’Actium en 31 

avant J.-C. et à la 
conquête de l’Egypte 

de Cléopâtre par les 
armées de César. 
Elles sont 

représentées dans 
de nombreux endroits 

de la ville, jusqu’aux clous métalliques 
dessinés par Philippe Starck en 1986, 
qui parsèment les pavés des ruelles 
piétonnes.

Construit probablement 
entre 50 et 100 après  

J.-C., l’amphithéâtre de 
Nîmes, inspiré du Colisée de 
Rome, est le mieux conservé 
du monde antique.
Cette harmonieuse ellipse de 

133 mètres sur 101 contient 
24 000 places réparties sur 
34 niveaux de gradins autour 
d’une piste de 70 m sur 38 m.
Derrière la régularité de sa 
façade haute de 21 mètres 
et comprenant deux niveaux 

de 60 arcardes chacun, 
elle abrite un système de 
circulations extrêmement 
sophistiqué, notamment en 
sous-sol.
Les arènes de Nîmes, 
conçues pour les combats de 
gladiateurs, furent converties 
au Moyen-Âge en un village 
retranché avec deux églises, 
un petit château et plus de 
200 maisons jusqu’en 1812.
En 1840, elles figurent 
sur la première liste des 
monuments historiques. 
Aujourd’hui elles accueillent, 
outre les corridas inaugurées 
ici en 1863, des spectacles 
variés.

Entrez dans les arènes

sédentarisés vers 3000 ans 
avant notre ère.
De l’occitan «garric», son 
nom désigne l’arbre le 
plus répandu ici, le chêne 
kermès, aux feuilles vernies 
pour mieux résister au feu 
du soleil et piquantes pour 
décourager chèvres et 
moutons. À l’étage inférieur, 
les cistes, buis et cades sont 
chez eux. Quant au sol, il 
est colonisé par les plantes 
odorantes si typiques, thym, 
romarin, lavande et par les 
genêts.



Sauve

un joyau médiéval  
serti entre pierre et eau

Sommières 

douceur de vivre sur le vidourle

Bâtie à côté d’un pont romain de 17 
arches sur le Vidourle édifié sous 
Tibère au Ier siècle, Sommières 

n’est réellement connue que depuis le 
IXe s. Le cuir, la laine, puis la distilla-
tion d’essences aromatiques associées 
à des marchés réputés dès le Moyen-Âge 
expliquent les riches hôtels particuliers 
que l’on peut admirer aujourd’hui. Outre 

de fraîches ruelles, places et arcades, la 
seule tour de 25 mètres qui émerge du 
château fort perché offre un panorama 
superbe. Lawrence Durell, célèbre au-
teur britannique qui vécut dans la ville 
jusqu’à son décès en 1990, écrivit : «Je 
dois reconnaître que je n’ai rien vu de 
plus joli que Sommières». 2

Attractive en toutes 
saisons, Sauve, 
labellisée “Village de 
caractère”, entretient 
un vivifiant côté 
bohême.

Blotti dans le sillon de deux 
falaises qui se rejoignent 
au surprenant pont du 
Hasard, Corconne a été 
occupé depuis le néolithique. 
Aujourd’hui, le village se 

Corconne

Perchée sur un piton rocheux 
de 219 mètres, la cité 
médiévale, labellisée “Village 
de caractère”, récompense 
le marcheur d’une vue sans 
fin. Avant de veiller sur la 

vézénobres

voie Régordane, Vézénobres 
était l’une des 24 places 
fortes protégeant la colonie 
romaine de Nîmes. Réputée 
depuis le Moyen-Âge pour 
sa production de figues 
sèches, elle a récemment 
donné un coup de jeune à 
cette tradition. Un grand 
verger a pour vocation de 
conserver une centaine de 
variétés tandis que deux 
fêtes annuelles accueillent 
des dizaines de producteurs 
et des amateurs par milliers.

Son château, construit au 
XIe siècle et restauré à la 
Renaissance, fut épargné par 
la Révolution car le maître 
des lieux était un ami de 
Mirabeau et de Voltaire.

villevieille

++

Certains rapportent que Sauve 
tiendrait son nom de la sauge qui 
aurait sauvé nombre d’habitants 

de la peste. Réalité ou légende, on aime 
à croire que cette histoire a laissé à la 
cité-phare du piémont cévenol ce par-
fum unique de fraîcheur et d’énergie 
qui flotte aujourd’hui encore entre ses 
murs. Si la capitale du Salavès a des airs 

de musée médiéval avec son Pont Vieux 
du XIe, ses portes fortifiées, ses vestiges 
de remparts et ses hautes tours, elle 
développe toute l’année de nombreuses 
activités qui continuent d’attirer les 
jeunes et les artistes notamment. La 
Maison de Sauve, qui a compté jusqu’à 
10 000 habitants et contrôlé un territoire 
s’étendant au-delà de Montpellier, avait 

aussi le privilège de battre monnaie vers 
le XIIe s. De ces riches heures, Sauve, 
labellisée Village de caractère, a gardé 
une certaine grandeur d’âme et propose, 
outre ses autres points forts que sont un 
précieux conservatoire de la fourche en 
bois de micocoulier et une insolite mer 
de rochers, une certaine idée du bien 
vivre qui fait toujours recette. 2
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Utilisées depuis le Moyen-
Âge et abandonnées en 1939, 
elles sont aujourd’hui le décor 
des Rencontres de la Pierre 
et d’un Festival de jazz. 

les carrières de Junas l’oppidum de nages

L’oppidum, situé sur la voie 
héracléenne, domine le 
village de Nages du haut de 
la colline des Castels. 
C’est un des sites pré-
romains (IIIe s. av. J.-C.) 

les mieux conservés de 
France. De ce monument 
historique classé subsistent 
l’immense tour centrale, des 
fortifications et des traces 
d’habitations au milieu 
d’imposants pierriers. 

à voir pas très loin

Quissac
Ce tranquille village au 
bord du Vidourle mise sur la 
qualité de vie.

partage entre la culture de 
la vigne et celle de l’olivier. 
Chaque deuxième dimanche 
de décembre, ses ruelles 
médiévales accueillent plus 
de 100 exposants et plusieurs 
milliers de visiteurs pour la 
fête de l’olive.

Méditerranéenne et 
médiévale, Sommières 
séduit le visiteur 
par son sens inné de 
l’échange qui s’illustre 
en particulier le 
samedi, jour de marché 
et de brocante.



Lussan

la plénitude à perte de vue
Uzès 

un enchantement de tous les instants

Le charme est un euphémisme pour 
qualifier Uzès, labellisée Ville d’art 
et d’histoire. Siège d’un évêché 

dès 419, le Premier Duché de France, 
longtemps spécialisé dans les bas de 
soie, s’est illustré aussi par l’impres-
sion en 1472 d’un des premiers livres 
du royaume. Son duché, vaste ensemble 
commencé au XIe siècle, sa tour Fenes-
trelle du XIIe s., aux airs de campanile 

À sept kilomètres 
du village, les 
Concluses sont des 
gorges creusées où se 
succèdent trous d’eau, 
portails et belvédères 
dominés par de hautes 
falaises.  

Du haut de ses 296 mètres, Lussan 
trône au milieu d’une campagne 
splendide, à  une vingtaine de 

kilomètres au nord d’Uzès. Le village 
animé toute l’année propose derrière 
ses remparts un entrelacs de ruelles et 
de placettes. Sur cette terre marquée 

La Pierre plantée
A 4 kilomètres de Lussan, le menhir de 
la Lèque, aussi appelé Pierre plantée, 
est avec 5,6 mètres le plus haut du 
sud de la France. Classé monument 
historique, le menhir daterait du 
chalcolithique, vers - 2000 ans.

Le jardin médiéval
Au cœur de la ville, le jardin médiéval 
d’Uzès est un endroit hors du temps 
chouchouté par une équipe de 
passionnés. 400 plantes alimentaires, 
médicinales ou décoratives y sont 
cultivées au pied des tours du Roi 
et de l’Evêque. Des expositions sont 
également organisées dans ces 
bâtiments du XIe s. dont quelques 
salles (chapelle, cellules de 
prisonniers) sont ouvertes à la visite.

Hauts de 42 mètres, les six étages en retrait de la Tour 
Fenestrelle sont tout ce qu’il reste de la cathédrale 
romane du XIIe siècle.

De la place aux Herbes, où se tient le cœur du 
marché du samedi, partent de nombreuses ruelles 
agrémentées de magasins chics et naturels. 

Depuis la nuit des temps, 
le site de Saint-Quentin a 
été un centre majeur de 
façonnage de la terre. Ses 
richesses archéologiques 

à travers une trentaine 
d’artisans, un panorama 
complet de la création 
potière et céramique 
contemporaine.

saint-Quentin-la-poterie

sont aujourd’hui sublimées 
dans une Maison de la Terre 
et un musée. Le village, à 
l’architecture remarquable 
par ailleurs, propose aussi 

 

+

longtemps par la présence de la famille 
Gide, les maisons anciennes s’élèvent 
sans ostentation et les petits jardins 
s’offrent généreusement aux regards. 
La cité bénéficie du label “Village de 
caractère”. 2
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lombard et sa cathédrale Saint-Théo-
dorit dotée d’un orgue d’exception sont 
quelques-uns des 48 joyaux classés à 
ne pas manquer. Mais Uzès, c’est aussi, 
et peut-être surtout, une incomparable 
douceur de vivre illustrée par la su-
blime place aux Herbes, à voir un jour 
de marché, de splendides demeures et 
de délicates ruelles. On comprend l’en-
thousiasme de Racine qui y séjourna en 
1662 et que les beautés locales auraient 
définitivement détourné d’une carrière 
religieuse. Le jeune poète n’écrivait-il 
pas à son cousin parisien : «Nous avons 
des nuits plus belles que vos jours...». 2

à voir pas très loin

allègre-les-Fumades
La station thermale pour les affections de 
la peau et les maladies respiratoires offre 
aussi des séjours bien être.

à voir pas très loin

saint-Maximin
la Capelle-et-Masmolène
pouzilhac



Pont du Gard 

la tournée de l’aqueduc

S 
i Rome comptait bien 1 000 
bains au faîte de sa gloire, 
on comprend que les Ro-

mains, ayant jeté leur dévolu sur 
Nîmes, ne pouvaient se contenter de la 
source de la Fontaine. Pour trouver les 
20 000 m3 nécessaires chaque jour à la 
capitale de la colonie augustéenne, ils 
sont allés, au milieu du Ier siècle, jusqu’à 
la source de l’Eure, près d’Uzès. À travers 
garrigue et fossés, il a fallu aux ingé-
nieurs antiques bâtir une succession de 
ponts et de tunnels pour rallier Nîmes. 

Le  Pont du Gard est la 
pièce maîtresse  et la mieux 
conservée d’un aqueduc 
romain de 50 kilomètres. 
Et l’un des monuments  
les plus visités de France.

Le  Pont  
de toutes les fêtes
Spectacles, concerts, expositions, feux 
d’artifices, bals populaires... le Pont du 
Gard n’est pas figé dans le passé. 
Au contraire, il est le cadre de 
nombreux événements tout au long de 
l’année qui en font un site bien vivant, 
à voir et à revoir. 
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L’aqueduc qui en résulte chemine 
sur 50 kilomètres avec une déni-
vellation totale de seulement 17 

mètres ! L’exploit en dit long sur la 
qualité des bâtisseurs, tout comme le 

plus célèbre des ouvrages sur le tracé, le 
Pont du Gard et ses 49 arches. Classé au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’Unesco, c’est un livre des records à lui 
tout seul. À son sommet 275 mètres de 
long, 49 de haut, des blocs dont certains 
dépassent 2 m3 et au total sans doute 
plus de 50000 tonnes de pierres... il a été 

conçu pour résister – avec succès – aux 
crues sauvages du Gardon. Aujourd’hui, 
le site harmonieusement aménagé avec 
musée, expositions, films, espace en-
fants et médiathèque, tient haut la main 
la promesse d’une visite inoubliable.  2

Près du village perché de 
Fournès, les Fosses du même 
nom déroulent un surprenant 
paysage lunaire façonné par 
l’érosion dans une épaisse 
couche de sédiments 

les Fosses de Fournès

Depuis la charmante 
place plantée d’oliviers 
centenaires, le village perché 

Castillon-du-gard

de Castillon du Gard égrène 
un dédale de rues pavées 
rafraîchissantes. La finesse 
des sculptures des fenêtres 
Renaissance, les gargouilles, 
l’élégance des arches 
et passages suspendus, 
tout comme la qualité de 
restauration des façades des 
maisons du XIIIe siècle sont 
remarquables.

+

à voir pas très loin

remoulins
Une halte reposante dans la 
capitale de la cerise.
le site de l’ermitage  
de Collias

argileux. Au-dessus de la 
carrière et de la fabrique de 
parefeuilles, cette balade 
en terre d’ocres se jumelle 
idéalement avec la chapelle 
Saint-Amand de Théziers, un 
peu plus au sud.

Musée, espace enfants, expositions d’art et parcours 
nature... une offre exceptionelle autour du Pont.

Moins visité mais tellement romantique, le Pont Roupt, gagné par la garrigue, développe ses 37 arches sur 
245 mètres de long.

Terminus pour l’aqueduc : le castellum de Nîmes, bassin qui alimentait la ville avec ses 10 ouvertures de  
30 cm de diamètre chacune.

La traversée du troisième niveau de l’aqueduc 
peut être comprise dans les visites guidées.

Ces 15 hectares de 
parcelles agricoles 

restaurées, en accès libre à 
deux pas du Pont, mettent en 
valeur les différents systèmes 
d’exploitation de la garrigue 
depuis 2 000 ans. 
Le parcours muséographique 
conçu par un agronome, un 
scénographe et un paysagiste 

est jalonné par 300 oliviers, 
près de 150 arbres fruitiers, 
70 chênes truffiers et des 
vignes. 
La randonnée éducative, 
animée l’été par des 
médiateurs, s’étire 
doucement de une à deux 
heures selon le parcours 
choisi. 

Mémoires de garrigue



Bagnols-sur-Cèze

dans le grand bain des arts 
et de l’histoire

Un marché réputé à l’époque ro-
maine, un dynamisme confirmé 
au Moyen-Âge, une expansion 

décuplée par le site nucléaire de Mar-
coule à partir de 1954, Bagnols-sur-
Cèze a toujours su être dans le bain de 
son temps. Pas étonnant quand on tient 
son nom des «balnolæ», bains romains 

sulfureux ! Pour le visiteur, la vieille ville 
s’enroule autour de la place Mallet, pavée 
et entourée d’arcades. Un parcours de 30 
étapes permet à chacun d’en découvrir 
à son rythme les curiosités architectu-
rales parmi lesquelles de jolis hôtels 
particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles. 
De rythme justement, la cité ne manque 

A 2 km au nord de Laudun, 
célèbre pour son vignoble, 
le Camp de César est un 
site archéologique de 18 
hectares  parmi les plus 
importants de la région. Sur 
une terrasse calcaire située 
à 200 mètres au-dessus du 
sillon rhodanien, il présente 
des vestiges de cinq périodes 
d’occupation successives, 
du premier âge du Fer au 
Moyen-Âge.

laudun 
et le Camp de César

Villeneuve-lez-Avignon

il suffit de passer le pont

8 La Chartreuse 
est un véritable 
village dans la ville 
avec  église, cellules, 
réfectoire, cloître... et 
le tombeau du pape 
Innocent VI (1362).

1 Rendu célèbre par 
la chanson, le pont 
Saint-Bénezet, dit pont 
d’Avignon, ne compte 
plus que quelques 
arches.

Sur un petit bras du fleuve, 
l’historique capitale de la 
“Coste du Rhône” tient son 
nom de la “ruper maura”, 
la roche noire sur laquelle 
se dressait le château du 

roquemaure

XIIe s., dont il ne reste que 
quelques murs et deux tours. 
Depuis l’an 218 avant J.-C., 
quand Hannibal, de retour 
d’Espagne franchit le Rhône 
et livra une farouche bataille 
aux Gaulois, la ville a rendez-
vous avec l’histoire. En 
1868, elle accueille dans son 
église inachevée du XIVe les 
reliques de Saint-Valentin, 
patron des amoureux qu’elle 
célèbre chaque année paire. 

+

En face d’Avignon la papale, Ville-
neuve la royale a dû sa fortune 
aux résidences secondaires des 

cardinaux fuyant la peste et l’étroitesse 
de la cité des papes. La ville médiévale 
conserve quelques traces d’une série de 
palais, les livrées cardinalices bâties au 
XIVe siècle. Mais le monument majeur de 
Villeneuve est sans doute la Chartreuse 
du Val-de-Bénédiction. Fondé au XIVe 

siècle par le pape Innocent VI, le plus 
vaste monument chartreux de France à 
l’origine, abrite aussi le Centre national 
des écritures du spectacle qui accueille 
des écrivains en résidence. Parmi les 
autres points-clés de la cité, bercée par 
une douce atmosphère méridionale, le 
fort Saint-André, construit vers 1362 
pour surveiller Avignon, épaule la tour 
Philippe-le-Bel bâtie autour de 1300. 

Amateurs de beaux jardins, ne manquez 
pas le subtil équilibre du parc de l’abbaye 
Saint-André et la vue plongeante sur Avi-
gnon. La ville abrite encore, au musée 
municipal Pierre de Luxembourg, une 
riche collection d’art dont la surprenan-
te vierge en ivoire taillée vers 1320 dans 
une défense d’éléphant. 2
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pas qui vibre chaque été aux notes reg-
gae d’un festival réputé. Avec l’oppidum 
de Gaujac tout proche et ses multiples 
traces d’occupation, du VIe s. avant J.-C. 
au XIIIe s., la boucle du temps est bou-
clée. 2

Le charme opère dès le 
passage sur l’étroit pont 
Charles-Martel, dont les 
12 arches du XIIIe s. sont 
classées. On découvre alors 
un somptueux ensemble 
perché surmonté d’une 

à voir pas très loin

pont-saint-Esprit, entre 
Rhône et  Ardèche.
aiguèze et Montclus, tous 
deux classés “Plus beaux 
villages de France”.

la-roque-sur-Cèze

chapelle romane. Avec ses 
ruelles pavées de galets 
ronds et ses charmantes 
maisons de pierres dorées, 
le village fait partie des “Plus 
beaux villages de France”. 
En contrebas, les cascades 
du Sautadet présentent l’un 
des meilleurs exemples 
de “marmites de géant 
de France”. Attention à 
bien respecter les lieux de 
baignade autorisés.

On l’appelait jadis la Venise 
gardoise ce qui est à peine 
exagéré. De fait, la source 
canalisée par les moines 
bénédictins et qui traverse le 
village, encadrée de platanes 
plus que centenaires, est une 

goudargues

+
invitation à faire halte sur une 
des nombreuses terrasses. 
Tout près, l’église abbatiale 
du XIIe s. avec ses deux tours 
carrées de style lombard, 
l’ancien prieuré du XIIe s. et 
la chapelle Saint-Michelet de 
la fin du VIIIe s. complètent 
la visite.

1À dix kilomètres 
en amont de Bagnols, 
sur la rivière Cèze, les 
impressionantes mais 
dangereuses
cascades du Sautadet.

8  Autour de l’hôtel 
de ville, les venelles 
ont très peu changé 
depuis le Moyen-Âge. 
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Olives picholines

1/ Première de la région avec 4000 

hectares plantés et deuxième 

en France pour la production d’olives 

de bouche, l’oléiculture gardoise se 

singularise par une forte proportion 

de la variété picholine. Cette olive 

allongée à chair ferme et au goût très 

fin représente 70% des récoltes pour le 

plus grand bonheur des gourmets.

À noter, la tapenade, préparation à base 

d’olives noires ou vertes pilées avec 

des anchois, des herbes de Provence et 

de l’huile d’olive est, sur du pain grillé, 

un des must de l’apéritif. 

Fraises de Nîmes gariguettes

2/ Qui a dégusté la gariguette 

vous le dira. Les autres fraises 

ne souffrent pas la comparaison avec 

cette variété allongée au parfum 

délicat rehaussé par une légère acidité. 

Récemment gratifiée à Nîmes d’une 

Indication Géographique Protégée, 

la première fraise de pleine terre de 

France se trouve sur les étals dès le 

printemps venu.

Brandade de morue

3/ En 1830, sa recette était déjà 

répertoriée. La brandade de 

Nîmes est une émulsion de morue 

dessalée, montée avec du lait et de 

l’huile d’olive. Certains, honnis par les 

puristes, y ajoutent de l’ail et d’autres, 

une pomme de terre écrasée. Venez 

goûter et laissez votre palais juger.

Petits pâtés nîmois

4/ Sous leur couvercle de pâte 

brisée, ils sont à croquer. 

Inventés ici à la fin du XIXe siècle, ces 

petits pâtés à base de farce de veau et 

de porc, sont aussi depuis peu déclinés 

à la brandade, aux cèpes et même au 

foie gras. Ils se dégustent au sortir 

du four. Leur forme en bouchon de 

champagne est caractéristique.

Truffes

5/ Les truffes du Gard arrivent 

sur les marchés pour les fêtes 

de fin d’année. Les sols calcaires, les 

étés chauds et humides associés à des 

hivers doux expliquent que le “diamant 

noir” se développe si bien ici.  

La production, au premier rang français, 

se concentre surtout autour d’Uzès qui 

célèbre la truffe tout au long du mois 

de janvier.

Figues violettes

6/ Symbole de fertilité dans 

l’ensemble du pourtour 

méditerranéen, le figuier fait ici partie 

du paysage et ses fruits de toute 

bonne table d’été. Fraîches et juteuses 

ou sèches, cuisinées ou au naturel, 

les figues du Gard sont un régal. 

Le dernier week-end d’octobre, les 

Journées méditerranéennes de la figue 

célèbrent le doux fruit dans le village de 

Vézénobres.

Croquants Villaret

7/ Farine, sucre, amandes 

gardoises, fleur d’oranger, 

citron... depuis leur création en 1775, 

les croquants Villaret n’ont livré que le 

secret de leurs ingrédients.  

Pas de leur recette, toujours tenue 

secrète mais dont on sait qu’elle est 

liée avec «beaucoup d’amour». 

Ces biscuits longs et dorés, durs à la 

dent mais doux au palais, sont toujours 

fabriqués sur place. Ils font ici partie du 

patrimoine gastronomique nîmois.

Huile d’olive de Nîmes

8/ Fin 2004, l’huile d’olive de 

Nîmes est devenue la première 

en région et la sixième en France à 

bénéficier d’une Appellation d’Origine 

Contrôlée. Composée au minimum 

de 65% de variété Picholine, souvent 

associée à la Négrette, l’huile produite 

dans 183 communes gardoises et 40 

héraultaises se reconnaît à sa légère 

amertume, son côté poivré et ses 

arômes de verdure lorsqu’elle est jeune.

Eau de Perrier

9/ C’est fou comme, avec sa 

bouteille ronde, elle a conquis le 

monde. Et quel que soit l’endroit où on 

la savoure, la célèbre eau pétillante de 

Perrier est extraite ici, à la source des 

Bouillens, près de Vergèze. Sur le site 

de production, un film 3D en retrace le 

process industriel tandis que la saga 

publicitaire est largement évoquée.

Cerises

10/ Dès le début mai, les cerises 

gardoises, produites surtout 

dans la basse vallée du Rhône et autour 

de Remoulins, donnent un air d’été aux 

corbeilles de fruits de tout le pays.  

Fin mai, “La cerise dans tous ses états” 

met le fruit et ses variétés acides ou 

plus douces à l’honneur le temps d’un 

week-end à Remoulins.

tout l’or de la terre, 
tout l’art du vin 

Omniprésente dans le Gard, la vigne en a façonné 

au fil des siècles les paysages et la culture. 

Un climat et des terroirs privilégiés associés 

à l’exigence des viticulteurs aboutissent aujourd’hui à 

une grande variété de vins de grande qualité. Il y a pour 

commencer les Côtes-du-Rhône, louées dès 1737 par les 

Consuls de Roquemaure. Elles comprennent les Côtes-du-

Rhône Villages de Chusclan, Saint-Gervais ou Laudun, les 

crus du Lirac et le célèbre vin rosé de Tavel. Au sud-ouest, 

les Costières-de-Nîmes s’élèvent au niveau des plus grands,  

tout comme leurs voisins des garrigues, les Côteaux du 

Languedoc. La Clairette de Bellegarde, vin blanc sec proche 

de la Camargue et les Vins du Duché d’Uzès, ferment la 

liste des Appellations d’Origine Contrôlée du Gard. Mais la 

dégustation continue avec les Côtes du Vivarais, voisines 

de l’Ardèche, avec également le Vin des Sables gouleyant 

produit en bord de mer, ou encore la Carthagène, issue du 

mélange d’eau de vie et de moût de raisin. Et puis partout 

dans le département, les Vins de Pays, qu’ils soient d’Oc, 

du Gard ou de l’une de ses neufs zones géographiques, 

apportent leur typicité et leur fraîcheur. Parfois même, 

magnifiés par la liberté et la poésie de leurs éleveurs et 

vinificateurs, certains de ces flacons touchent franchement 

au sublime... 
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Cévennes

Rigueur de la terre  
et des caractères
S’il est un exemple de 
négociation continuelle 
entre l’homme et la 
nature, les Cévennes 
sont un cas d’école. 
Cette montagne 
escarpée, griffée 
par des vallées dans 
lesquelles grandissent 
la plupart des rivières 
du Gard, a toujours 
demandé à ceux qui 

 Le cirque de Navacelles, Grand Site de France

 Un “gour ” aux Aiguières Cultures en terrasses

 Terre de randonnées

 La transhumance
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souhaitaient y vivre de 
rivaliser d’ingéniosité. 
Il en résulte un esprit 
rebelle et des paysages 
à l’austère beauté, dont 
on ne sait en fin de 
compte qui imprime sa 
marque sur l’autre. 



Issu d’un barrage construit 
dans les années 1950 
pour alimenter en eau une 
centrale thermique, le lac des 
Camboux abrite aujourd’hui 
un centre nautique. Sur la 
commune de Sainte-Cécile 
d’Andorge, à une quinzaine 
de minutes d’Alès, le site 
propose aussi de nombreuses 
activités sportives liées à 
l’environnement. Le lac est  
également fréquenté par les 
pêcheurs de poissons blancs.

Sentinelle de pierre sur la 
voie Régordane, le château 
de Portes, bâti entre le XIe et 

lac des Camboux Château de portes

Alès 

un patrimoine forgé de main 
d’homme

S 
i, contrairement à sa tradition 
soyeuse, le passé minier d’Alès 
est encore présent dans les es-

prits, la deuxième ville du département 
a opéré une reconversion plutôt réussie 
vers l’industrie et le tourisme. Il est vrai 
que, bordée par le Gardon, celle qui se dit 
«porte des Cévennes» a aussi les atouts 
d’une méridionale avec 275 jours de soleil 
par an. Et elle se donne les moyens de 
séduire. Les richesses de la vieille ville, 

du Fort Vauban à la cathédrale Saint-Jean 
en passant par ses parcs et jardins, sont 
illustrées par de belles balades urbaines. 
Alès avance sur de nombreux terrains. 
Cité parmi les plus sportives de France, 
elle est aussi très commerçante et riche 
de plusieurs musées (mine, minéraux, 
archéologie, beaux-arts, art contempo-
rain). Dans le domaine culturel enfin, 
les Alésiens font preuve d’un beau dyna-
misme avec en tête la scène nationale du 

le XVIe siècle est aujourd’hui 
le théâtre de nombreuses 
campagnes de réhabilitation. 
Du haut de ses 32 mètres, 
le “vaisseau des Cévennes” 
offre une vue unique.

+

Cratère,  le poétique festival de cinéma 
Itinérances et depuis peu la Verrerie, pôle 
régional du cirque. Alès fait en somme 
preuve d’un grand sens de l’ouverture. 
N’y signa-t-on pas la Paix d’Alais en 1629, 
reconnaissant la liberté de culte aux Pro-
testants  ? 2

Cévennes
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Dominée par le rocher du 
Dugas, sur lequel les ruines 
d’un château du XIIe siècle 
font face à une chapelle de 
“contes de fées” bâtie en 

saint-ambroix

Barjac 

l’éternelle renaissance de la découverte

Posée sur un petit plateau de 170 
mètres d’altitude entre Ardèche 
et Cévennes, Barjac, labellisé  

“Village de caractère”, témoigne à 
merveille de l’organisation urbaine du 
milieu du XVIIIe siècle. De ses vieilles 
pierres dorées par le soleil émergent un 
donjon du XIIe, un château XVIIe, une 
porte Renaissance et de nombreuses 

autres constructions remarquables. 
Ce cadre historique sied parfaitement à 
la tenue, à Pâques et au 15 août, de deux 
foires à la brocante très célèbres qui 
attirent de nombreux marchands et cu-
rieux. Aux alentours, on ne sait plus où 
donner de la tête. Au nord, les gorges sau-
vages de l’Ardèche sont toutes proches. 
Non loin de là, une série de 15 dolmens 

1867, Saint-Ambroix est 
un agréable bourg. La ville, 
connue pour son marché 
depuis 1363, a aussi compté 
plus de 20 filatures de soie. 
Elle en a gardé quelques 
somptueuses demeures 
qui voisinent avec des 
maisons troglodytiques. 
Dans les environs, des 
visites s’imposent à la grotte 
de la Cocalière à Courry et 
au château de Montalet, à 
Molières-sur-Cèze.

Dans la vallée de l’Auzonnet, 
ce charmant village médiéval 
a transcendé son histoire 
minière pour s’ouvrir au 
tourisme. Non loin du centre 

saint-Jean de valériscle

+

de l’âge du Bronze, les plus vieux monu-
ments mégalithiques connus élevés de 
main d’homme, n’en finissent pas de dis-
tiller tout leur mystère. Au sud, Barjac 
fait cause commune avec Saint-Privat 
de Champclos et ses neuf hameaux lovés 
entre vignes et champs de lavande. Juste 
après, c’est la Cèze qui prend le relais et 
serpente dans la fraîcheur. 2

historique restauré et de 
l’église romane, un musée 
des blasons présente une 
collection unique en France 
de 1200 pièces. 

8 La deuxième ville 
du Gard ajoute le sport 
et la culture à son 
identité industrielle.

1 Chaque été, une 
plage est aménagée 
sur une partie des 
berges du Gardon.

à voir pas très loin

peyremale pour son église 
romane abritant un tableau 
attribué à Raphaël.



Saint-Jean-du-Gard

une présence capitale  
en pays camisard

1Fontaine en 
hommage à 
Stevenson, l’écrivain-
voyageur.

Alanguie sur le Gardon, la petite 
capitale du pays camisard s’or-
ganise le long d’une rue princi-

pale et au pied de la tour de l’Horloge, 
seul vestige d’un prieuré bénédictin du 
XIIe s. Ce bastion Huguenot fut aussi 
un haut-lieu de la soie. En témoigne la 
filature dite “Maison Rouge”, dernière à 

La ville, autrefois enrichie par 
de nombreuses tanneries, 
draperies et filatures, doit son 
nom au fort érigé en 1704 
sous Vauban pour surveiller 
les rebelles protestants. 

Saint-Hippo, comme on dit ici, 
avec ses 23 cadrans solaires 
et ses 13 fontaines, est aussi 
méridionale que cévenole, 
toujours accueillante.

Ce très joli village est blotti 
sur une butte au cœur 
des vignes, autour de son 
château du XIIe siècle. Il est 
célèbre pour son squelette 
de mammouth du tertiaire 
presque complet – il manque 
juste un os de tibia – exposé 
dans la galerie du Museum 
d’Histoire naturelle de Paris 
depuis 1885.

saint-Hippolyte-du-Fort

durfort

Anduze 

l’esprit de liberté 
par-delà les siècles

Porte des Cévennes pour sa situa-
tion sur une cluse en bordure du 
Gardon, Genève des Cévennes 

pour son rôle protecteur dans l’épopée 
protestante, Anduze est restée lieu de 
passages et d’engagements. La puis-
sante seigneurerie, rattachée à la cou-
ronne de France en 1266, donne le ton 
d’un essor vite marqué par la soie. C’est 
ici qu’en 1296, sont mentionnées les pre-

mières filatures de France. La ville en 
comptera jusqu’à 20. Avec les échanges 
circulent les idées de la Réforme dont 
Anduze devient le fief en 1570. De ses 
remparts, détruits en 1624,  il ne reste 
que la tour de l’horloge mais le plaisir 
est aujourd’hui intact de flâner dans ses 
ruelles animées qui fleurent bon le vent 
de la liberté. 2

+
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Au fil de la soie 
Les premières traces de la 
sériciculture française apparaissent 
près d’Anduze au XIIIe siècle. Après 
la grande gelée de 1709, le murier 
prend le relais du châtaignier et le 
nom d’arbre d’or en référence à 
la prospérité qu’il apporte. La soie 
cévenole est tissée à Nîmes ou à Lyon 
et l’on produit ici des bas de soie 
réputés. Vers 1850, le ver à soie est 
atteint par la maladie de la pébrine. 
Louis Pasteur en vient à bout, mais la 
concurrence de l’Extrême-Orient vers 
1880 puis les soies artificielles signent 
le déclin de l’industrie. La dernière 
filature ferme en 1965.

fermer ses portes en France en 1965. La 
mémoire est encore cultivée ici dans le 
superbe musée des Vallées cévenoles qui 
explore arts et traditions populaires sur 
plus de 600 m2. La cité, qui abrite par ail-
leurs un surprenant aquarium tropical, 
est enfin le point de départ de plus de 150 
km de sentiers. Chaque année pour l’As-

cension et la Toussaint, un festival attire 
les amateurs de toutes les randonnées 
non motorisées sur les pas de leur glo-
rieux aîné, Robert-Louis Stevenson, qui 
termina ici en 1878 les 220 kilomètres 
de son célèbre Voyage en Cévennes avec 
un âne. 2

sont massacrés par les 
Huguenots : la Michelade 
marquera.
En 1685, Louis XIV ordonne 
la révocation de l’Edit de 
Nantes et, avec lui, de la 
liberté de culte accordée par 
son grand-père, Henri IV, en 
1598. Comme des centaines 
de milliers de protestants, 
les pasteurs doivent s’exiler. 
Des assemblées du Désert 
(en référence aux 40 ans 
d’errance du peuple hébreu 
après sa sortie d’Egypte) se 
réunissent alors, présidées 

L’épopée 
protestante

Dès 1530, l’idée de vivre 
“selon l’Évangile” se propage 
depuis Genève dans les villes 
puis les campagnes liées 
par le commerce des tissus. 
Lors des guerres de religion 
qui se déroulent au nord, les 
Cévennes et la région d’Uzès 
à Nîmes servent de réservoir 
de troupes réformées. 
En 1567, jour de la Saint-
Michel, près de 200 prêtres 
et notables catholiques 

par de simples laïcs. La 
répression se développe et en 
juillet 1702 éclate la guerre 
des Camisards. Pendant deux 
ans, des paysans tiennent 
tête aux Dragons du roi. 
Autour de 1770, une tolérance 
de fait s’établit, entérinée par 
l’Édit de Tolérance de 1787. 
Aujourd’hui encore, des 
victimes huguenotes comme 
Marie Durand, emprisonnée 
adolescente et gardée 38 ans 
dans la tour de Constance à 
Aigues-Mortes, demeurent 
des figures héroïques.

8  L’étonnante 
fontaine-pagode de 
1649 est couverte 
de tuiles vernissées, 
spécialité locale. 

8  Le Pont Vieux sur le 
Gardon marque l’entrée 
dans Saint-Jean-du-
Gard.

1 Construite en 
amphithéâtre, la ville 
veille sur la rive droite 
du Gardon.



Parc national des Cévennes

la nature cévenole en majesté
Le Vigan 

le soleil des cévennes au cœur 

Fondée au Moyen-Âge au pied de l’Ai-
goual, la ville s’est développée sur 
les rives de l’Arre. Passé l’élégant 

pont roman, les ruelles s’entrelacent et 
l’on peut admirer des superbes cours et 
fontaines derrière les hautes façades 
des maisons XVIIe et XVIIIe. La ville de 

la célèbre pomme Reinette est très ani-
mée grâce à de nombreuses fêtes, foires 
et festivals. Point de départ d’épous-
touflantes randonnées sur le causse de 
Blandas, ce magique et sauvage  plateau 
calcaire, le Vigan abrite aussi un pas-
sionnant musée cévenol. Celui-ci pro-

1 A perte de vue, des 
paysages, une flore 
et une faune des plus 
variés.

les beaux villages cévenols à découvrir

Ils sont souvent un peu 
perdus, un peu perchés, 

affichant quelques centaines 
d’habitants tout au plus, bien 
moins peuplés qu’à la fin du 
XIXe siècle, aux derniers feux 
de la soie cévenole. Bez-et-

Esparon, 7Aumessas (bientôt 
labellisé Village de Caractère) 
et Alzon à l’ouest du Vigan, 
Dourbies, Valleraugue3  
et Saint-Martial un peu plus 
au nord n’ont pourtant rien 
perdu de leur pittoresque. 
Bien au contraire. De schiste, 
de granit, ou de calcaire, 
ces communes typiquement 
cévenoles avec leurs 
passages voûtés, leurs hautes 
maisons accolées et leurs 
ruelles étroites, font partie des 
plus beaux villages du Gard. 

Ces sites qui ne peuvent que 
combler les regards soucieux 
d’authenticité offrent tous 
un large choix de circuits 
pédestres. 

C lassé réserve mondiale de bios-
phère par l’Unesco depuis 1985, 
le parc créé en 1970 sur plus de 

90 000 hectares est bien exemplaire. 
Seul parc national français habité (600 
personnes dans sa zone centrale), il in-
tègre naturellement dans ses missions 
la protection du patrimoine culturel et 
architectural. Ses végétaux bénéficient 

d’altitudes (de 378 à 1699 m) et de cli-
mats variés (océanique, continental, mé-
diterranéen). Sur 2250 plantes à fleurs 
dans le Parc, toutes protégées, 48 sont 
uniques au monde. La faune, disposant 
de biotopes très divers, s’enrichit conti-
nuellement pour totaliser 2410 espèces. 
Mais trêve de chiffres. Ces hautes terres, 
entre mont Lozère et mont Aigoual, 

grands causses et vallées cévenoles, at-
tendent surtout votre visite pour expri-
mer toute leur magie. Trois écomusées 
très bien documentés vous y aideront. 2

pose de précieuses reconstitutions des 
arts et traditions populaires dans une 
ancienne tannerie médiévale reconvertie 
en filature puis en ganterie. 2
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Causses et Cévennes  
au Patrimoine Mondial de l’Humanité  

En 2011, l’Unesco a distingué ce territoire de 
3 000 km2 comme un «exemple exceptionnel 
d’agropastoralisme méditerranéen». 
Les plateaux dénudés des Causses et des 

Cévennes sont entrés dans le club très fermé des 
moins de 1000 sites classés sur la planète. Ils conservent de 
nombreux témoignages de l’évolution des sociétés pastorales 
sur plusieurs siècles en étant par exemple un des derniers lieux 
où se pratique la transhumance estivale. 
Mais cet espace fait aussi preuve d’une belle vitalité à travers le 
dynamisme d’une petite centaine d’agriculteurs, pour la plupart 
éleveurs de brebis.

Transhumance 
Chaque année vers la mi-juin quelque 
10 000 brebis parées de pompons et 
de colliers quittent les vallées pour 
rejoindre les paturages estivaux en 
empruntant les drailles, ces chemins 
traditionnels. Le village de L’Espérou 
n’oublie jamais de faire de l’événement 
une fête joyeuse et colorée. Sur la commune de Vissec, qui doit son nom au lit à sec de la rivière, la résurgence 

de la Vis au moulin de la Foux constitue un agréable but de promenade.

1 Derrière la sobriété 
du pont roman qui 
enjambe l’Arre, les 
Viganais cultivent une 
joyeuse fantaisie.

à voir pas très loin

saint-andré de valborgne halte agréable, 
base de randonnées et site de baignades.
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Pélardons des Cévennes

1/ Affiné au minimum pendant 

onze jours, le Pélardon est 

un exquis fromage de chèvre qui 

se déguste à tous les stades de 

maturité, du plus frais au plus sec. Les 

graminées, genêts, glands, bruyères, 

châtaignes et plantes aromatiques 

qui composent le menu des chèvres, 

donnent sa typicité au fromage. Son 

caractère est reconnu par l’attribution 

d’une Appellation d’Origine Contrôlée. 

Cèpes et autres champignons

2/ En plus de la truffe, noire, 

blanche ou musquée, de 

nombreux champignons sont 

présents en particulier dans le nord 

du département. Les emplacements 

restent secrets mais cèpes, morilles, 

girolles, mousserons et trompettes 

de la mort sont souvent à la carte des 

restaurants. 

Oignons doux

3/ Indissociable des terrasses 

cévenoles, l’oignon doux des 

Cévennes y est cultivé depuis 1830 

et a été dynamisé par le déclin de la 

soie. Semé en février, repiqué en mai 

et récolté en août septembre toujours à 

la main, il développe un parfum suave 

et une texture des plus tendres. Cet 

oignon haut de gamme par excellence 

ne pouvait faire moins qu’être reconnu 

par une AOC. 

Reinettes du Vigan

4/ Le port pleureur des pommiers 

assure aux Reinettes du 

Vigan un ensoleillement maximal. 

Longuement mûries dans le respect 

de la nature, ces pommes de couleur 

jaune pâle se caractérisent par un 

incomparable fruité souligné par une 

discrète acidité.

Miel des Cévennes

5/ De plus en plus remplacées par 

les ruches à cadre, les ruches-

tronc en bois de châtaignier couvertes 

d’une pierre plate restent typiques des 

productions de miel des Cévennes. 

La variété des plantes mellifères 

locales confère à ce nectar une subtilité 

inégalée.

Châtaignes cévenoles

6/ Surnommé arbre à pain parce 

que l’on consommait des 

châtaignes plusieurs fois par jour, le 

châtaignier fut source d’une véritable 

civilisation : ses feuilles devenaient 

fourrage ou litière pour les porcs, les 

bogues (enveloppes) fournissaient de 

l’engrais, le bois très résistant était 

utilisé en menuiserie, les branchages 

fins servaient à la confection de 

paniers... Les châtaignes cévenoles, 

dont l’identité géographique est 

protégée, n’ont plus pour vocation la 

seule subsistance. Mais, de la simple 

farine à la crème sucrée, la variété 

de leurs préparations ravit encore les 

gourmands.

Poulet fermier

7/ Historiquement premier Label 

Rouge de la région, les volailles 

fermières des Cévennes sont aussi 

depuis peu couronnées d’une Indication 

Géographique Protégée qui en garantit 

la qualité. Ces poulets et ces chapons 

reconnaissables à leur chair jaune sont 

bien sûr nourris en plein air avec 80% 

de céréales au moins et pendant 84 

jours. Ils sont distribués dans tout le 

sud-est du pays. 

Fruits, jus et sirops et confitures

8/ Il n’y a certes pas de fruits 

qu’ici, au nord du département.  

Mais, en dehors des raretés locales 

comme le sureau, c’est là qu’ils 

prennent leur juste valeur, témoignant 

que le soleil chauffe aussi quand on 

prend de l’altitude. En pots ou en 

bouteille, confits, pressés ou en sirops, 

au naturel ou alliées à d’étonnantes 

épices, les préparations cévenoles à 

base de fruits et de baies croiseront 

forcément le chemin des gourmands. 

Safran

9/ Quand on sait qu’il faut prélever 

les filaments de 150 000 fleurs 

pour obtenir 1 kilogramme de safran 

sec, on comprend pourquoi cette épice 

est appelée “or rouge». Si 95% de 

sa production mondiale est réalisée 

en Iran, le Gard et en particulier les 

Cévennes sont aussi producteurs de 

ces stigmates desséchées de la fleur 

de crocus sativus. Pour en exhaler 

toute la richesse des saveurs, il est 

important de faire infuser les filaments 

au minimum une heure dans de l’eau 

tiède ou dans du lait.  

Charcuteries cévenoles

10/ Quand les terres sont 

rudes, les organismes 

réclament du solide, de l’authentique. 

Expression ultime de “l’art du cochon”, 

les charcuteries cévenoles remplissent 

cette fonction de réconfort.  

Sur le plateau des grandes et petites 

faims, le jambon cru rivalise avec la 

saucisse sèche, le pâté se mesure au 

saucisson, le fromage de tête toise 

le fricandeau. En boutique ou au 

restaurant, on préférera bien sûr les 

assortiments artisanaux.

Les vins des Cévennes 

11/ Derrière l’affichage commun 

“Indication Géographique 

Protégée Vin des Cévennes”, c’est le 

travail des vignerons qui fait toute la 

différence. En rouge, blanc et rosé, l’IGP 

Cévennes rayonne sur les deux-tiers du 

département.

des pays et des produits

Il y a les grandes tables, les chefs étoilés, les adresses 

reconnues par les guides et à ce jeu-là le Gard sait 

toujours étonner. Il y a aussi, des coteaux ombragés aux 

paillotes de bord de mer, les petits restaurants sans chichi 

qui réservent de belles surprises gastronomiques.  

Mais tous ces délices ne seraient rien sans les beaux 

produits bien travaillés qui savent se faire ambassadeurs de 

leur terroir. Ici plus qu’ailleurs, on privilégie les circuits courts. 

Plus d’un quart des exploitations locales veillent à proposer 

leurs productions directement au consommateur.  

Cet art de la proximité s’illustre aussi dans le réseau de 

boutiques paysannes très actif en Cévennes. 
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Le plein d’activités Tout pour plaire, tout pour s’éclater. Que l’on souhaite se dépenser, se recentrer 
sur soi ou simplement se détendre sans trop en faire, ici, tout est permis.

Voile /  Les plaisanciers 
en escale trouveront 
naturellement attache à 
Port Camargue tandis que 
le grand public s’offrira 
une balade en mer au 
départ du Grau-du-Roi. 
Des baptêmes de voile ou 
des sorties plus sportives 
sont aussi organisés en 
baie d’Aigues-Mortes.

Espace Gard Découvertes 
/ Méjannes-le-Clap / 
Au cœur de la station 
touristique de Méjannes-
le-Clap, Espace Gard 
Découvertes offre une 
multitude d’activités 
sportives et de plein air. 
De nombreuses formules 
autour de l’environnement, 
des sports nature ou 
des loisirs d’été sont 
notamment accessibles aux 
jeunes et aux familles.

Spéléologie & safaris 
souterrains / Pour explorer 
les cavités d’un sous-sol 
composé aux deux-tiers 
de calcaire, le bureau 
des moniteurs du Gard 
propose plusieurs formules 
ludiques, sportives ou 
d’exploration accessibles à 
partir de huit ans.

VTT / Les routes et chemins 
du Gard sont très pratiqués 
par des cyclistes qui 
apprécient la variété des 
difficultés et des paysages. 
Pour les VTT, des circuits 
sont balisés, notamment 
autour de grands sites 
touristiques comme le Pont 
du Gard et les chemins ne 
manquent pas pour pédaler 
en toute liberté.

La pêche / Dans quel 
département peut-on pêcher 
un thon à 7 heures du matin, 
un brochet à 10 heures, un 
black-bass à 14 heures, un 
silure à 16 heures et finir par 
un plat de truites sauvages aux 
alentours de 19 heures ? Dans 
le Gard évidemment ! Avec le 
Rhône, le Vidourle, la Dourbie, 
la Cèze, les Gardons et la mer 
Méditerranée, le département 
offre une multitude de 
possibilités et plus de 
50 espèces de poissons. 
L’émotion est au bout du fil. 

Randonnée /  Le Gard est 
sillonné par les sentiers 
de grande randonnée 
comme le GR 6 (Beaucaire, 
Anduze, Aigoual), le GR 
7 (Barre des Cévennes, 
Aigoual, Navacelles), le GR 
42 (Beaucaire, Pont-Saint-
Esprit, le long du Rhône), le 
GR 66 (tour de l’Aigoual) ou 
le GR 67 (grande boucle en 
pays cévenol). Au total, plus 
de 9 000 km d’itinéraires 
sont balisés et entretenus.

Golf / Quatre parcours 
offrent la possibilité de 
découvrir le golf pour les 
uns, ou de s’adonner à leur 
passion pour les autres : 
deux 18-trous à Nîmes, 
9-trous à Uzès, 6-trous à 
Alès-Ribaute-Les Tavernes.

Sports mécaniques / 
Alès & Lédenon /  le Pôle 
mécanique Alès Cévennes, 
avec 5 circuits de terre 
et 5 d’asphalte, est une 
promesse de sensations 
fortes pour tous les fans 
du volant et du guidon, 
débutants ou confirmés à 
partir de 7 ans. Dans la roue 
du plus grand ensemble de 
pistes de France, le circuit 
de Lédenon permet entre 
autres de s’essayer à la 
Formule 3000. 

À cheval /  En Camargue 
ou dans les terres, les 
écuries et centres de 
tourisme équestre ne 
manquent pas pour 
satisfaire les passionnés de 
chevaux. Des promenades 
à la journée aux séjours 
de randonnée, un vaste 
éventail de formules est 
proposé aux cavaliers 
émérites tout comme aux 
amateurs.

`
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Vacances sportives

Ski / Station de Prat-
Peyrot /  Sur le Mont 
Aigoual, le domaine de 
la station de Prat Peyrot 
totalise 14 pistes de ski 
alpin et 60 kilomètres de 
pistes balisées de ski de 
fond et de raquette. Sa 
polyvalence et son naturel 
en font une destination 
familiale par excellence.

Canoë-kayak / Les 
qualités exceptionnelles 
de la Cèze et du Gardon en 
font des rivières tout à fait 
adaptées au canoë-kayak. 
Dans des paysages de rêve, 
de nombreux prestataires 
y proposent des parcours 
accessibles à tous.

Escalade et Via ferrata 
Certaines voies d’escalade 
sont ici fréquentées par des 
amateurs du monde entier. 
Autour d’Alès ou de Collias 
principalement, une dizaine 
de sites permettent aux 
grimpeurs de tous niveaux 
de s’exprimer.  
Quant aux via ferrata des 
gorges du Gardon à Collias 
ou du rocher de l’Aigle à 
Méjanne-le-Clap, elles sont 
aussi accessibles aux plus 
jeunes.



Une sacrée nature ! En vert et en bleu, laissez parler votre nature : vivez des sensations à couper 
le souffle ou laissez-vous submerger par la plénitude des grands espaces.

Le centre de découverte 
du Scamandre / Sur 
une réserve naturelle 
régionale de 220 hectares, 
le centre de découverte 
du Scamandre, près de 
Vauvert, propose une 
présentation détaillée de 
la faune, de la flore et des 
modes de vie camarguais 
à travers notamment trois 
sentiers de découverte de 
0,5 à 4 km.

Le sel de la terre  /  Fort 
ensoleillement et mistral 
puissant : les conditions sont 
idéales pour une évaporation 
maximale. C’est pourquoi les 
salins existaient déjà ici dès 
l’antiquité. Depuis le milieu 
du XIXe s., la Compagnie des 
Salins du Midi exploite plus de 
200 km2 accessibles à la visite.

La grotte de la Cocalière  
/ Courry / Près de Saint-
Ambroix, la grotte de la 
Cocalière est une des trois 
plus belles de France avec 
ses bassins de cristal, ses 
perles et draperies, sa galerie 
préhistorique vieille de 7 000 
ans. D’un accès très facile 
pour les familles, elle est aussi 
chaque année le théâtre d’une 
course d’endurance cycliste 
unique au monde.

L’observatoire 
météorologique du Mont-
Aigoual /  A 1567 mètres 
d’altitude, le sommet 
du département subit 
parfois un climat très rude 
avec des vents pouvant 
atteindre 250 km/h et une 
moyenne de 2 000 mm 
de précipitations par an. 
Mais par beau temps, on 
peut y voir le Mont-Blanc. 
Météo France, qui y a placé 
un observatoire depuis 
1887 y présente 500 m2 
d’exposition sur l’art de lire 
le temps et invite le visiteur 
à la prévision. 

L’abîme de Bramabiau / 
Camprieu /  Après un 
périple souterrain de 689 
mètres, la rivière Bonheur 
ressort 125 m plus bas 
à flanc de plateau : c’est 
le vertigineux abîme de 
Bramabiau (qui brame 
comme un bœuf). Ici est 
née la spéléologie quand, 
en 1888, E.A. Martel a suivi 
d’un bout à l’autre cette 
perte de la rivière.

Le Causse de Blandas / Les vastes 
horizons rocailleux du Causse de Blandas 
sont depuis longtemps marqués par 
l’activité pastorale. À près de 1000 mètres 
d’altitude, l’immensité aride du plateau 
calcaire, parfois interrompue par de 
vertigineuses failles, est rythmée par les 
«lavognes», réserves d’eau indispensables 
aux troupeaux. Le pays des toits de lauze, 
inscrit au patrimoine de l’humanité, offre 
une infinie variété de balade parmi les 
dolmens, menhirs et autres mégalithes.

La grotte de Trabuc / 
Mialet / Elle ne sert plus de 
cache aux brigands mais 
doit son nom à la sorte de 
tromblon qu’ils utilisaient. 
Aujourd’hui, la plus grande 
grotte cévenole (2,3 km de 
galeries aménagées) offre 
un spectacle féérique avec 
sa grande cascade, son 
lac profond de 25 mètres 
et ses “100 000” soldats, 
concrétions uniques au 
monde.

Le cirque de Navacelles  /  Au fil des 
siècles, la rivière La Vis a creusé le 
calcaire du Causse, coupant au besoin 
ses propres méandres. Le Cirque de 
Navacelles, immense entonnoir de 300 m 
de profondeur, en est le témoin le plus 
impressionnant. Ce Grand Site de France 
offre un point de vue extraordinaire.

La bambouseraie / 
Anduze - Générargues  
Le site de Prafrance 
présente sur 35 ha plus 
de 100 variétés de ces 
graminées rapportées 
d’Orient dès 1855 par un 
négociant-grainetier de 
soie. Les petits ont bien 
grandi – un mètre par 
24 heures pour les plus 
rapides! – et l’on trouve 
ici les bambous les plus 
grands d’Europe. Serres 
fleuries, jardin aquatique, 
village laotien et vallon du 
Dragon 5complètent cette 
visite d’exception. 

Les beaux jardins du 
Gard / Poétiques comme 
le Jardin des Sambucs 
à Saint-André-de 
Majencoules 7 ou celui 
du Tomple à Concoules, 
historiques comme les 
jardins de l’abbaye Saint-
André à Villeneuve-lez-
Avignon 5, ou thématiques 
comme les jardins 
ethnobotaniques de la 
Gardie, le Gard cultive une 
offre florissante de jardins 
et d’arboretums à visiter.

Baignade en rivière   
Rien de tel que les eaux 
fraîches des rivières pour 
oublier la chaleur. Les 
Gardon, en particulier 
au Pont-du-Gard 7  ou à 
Collias mais aussi en amont 
vers Mialet, permettent des 
baignades variées mais 
non surveillées. À Saint-
Laurent-le-Minier 1, c’est 
dans la Vis qu’on se vivifie.

Tourisme fluvial /  Avec 
plus de 160 kilomètres de 
voies navigables, le Gard 
est une des premières 
destinations pour le 
tourisme fluvial. Rhône, 
Petit Rhône et canal du 
Rhône à Sète attirent 
chaque année de nombreux 
touristes, conquis par le 
charme des péniches, 
bateaux de croisière et 
autres embarcations... 
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Témoins de l’histoire Terre de conquête, terre d’échanges, le Gard est plus qu’habité par l’histoire, 
façonné par elle depuis un million d’années.  

Musée du Désert / Mialet
Dans la maison natale du 
chef camisard Roland, ce 
musée, près d’Anduze, fait 
revivre le passé Huguenot 
du XIIe au XVIIIe siècle. À 
travers 15 salles et près de 
4 000 objets, il évoque les 
pratiques des Protestants 
en Cévennes. Il met surtout 
l’accent sur la période du 
“Désert”, de la révocation 
de l’Edit de Nantes (1685) 
à l’Edit de Tolérance (1787) 
et sur l’ingéniosité des 
Réformés pour continuer 
à vivre leur foi malgré la 
répression royale.

Préhistorama / Rousson  
Le lieu adopte une voie 
iconoclaste pour remonter 
aux origines de l’homme. 
La vie de nos ancêtres, il y 
a deux millions d’années, 
est présentée ici à travers 
des tableaux réalistes 
et parfois humoristiques 
mettant en scène des 
personnages grandeur 
nature en résine.

Mémoire de la mine 
Les 650 m de galeries 
de la mine témoin d’Alès 
dévoilent les techniques 
d’exploitation du charbon 
de 1880 à 1960 tandis 
qu’à la Grand-Combe, la 
Maison du Mineur évoque 
le quotidien du métier.

Mas gallo-romain des 
Tourelles / Beaucaire 
Le mas gallo-romain 
des Tourelles permet la 
découverte d’une cave 
reconstituée comme au 
début de notre ère avec 
son pressoir en bois, ses 
amphores et ses vins 
étonnants (au miel, à l’eau 
de mer...) à déguster. Des 
expositions, un diaporama 
et des jeux pour enfants 
complètent la visite.

Châteaux du Gard /  La vie de château, 
on connaît aussi. Plus d’une vingtaine de 
sites visitables témoignent de l’influence 
historique du Gard que des fêtes et 
événements poétiques font parfois revivre, 
comme ici au château de Montalet. 

Musée cévenol / Le Vigan 
Sur plus de 1 500 m2 et en 
30 000 pièces, le musée 
du Vigan raconte l’histoire 
du pays cévenol à travers 
des objets du quotidien 
et des œuvres d’art. De 
romantiques vêtements en 
soie attirent l’œil tandis que 
l’homme de lettres André 
Chamson est à l’honneur.

Tour de Constance / 
Aigues-Mortes / Construite 
en 1242 pour protéger 
la cité, elle culmine à 33 
mètres. Au XVIIIe s., ses 
murs épais de 6 mètres à 
sa base emprisonnèrent  
des femmes protestantes 
dont la célèbre Marie 
Durand qui y séjourna 38 
ans sans renier sa foi.

Musée des vallées 
cévenoles / Saint-Jean-
du-Gard /  Merveille 
de musée patrimonial, 
l’endroit redonne vie au 
pays camisard d’autrefois 
que Stevenson qualifiait 
de “Cévennes des 
Cévennes”. La mise en 
scène des pratiques et des 
objets touche, au-delà de 
l’histoire, à l’essence même 
de l’Homme.

Voies historiques  
Le Gard est, au sens propre, 
sillonné par l’histoire. Plus 
ancienne voie romaine de 
Gaule, la Via Domitia 3 
fait le lien entre Alpes et 
Pyrénées, ouvrant aussi 
vers Compostelle. À la 
verticale, la voie Régordane, 
réanimée par le GR 700 et 
le chemin Stevenson 1, 
trace sa route de tolérance 
entre le Massif-Central et 
Saint-Gilles. Au-delà des 
vestiges qui subsistent, de 
nombreux parcours leur 
donnent aujourd’hui un 
sens nouveau.
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Mémoire & patrimoine 
Capitelles et mazets / On dénombre 150 
capitelles entières et autant de détruites 
dans la campagne nîmoise (ici à Blauzac). 
L’origine de ces constructions de pierre 
sèche généralement voûtées en “igloo” 
reste très mystérieuse. Appelée ailleurs 
borie, la capitelle serait l’ancêtre du mazet, 
ou petit mas. Ce bâtiment rudimentaire, 
limité par des murs de pierre sèche 
provenant de l’épierrement de la parcelle 
s’est parfois étoffé jusqu’à devenir une 
vaste habitation principale.

Musée du vieux Nîmes 
Dans l’ancien palais 
épiscopal du XVIIe siècle 
le musée reconstitue la 
vie nîmoise quotidienne 
et insolite. Il fait la part 
belle aux étoffes avec 
en particulier une très 
complète salle consacrée 
au jean. Ses expositions 
temporaires méritent aussi 
le détour. 

Museum d’histoire 
naturelle / Nîmes /  C’est 
un joyeux bric-à-brac 
mêlant archéologie, histoire 
naturelle et ethnologie. 
Des tombeaux romains aux 
animaux naturalisés en 
passant par les masques 
coloniaux, le museum né 
des collections du savant 
du XVIIIe s. Jean-François 
Séguier, est le sixième en 
France pour la richesse de 
son fonds.



Pour la joie des petits A faire avec eux, pour eux et... pour nous, les activités dont les enfants 
raffolent ne manquent pas. Suivez le guide à petits pas.

Parcours dans les arbres   
Les parcours d’aventures, 
souvent installés en forêt, 
multiplient les activités 
et les ateliers pour tous 
les âges. À Montdardier, 
Bagard, Thoiras, Nîmes, 
Anduze  ou Robiac 
Rochessadoule... les 
plus timorés comme les 
plus casse-cou pourront 
laisser parler leur nature et 
s’essayer à l’acrobatie sans 
risque.

Visiatome / Marcoule   
Un parcours de 600 m2 
et de grands moyens 
pour découvrir de façon 
ludique et interactive 
les réalisations, les  
technologies et les enjeux 
de l’énergie nucléaire. 

Musée Moto-Vélo et 
musée des enfants / 
Domazan /  Une collection 
épatante de deux-roues, 
de l’ancêtre de 1820 aux 
engins futuristes (à hélice 
ou à réaction!). En prime,  
quelques salles interactives 
pour les enfants, autour des 
Fables de La Fontaine. 

Voyage avec un âne / 
Dans la lignée de l’écrivain 
écossais Stevenson (chemin 
Stevenson du Massif Central 
à Saint-Jean-du-Gard), des 
randonnées et balades avec 
un âne sont régulièrement 
proposées dans les Cévennes. 
L’animal soulage les marcheurs 
de leurs bagages et accepte 
de transporter les petits. Une 
bonne manière de partager le 
plaisir de la marche. 

Randals bisons 
/ Lanuéjols / Les 
propriétaires de la ferme 
ont mis à profit le climat 
et le relief de steppe 
du Causse noir pour y 
implanter un élevage de 
bisons d’Amérique. Randals 
Bisons, c’est aujourd’hui 
une auberge, des visites 
en charriot, des spectacles 
western et des dégustations 
de bonnes viandes autant 
que de grands espaces.

Vieux Mas / Beaucaire  
Le Vieux Mas, à Beaucaire, 
est entièrement reconstitué 
selon le modèle provençal 
de 1900. On apprécie 
l’évocation détaillée 
des outils et métiers 
d’antan, les sympathiques 
spectacles ainsi que le 
contact avec les animaux.

Train à vapeur des 
Cévennes / Depuis Anduze 
jusqu’à Saint-Jean-du-
Gard avec une halte à la 
Bambouseraie, le petit train 
à vapeur des Cévennes 
déroule 13 kilomètres de 
rêve en une quarantaine 
de minutes, tracté par 
une machine de 1917 
entièrement rénovée.

Parc aquatique    
À Serviers, près d’Uzès, le 
parc de la Bouscarasse est 
une oasis de fraîcheur en 
pleine forêt méditerranéenne. 
Il développe, sur 20 hectares, 
de vastes bassins, des 
chemins d’eau et une 
rivière à bouées sur laquelle 
rivalisent de figures les 
stylistes de la descente 
aquatique.

Musée du bonbon / Uzès  
Le musée propose un 
parcours ludique et 
alléchant au fil de l’histoire 
des bonbons de HAns 
RIegel de BOnn (HARIBO). 
Des premières créations 
de nounours dans une 
modeste buanderie 
jusqu’à la production 
diversifiée d’aujourd’hui 
et aux objets dérivés, les 
célèbres friandises livreront 
tous leurs secrets aux 
gourmands.

Espace Ludo / Pont 
du Gard / Sur ce site 
exceptionnel, au sein d’une 
exposition multimédia 
de 2500 m2, l’espace 
Ludo propose aux jeunes 
visiteurs d’endosser tour à 
tour l’habit d’écolier romain 
et celui d’archéologue sur 
la piste de découvertes 
passionnantes. Des jeux 
sur la civilisation romaine, 
l’eau et l’environnement 
complètent cette approche 
ludique du savoir.

Au temps des gladiateurs 
/ Nîmes /  Contrairement 
aux idées reçues, la plupart 
des gladiateurs étaient 
des hommes libres qui 
avaient choisi ce métier. 
En plus des Grands Jeux 
Romains, reconstitution 
printanière avec plusieurs 
centaines de personnages, 
le Quartier des gladiateurs 
propose toute l’année dans 
les arènes des films et des 
combats virtuels. 

Aquariums / Le Grau-du-
Roi / Saint-Jean-du-Gard 
Le Seaquarium du Grau-
du-Roi, troisième aquarium 
d’Europe par sa capacité et 
premier requinarium, abrite 
2OO espèces de poissons 
et 25 de requins mais aussi 
phoques, otaries et tortues. 
À l’aquarium de Saint-
Jean-du-Gard, ce sont les 
poissons exotiques qui sont 
le plus mis en valeur.

~
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Avec les enfants



Le geste et le sens Plus de 2000 ans d’histoire et une situation géographique exceptionnelle ont 
forgé des traditions chamarrées, toujours marquées par les vibrations du Sud.

Le jean de Nîmes   
Au XVe s., les fabricants 
nîmois importent d’Egypte 
le coton qui leur sert à 
fabriquer la serge, une toile 
très solide tissée en biais. 
Le tissu bon marché habille 
les petites gens et est 
exporté en Europe parmi ce 
que l’on appelait alors les 
“articles de Nîmes”. La toile 
fait escale dans le port de 
Gênes d’où elle est diffusée 
aux Etats-Unis. Là-bas, un 
manufacturier du nom de 
Lévi-Strauss fabrique avec 
cette toile de Nîmes arrivant 
de Gênes, les premiers 
“jeans made from denim”... 

La sévillane / Les 
cultures hispaniques mais 
aussi gitanes sont très 
présentes dans le Gard. 
Issue du folklore andalou, 
la sévillane est une danse 
populaire et rythmée qui 
se pratique en couple et 
en quatre couplets. Elle se 
distingue du flamenco par 
sa structure fixe. 

Fourches en bois / Sauve   
Depuis sans doute le VIIe 
siècle, les micocouliers sont 
domptés ici pour pousser dans 
la forme des trois becs très 
reconnaissables qui, après 
manipulation, deviendront 
une fourche. On en fabriquait 
jadis jusqu’à 120 000 par 
an, très prisées car moins 
dangereuses pour les pattes 
des animaux. Un conservatoire 
très complet se visite à Sauve.

Boutis Languedociens 
/ Calvisson / Tissus 
matelassés et brodés de 
somptueux motifs en relief, 
les boutis font partie du 
patrimoine de la Basse 
Occitanie. La Maison du 
Boutis à Calvisson en 
présente de nombreuses 
pièces rares. Objets, livres 
et patrons sont proposés 
dans une charmante 
boutique.

Poteries vernissées 
Une terre riche en argile 
réfractaire permit, dès le 
néolithique près d’Uzès, 
l’invention de la poterie. 
Cette tradition s’est 
perpétuée et organisée 
surtout autour de 
Saint-Quentin-la-Poterie 
et d’Anduze dont les 
majestueux vases vernissés 
ornent encore les jardins du 
château de Versailles. 

La bouvine /  Le dimanche 
jadis, les garçons de ferme 
rivalisaient d’audace 
devant les taureaux de 
Camargue... et les jeunes 
filles. Aujourd’hui, le Biou 
– autre nom du taureau – 
est célébré de multiples 
manières dont la course 
camarguaise, présente 
depuis le XVIe s., est la 
plus spectaculaire. Dans 
ce sport, les participants 
tentent d’attraper les 
attributs (cocarde, glands et 
ficelle) fixés aux cornes de 
l’animal.

Indiennes de Nîmes  
Au début du XVIIe siècle, les 
élégantes se pâment pour 
les tissus importés d’Inde, 
de Perse et de Turquie par 
la Compagnie des Indes. 
Ces cotonnades imprimées 
et très colorées deviendront 
vite une spécialité gardoise 
sous le nom générique 
des indiennes de Nîmes. 
Plusieurs maisons 
contribuent à renouveler  
la tradition.

Haras national / Uzès  
Sur 11 hectares, le haras 
national d’Uzès assure la 
sélection d’étalons pour 
les régions Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-
Côte-d’Azur, et Corse.  
En saison, des guides vous 
font découvrir la richesse 
du monde des chevaux. Le 
lieu accueille aussi Lucien 
Gruss, un grand homme du 
cirque, et sa cavalerie.

Vannerie / Vallabrègues   
Dès le XIIe siècle, soit 300 
ans avant l’organisation 
officielle du métier, 
Vallabrègues est déjà 
un centre de vannerie 
important. Il est illustré 
par un musée très complet 
et une fête estivale où 
paniers, corbeilles et 
banastes voisinent avec 
de véritables objets d’art 
tressés.

Les fêtes votives / Liées généralement 
aux clubs taurins locaux, les fêtes votives 
enflamment chaque été près de 60 villages 
gardois. Les bandido et abrivado (passages 
de taureaux encadrés par des cavaliers 
et que les jeunes cherchent à attraper) ou 
encore les encierro (lâchers de taureaux 
seuls dans un espace clos) en sont les 
éléments les plus traditionnels. Mais 
l’occasion est aussi celle d’une fête tous 
azimuts et souvent débridée.
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La sagne  /  Récoltés par 
les sagneurs à l’aide du 
sagnadou, une sorte de 
petite faucille, les roseaux 
qui poussent au bord des 
étangs sont utilisés pour 
couvrir les toits. La sagne 
qui fait de la Camargue 
gardoise la plus grande 
roselière exploitée d’Europe 
est exportée notamment 
vers l’Europe du Nord.

Joutes nautiques / Le 
Grau-du-Roi / Tradition 
partagée par l’ensemble 
du bassin méditerranéen, 
les joutes nautiques 
enflamment plus 
particulièrement dans le 
Gard les quais du Grau du 
Roi. Chaque jouteur, juché 
sur une plate-forme à 
l’arrière du bateau de son 
équipe, tente d’envoyer 
son adveraire à l’eau en 
frappant son pavois à l’aide 
d’une lance.



La création tous azimuts Artistes d'ici ou grands noms venus d'ailleurs, le Gard recèle des trésors d'art 
et d'architecture à la croisée de l'histoire et du temps présent. 

Maison de la poterie 
méditerranéenne / 
Saint-Quentin-la-Poterie 
À côté de la présentation 
permanente de centaines 
de céramiques utilitaires 
du XVIIIe siècle à nos 
jours, le musée se fait, le 
temps d’expositions bien 
pensées, l’ambassadeur du 
dynamisme de la poterie 
créative moderne. 

Les arts vivants / Théâtre, 
danse, musiques, cirque, 
la dynamique gardoise des 
arts vivants ne cesse de se 
renouveler à l’image de la 
scène nationale du Cratère 
à Alès, du festival de danse 
d’Uzès ou des belles saisons 
nîmoises.

Musée Albert-André / 
Bagnols-sur-Cèze / C’est 
un de ces petits musées 
qui ouvrent sur de grandes 
découvertes. Un peu recluse 
dans les locaux de l’hôtel de 
ville, la collection créée par 
l’humaniste Léon Allègre et 
développée par le peintre 
Albert André abrite des trésors 
signés Matisse, Bonnard, Van 
Dongen, Morisot, Maillol ou 
encore Picasso. 

Musée Georges Borias / 
Uzès / Le musée, qui doit 
son nom à un professeur 
de dessin passionné, est 
autant consacré aux arts 
qu’à l’histoire. La salle 
des poteries de l’Uzège 
fait écho aux collections 
d’archéologie tandis que 
des références à Racine 
ou André Gide répondent 
aux tableaux liés au pays 
d’Uzès. 

Musée des cultures 
taurines / Nîmes /  Tout 
près des arènes, le musée 
raconte le lien entre la ville 
et la tauromachie depuis le 
milieu du XIXe siècle. Plus 
généralement, c’est le monde 
du taureau qui est visité dans 
sa représentation picturale ou 
symbolique tout comme dans 
ses traditions.

Claude Viallat / Le Nîmois, 
fondateur du groupe 
Support-Surface en 1970 
dont la forme oblongue est 
emblématique, est un des 
peintres les plus renommés 
du Gard. À ses côtés, Yves 
Reynier, Stéphane Bordarier, 
Clément Alain, Marcel 
Robelin, Jacques Clauzel, 
Daniel Dezeuze, Jean-Pierre 
Formica ou Patrick Saytour 
font rayonner la scène 
picturale gardoise dans le 
monde entier. Des artistes à 
pister au fil des expositions.

Musée Pierre de 
Luxembourg / Villeneuve-
lez-Avignon /  Témoin de 
l’aisance patrimoniale des 
monastères de la cité, le 
musée s’illustre par une 
belle présentation d’art 
religieux dont le sublime et 
flamboyant Couronnement 
de la Vierge d’Enguerrand 
Quarton (XVe s.) et la 
délicate Vierge en ivoire 5 
du début du XlVe siècle.  

Maison du Colombier / Alès /  Musée 
d’archéologie récente et musée des beaux-
arts, la Maison du Colombier fait aussi une 
place aux arts décoratifs et au mobilier 
régional. Le petit château lové dans son 
parc fleuri abrite surtout une belle sélection 
des écoles françaises, italiennes5 et du 
Nord, courant du XVIe au XXe siècle.

Carré d’Art / Nîmes   
Dans le bâtiment 
translucide de Sir Norman 
Foster, ce lieu d’art 
contemporain unique 
dans la région nourrit les 
amateurs de sa collection 
de près de 400 œuvres, 
de 1960 à nos jours 
(Hantai, Richter) et de ses 
intelligentes expositions.  
Le café en terrasse offre 
une des plus charmantes 
vues sur la ville.

Musée des Beaux-
Arts / Nîmes /  Riche de 
3 600 œuvres mais d’une 
présentation équilibrée, 
accessible à tous, voilà un 
beau musée. La seconde 
collection du Languedoc 
Roussillon fait voyager 
dans 500 ans de peinture 
française, flamande, 
hollandaise et italienne. 
Le musée ami des enfants 
est aussi remarqué pour le 
goût sur de ses expositions 
temporaires.

Musée d’art sacré du 
Gard / Pont-Saint-Esprit    
Dans une somptueuse 
demeure du XIIe siècle, 
le musée aborde les 
rites religieux et laïques 
à travers l’expression 
artistique. Objets 
d’orfèvrerie, reliques, 
statues africaines, santons 
et jusqu’au blouson de 
rocker de la star Johnny 
Halliday cohabitent dans 
un espace d’accès gratuit. 

Musée P-A-B / Alès   
Le second lieu d’art 
contemporain du Gard 
après le Carré d’art 
présente la collection 
de Pierre-André-Benoit, 
imprimeur, poète et 
plasticien. Des œuvres 
d’Alechinsky, Arp, Braque, 
Miró, Dubuffet, Picabia ou 
Picasso voisinent avec un 
fonds exceptionnel de 450 
livres d’arts dont certains 
sont des pièces uniques.
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Un an d’événements

Janvier

•   JonQuiErEs st vinCEnt :   Fête 
traditionnelle de la St Vincent

•   nÎMEs : Festival de Flamenco + 
Salon de la Biographie

•  uZEs : Week-end de la truffe

Février

•   BEssEgEs : Course cycliste pro 
L’Etoile de Bessèges

•   roQuEMaurE : St Valentin 
(années paires)

•   st gEniEs dE MalgoirEs : 
Festival du Film taurin

Mars

•   aiMarguEs : Journée de tradition 
Fanfonne Guillerme

•   alEs : Festival de Cinéma 
Itinérances

•   Bagnols sur CEZE : Festival de 
l’humour

•   notrE daME dE la rouviErE : 
Fête de la Roubière

•   MEJannEs lEs alEs : Festival de 
la Meuh Folle

Avril
•  BarJaC : Brocante à Pâques
•   Bagnols sur CEZE : Fête des 

Gallinettes
•   gEnEraC : Fête de la Souche et 

du Terroir
•   lE grau du roi/port CaMarguE 

: Les Nautiques
•   nÎMEs : les Grands Jeux Romains  

+ Salon européen de la BD.
•   uZègE : Avril en balade
•  soMMiErEs : Fête médiévale
•  vauvErt : Festival Atout fil

Mai

•  alEs : FERIA de l’ Ascension
•   FourQuEs : Fête traditionnelle de 

la Maïo
•   nÎMEs : Semi-marathon du 1er 

mai + feria de Nîmes de Pentecôte
•   lE grau du roi / port 

CaMarguE : Vogua monstra  
(Ascension)

•  MontarEn : Fête du Pois chiche
•   st JEan du gard : Festival 

de randonnée de Printemps 
(Ascension)

•   st gillEs : Festival « A contes 
découverts »

•   valCéZard : “En mai fais ce qu’il 
te plait”, animations

Juin
•   st QuEntin la potEriE : Festival 

L’Accordéon Plein Pot
•   soMMiErEs : Paroles de terroir  

 +  Rencontres patrimoine et terroir
•   lE grau du roi-port 

CaMarguE : Fête de la Saint-
Pierre

•   l’EspErou : Fête de la 
Transhumance

•   st gillEs : Feria de la Pêche et de 
l’Abricot

•   st aMBroiX + 4 communes : 
Festival des Cordes sensibles

Juillet-Août

•   alEs : Les Estiv’Ales  
•   BEauCairE : Les Beaux Quais du 

vendredi + Les Beaucairoiseries, 
festival d’Humour

•   grand lussan Et valCèZard :  
Visites guidées «Histoires de 
Clochers» -  juillet-août-septembre

•   lE vigan : Festival de musique 
•   nÎMEs : Les jeudis de Nîmes
•   sauvE et soMMiErEs : Visites 

inattendues à la chandelle

Juillet

•   aiguEs-MortEs : Les Nuits de 
Sel, danse contemporaine

•   aiguEs-vivEs : Festival du Film 
Court d’Aigues-Vives 

•   aiguEZE : Fête Médiévale
•   alEs : Musicales d’Alès + Les 

Fous chantants
•   allEgrE : Fête médiévale du 

Château d’Allègre
•   Bagnols sur CEZE : Garance 

Reggae Festival + Balade théâtrale 
en Gard Rhodanien

•   BarJaC : Festival Chansons de 
parole

•   BEauCairE : Les Fêtes de La 
Madeleine + Les Rencontres 
équestres méditerranéennes  
+ Feria du toro

•   goudarguEs : Goud’accoustic
•   Junas : Rencontres de la Pierre+ 

Jazz à Junas + Sud country rock 
Festival

•   lanuEJols : Festival Authentic 
cowboys

•   lE grau du roi – port 
CaMarguE : Tour de France à la 
Voile

•   l’EspErou : Fête du Bois
•   nÎMEs : Festival de Nîmes,  

Concerts dans les arènes
•   nÎMEs : Nuits des jardins 
•   QuissaC : Nuits musicales de Pise
•   sauvE : Festival ‘Mad in Sauve’  

+ Fête Médiévale
•   st aMBroiX : Fêtes Médiévales 

Occitanes de La légende Volo Biou
•   st JEan du gard : Fête du chien, 

de la nature et salon animalier
•   st JEan du pin : Festival du 

Rythme en Cévennes
•   st QuEntin la potEriE :  

Terralha, Festival européen des 
Arts Céramiques

•   soudorguEs : Festival de la 
Coconnière des Horts

•   suMEnE : Festival Les Transes 
Cévenoles

•   tHoiras : Nuit des contes
•   uZEs : Nuits Musicales d’Uzès + 

Festival de la Bande Dessinée + 
Festival nomade des Musiques 
du monde + Visites nocturnes 
théâtralisées

•   valCèZard : Festival  des  Arts 
de la voix

•   vauvErt : Nuits du Jazz
•   villEnEuvE lEZ avignon : 

Villeneuve en Scène + Rencontres 
d’été de la Chartreuse

•   vEnEJan : Soirées musicales de 
Vénéjan

Août
•   aiguEs MortEs : Fête médiévale 

de la Saint-Louis
•   anduZE : Festival de la Céramique 

+ Foire Laine & Soie
•   BarJaC : Brocante (15 août)
•   nÎMEs : Féerie des eaux + Festival 

«Un réalisateur dans la ville»  
+ Musique au Cloître

•   QuissaC : Feria de Quissac
•   st gillEs : Fête traditionnelle de 

la St Gilles
•   st JEan du gard : Fête des 

Théâtres et Foire Vire Sourel
•   vallaBrEguEs : Fête de la 

vannerie
•   valBonnE : Festival Forêt créative

•   villEviEillE : Festival de musique 
de Villevieille Salinelles

Septembre

•   BEauCairE : Vendanges romaines 
+ vendanges à l’ancienne

•   BEssEgEs : Corso
•   FourQuEs : Foire aux Chevaux et 

fête traditionnelle
•   nÎMEs : Feria des Vendanges + Art 

Nim, salon d’art contemporain
•   uZès : Journées de l’Âne de 

Provence
•   nÎMEs MétropolE : Festival de 

Cirque – La Basse Cour
•   aiguEs-MortEs : Festival Effets 

Stars
•   vEZEnoBrEs : Journées 

Méditerranéennes de la Figue

Octobre

•   Calvisson : Boutis en fête
•   CHusClan : Les Vendanges de 

l’Histoire
•   lE vigan : Foire de la Pomme et 

de l’oignon
•   gard : Journée départementale de 

la Randonnée Pédestre

Novembre

•   garons : Salon des santons
•   nÎMEs : Nimagine salon d’artisanat 

d’art
•   st JEan du gard : Festival de 

randonnée d’Automne + Journées 
de l’Arbre, de la Plante et du Fruit

Décembre

•   CorConnE : Fête de l’Olive
•   st JEan du gard : Salon Le goût 

de la table
•   nÎMEs : Salon des Antiquaires
•  pays dE nÎMEs : Fête de l’huile de 
l’Avent dans les moulins à huile
•   st gillEs : Crèche vivante 

(samedi avt Noël) + Messe de 
Minuit avec bergers

•   st QuEntin la potEriE : La 
Tournée du Père Noël chez les 
potiers
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avec notre centrale de 
réservation
Pour profiter des atouts du Gard et 
organiser vos vacances en toute 
tranquillité, l’Agence de Développement et 
de Réservation Touristiques du Gard vous 
propose gratuitement les services de sa 
Centrale de Réservation.
Vous souhaitez réserver un hébergement 
ou organiser votre séjour avec l’un de nos 
conseillers ? La Centrale de réservation 
vous propose ses plus beaux produits 
en formule hôtelière ou locative, des 
offres à prix tout doux et l’avantage d’un 
interlocuteur unique pour un service sur 
mesure. Consultez ou réservez nos offres 
sur www.tourismegard.com 
Renseignement et informations :
Gard Réservation
reservation@tourismegard.com 
04 66 36 96 30
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