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 Une Vraie Nature

Avec un territoire aussi divers 
et attrayant qui permet en 

une journée de passer des rives 
méditerranéennes aux sommets 
du Mont Aigoual à 1565m 
d’altitude, le Conseil général et l’Agence 
de Développement et de Réservation 
Touristiques du Gard ont engagé depuis 
plus de vingt ans une réelle politique de 
préservation des espaces naturels et de 
développement des activités de pleine 
nature. 

Le Gard est ainsi un formidable écrin pour 
pratiquer toute activité sportive ou de plein 
air dans des paysages protégés et riches 
d’un patrimoine culturel souvent millénaire. 

Avec désormais un nouveau site labellisé 
Grand Site de France en 2013, la Camargue 
gardoise, le Gard ne cesse de séduire par ses 
merveilleux paysages.

Dans cette brochure, vous retrouverez 
toujours plus de cartoguides, cartes vous 
permettant de faire de la randonnée 
en toute quiétude, et de propositions 
d’escapades, d’évènements, de suggestions 
de sorties ou encore un nouveau parcours 
nautique d’interprétation.

Que vous soyez férus de spéléologie 
ou d’escalade, amoureux de course 
d’orientation ou inconditionnel de VTT 
ou de balades à cheval…vous trouverez, 
en feuilletant ces pages, toutes vos idées 
d’évasion.  

Venez chez nous, votre étonnement n’aura 
d’égal que votre envie de revenir !

Damien ALARY  
Président du Conseil général du Gard
Laurent PONS - Président de l’Agence 
de Développement et de Réservation 

Touristiques du Gard
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LE LABEL GARD PLEINE NATURE
Territoire reconnu d’intérêt européen, le Gard fait l’objet d’une croissance 
démographique importante, de l’ordre de 10 000 nouveaux habitants par 
an. Cette croissance induit une pression significative sur l’environnement : 
la consommation de l’espace gardois de ces 25 dernières années est 
supérieure à l’espace consommé dans les 25 siècles précédents.

Le Conseil général du Gard a donc lancé en 2008 le label “Gard pleine 
nature” qui signe l’engagement du Conseil général et de ses partenaires 
dans le développement maîtrisé des activités de pleine nature,  
la connaissance et la préservation des espaces naturels gardois. 

Le label est mis en place progressivement dans le département et permet 
d’identifier :

-  des équipements, portés par les structures publiques, destinés aux 
activités de pleine nature.

-  des espaces naturels sensibles, acquis, gérés et équipés pour l’ouverture 
au public

- des manifestations liées à des pratiques de pleine nature

- des animations pour la connaissance des espaces naturels

- des projets associatifs

- des produits touristiques

-  des documents de promotion (cartoguides, topoguides et guides 
thématiques) ayant pour objet les actions listées ci-dessus.

Vous retrouverez dans ce document, identifiés par  les docu-
ments de promotion, les sites d’activités de pleine nature et les 
manifestations labellisés.
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LE GARD, TERRE DE VIEs
Des vallées des Cévennes aux zones humides de la Camargue, des 
plateaux des Causses aux plaines agricoles des Costières, du Gard 
Rhodanien ou la Garrigue traversée de gorges calcaires, autant de 
paysages caractéristiques qui recèlent des milliers d’espèces ani-
males et végétales. Cette biodiversité fait la richesse et la beauté 
du territoire gardois. 

La région méditerranéenne, et en particulier le département du 
Gard, est un “ hot spot ” de la biodiversité dans le monde, car ici, 
se concentre une exceptionnelle diversité du monde du vivant. 

La conservation de la biodiversité est un enjeu qui nous concerne 
tous. Dans le Gard, la nature est encore largement préservée, elle 
mettra en éveil tous vos sens.

Quoi de plus agréable qu’une balade accompagnée par le chant 
des cigales et des rainettes ou encore mêlée à la cacophonie de 
la plus grande héronnière de France ?

Laissez-vous embaumer par les senteurs des garrigues, papillons 
et abeilles virevoltant au gré des parfums ne s’y trompent pas.

Du sable chaud à la fraîcheur des cours d’eau, venez effleurer un 
patrimoine riche d’histoire qui vous dévoilera ses secrets.

Observez une nature colorée ! Dans le ciel gardois se mêlent au 
vol majestueux des flamants roses, le blanc des aigrettes, le bleu 
des guêpiers, martins pêcheurs ou rolliers, et, plus sombres mais 
toujours impressionnants, les rapaces (vautours, aigles, faucons, 
milans…). Sur terre, les prairies à orchidées, salamandres, lézards 
ocellés, libellules et autres insectes complètent la palette de cou-
leurs. 

A la tombée de la nuit, peut-être croiserez-vous les chauves-sou-
ris, le hibou Grand Duc ou, plus discrets, le castor et la genette. 
Ouvrez l’œil !

De cette diversité, les hommes ont su tirer le meilleur : olives, 
châtaignes, oignons, pommes, truffes, pélardons, le tout accom-
pagné d’un vin des Costières ou des Côtes du Rhône qui finira par 
charmer vos papilles !

Le Gard c’est…

3 sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité  
Les Causses et les Cévennes, le Pont du Gard, et l’Abbatiale de Saint Gilles, étape du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

3 Grands sites d’exception : la Camargue gardoise, Les Gorges du Gardon et le Pont du Gard, le Cirque de Navacelles

30% du territoire du Gard reconnu d’intérêt européen par la présence d’espèces ou de milieux naturels rares et menacés.

4 000 hectares d’Espaces Naturels Sensibles protégés par le Département.

275 zones humides, essentielles pour l’équilibre de la ressource en eau et des milieux aquatiques, riches de nombreuses 
espèces animales et végétales. 
Le Parc national des Cévennes, reconnu par l’Unesco “réserve mondiale de biosphère”.

Plusieurs espèces protégées parmi lesquelles : l’aigle de Bonelli, le vautour percnoptère, le hibou grand Duc,  
le circaète Jean-le-Blanc, le castor, la genette, la pipistrelle de Savii, le lézard ocellé, la tortue cistude, le triton palmé…  
et de nombreuses orchidées…
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Depuis une vingtaine d’années, dans le cadre d’une politique nationale 
impulsée par l’Etat, sont menés des projets de réhabilitation des sites 
classés les plus prestigieux et les plus fréquentés du patrimoine national.  
Ces Opérations Grands Sites se traduisent par des interventions concrètes 
d’amélioration : réhabilitation de zones dégradées, amélioration ou création 
d’équipements d’accueil… Avec trois Opérations Grands Sites, le Gard 
arrive en tête des départements français. 

Grands sites naturels

 

LEs GORGEs DU GARDON ET LE PONT DU GARD
C’est en creusant son cheminement à travers le massif urgonien 
durant 6 millions d’années que le Gardon a façonné sur une quinzaine 
de kilomètres des paysages spectaculaires et grandioses : parois 
vertigineuses surplombant le vide, pentes abruptes où s’accroche 
une forêt impénétrable de chênes verts, l’eau claire qui coule 
entre les bancs de rochers bleutés, sans oublier moulins, ermitages, 
Aigles de Bonelli, chiroptères… Le Pont du Gard, classé au patrimoine 
mondial par l’UNESCO, est la pièce maîtresse et la mieux conservée 
d’un aqueduc romain de 50 km…

LE CIRQUE DE NAVACELLEs
Niché au cœur des Gorges de la Vis, qui entaillent sur une vingtaine 
de kilomètres les causses de Blandas et du Larzac, le cirque de 
Navacelles est une singulière curiosité géologique. D’une profondeur 
de 300 m, il résulte de l’abandon du méandre de la Vis. L’émotion 
qu’offre la découverte de ce site réside aussi bien dans la beauté 
du cirque que dans son approche avec la traversée des vastes 
étendues caussenardes. Tout juste inauguré, le Belvédère de Blan-
das offre une vue impressionnante pour le découvrir…

La CAMARGUE GARDOIsE  
devient le 14ème GRAND sITE DE FRANCE

Située entre le Rhône et la Méditerranée, la Camargue Gar-
doise constitue la seule ouverture du Gard sur le littoral. 
Elle doit son label à une richesse patrimoniale et à une 
biodiversité exceptionnelle, très bien représentées au sein 
des quatre sites classés constituant le cœur du Grand Site :
-  Le panorama sur l’étang de la Marette depuis la route 

littorale à Aigues Mortes
- L’étang de la Ville et ses abords à Aigues Mortes
- Les dunes de l’Espiguette
- Les marais de la Tour Carbonnière à Saint Laurent d’Aigouze.
Cette labellisation vient récompenser le travail mené 
depuis 15 ans par le Syndicat Mixte pour la Protection 
et la gestion de la Camargue Gardoise : requalification 
paysagère, sentiers de randonnée, voies cyclables, chemi-
nements d’accès aux sites, réseau des Ambassadeurs du 
patrimoine, gestion des sites et des milieux… A ne pas 
manquer : le Centre de Découverte du scamandre à Gal-
lician !

Pour en savoir plus : www.camarguegardoise.com 
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Plateaux calcaires des causses entaillés par des gorges ou des 
vallées - crêtes acérées et vallées profondes des Cévennes 
schisteuses - hauts sommets granitiques des monts Lozère et 
Aigoual : une diversité de paysages qui ne doit pas cacher qu’ils 
appartiennent à un même ensemble. Ils doivent leur unité 
à une culture patiemment élaborée au cours d’une histoire  
plurimillénaire : la culture agro-pastorale méditerranéenne.

Le façonnement des paysages est le fruit d’une histoire 
millénaire.

Des paysages vivants, Les Causses et les Cévennes ont 
connu une mise en valeur agro-pastorale dont la pratique se 
perpétue. Le maintien, sur de vastes surfaces, de paysages 
bien conservés qui appartiennent à un paysage commun  
euro-méditerranéen, confère d’autant plus de valeur au terri-
toire, conservatoire vivant de modes de mise en valeur de la 
moyenne montagne. Aujourd’hui encore, les drailles marquent 
ces terres de transhumance et apparaissent comme des traits 
d’union entre les Causses et les Cévennes.

Un patrimoine remarquable et protégé, Les Causses et les 
Cévennes sont riches d’un patrimoine remarquable, paysager, 
naturel et culturel. Le patrimoine architectural monumental 
ou plus modeste lié à l’agro-pastoralisme fait l’objet d’atten-
tions particulières de la part des acteurs du territoire qui 
œuvrent à sa protection et sa mise en valeur.

Pour valoriser et promouvoir ce patrimoine mondial, le dépar-
tement du Gard a constitué le réseau des “ Ambassadeurs 
touristiques des Causses et des Cévennes ”. Constitué de 
professionnels touristiques (hébergement, restauration, pro-
ducteurs, professionnels de la pleine nature…), les acteurs 
du réseau sauront vous accueillir et vous parler de ce terri-
toire des Causses et des Cévennes… Renseignements dans les 
offices de tourisme.

Carte d’identité

- 2 régions (Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées)

- 4 départements (Aveyron, Gard , Hérault, Lozère)

-  231 communes au total et 6000 km2 de hautes terres du sud  
du Massif Central, ouvertes sur la Méditerranée.

- 5 villes portes : Alès, Ganges, Lodève, Mende, Millau.

Les Causses et les Cévennes, patrimoine mondial de l’humanité

Paysages culturels, vivants et évolutifs de l’agro-pastoralisme méditerranéen.
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Balades et Randonnées

EsPACEs NATURELs GARDOIs®, 
la collection départementale de cartoguides  
de randonnée et d’activités de pleine nature

L’Agence de Développement et de Réservation Tou-
ristiques du Gard co-édite les cartoguides “Espaces 
Naturels Gardois®” au fur et à mesure de l’équipement 
des réseaux de sentiers mis en œuvre exclusivement par 
des collectivités publiques. 

Chaque ouvrage propose sur une cartographie simplifiée, le réseau 
des sentiers du territoire concerné : de 100 à 300 km de sentiers 
balisés ainsi que les sites de pratiques de pleine nature garantis 
par le Conseil général et ses partenaires. A découvrir : des pro-
positions de balades ; des propositions de randonnées itinérantes 
sur plusieurs jours, des sentiers d’interprétation, des informations 
pratiques sur les sites d’activités de pleine nature…. 

L’utilisateur peut au choix suivre une des propositions de balade 
ou composer lui-même son parcours “à la carte” en utilisant un 
ou plusieurs cartoguides de la collection (les réseaux de sentiers 
sont interconnectés) ; ce sont alors des centaines de combinaisons 
possibles ! Ces documents sont entièrement bilingues F-GB et 
pour certains F-NL.

En vente 5e dans les offices de tourisme, à l’Agence de Développement et de Réservation 
Touristique, dans les librairies et points presse, ainsi que dans les petits commerces de 
proximité et grandes surfaces.

Les sentiers et sites d’activités de pleine nature présents sur  
les cartoguides et topoguides labellisés “Gard pleine nature”,  
répondent aux critères techniques de conception, d’entretien 
et de promotion conformes à ce label de qualité attribué par le 
Conseil général du Gard.

Retrouvez les réseaux équipés et  
les cartoguides disponibles  

sur la carte au centre de la brochure.

Depuis plusieurs années, le Conseil général du Gard soutient 
par un appui financier et technique les initiatives locales en 
faveur du développement d’une offre de randonnée et d’acti-
vités de pleine nature. L’objectif est de tisser un maillage de 
sentiers sur le département et de garantir aux promeneurs 
des itinéraires de qualité, entretenus et balisés. Ces chemins sont accessibles en majeur partie aux trois disci-
plines de randonnée : à pied, à cheval et à VTT.

NOUVEAU : les cartoguides et topoguides sont en vente 
en ligne sur www.tourismegard.com : rubrique Activités de 
pleine nature
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COUP DE CŒUR :  
AU PAs D’UN COMPAGNON CÂLIN 
A LA DECOUVERTE DU GARD AVEC UN ANE

L’âne est un compagnon idéal pour des journées ou des 
week-ends en famille : il s’adapte au rythme de chacun et il 
saura à coup sûr motiver les enfants à la marche ! Familier, 
sensible et attachant : avec lui c’est l’aventure tranquille ! 
En balade à la ½ journée, sur une journée, un week-end, 
plusieurs jours ou une semaine toutes les formules sont pos-
sibles ! Les professionnels âniers sauront vous conseiller et 
vous faire découvrir ce compagnon de marche sensible et 
attachant…

Plus d’infos sur www.tourismegard.com : 
rubrique Activités de pleine nature/ A pied

La signalétique départementale
-  Sur la bague verte : le nom du carrefour et son altitude. 

Ils figurent sur les cartoguides, nous savons donc toujours 
où nous sommes.

-  Les lames jaunes indiquent les principales directions  
et le nom du prochain carrefour ainsi que les distances en 
kilomètres. Nous savons donc toujours où nous allons ! 

-  Les lames vertes signalent l’accès à un lieu ou à un équipement 
de découverte spécifique (sentier ou table d’interprétation, 
site patrimonial…)

Le balisage complémentaire
Entre les carrefours, les balises peintures ou autocollants 
conformes à la charte officielle de la FFRandonnée nous 
accompagnent tout au long du cheminement.

AUTOUR DU PARC NATIONAL DEs CEVENNEs
Cette collection se présente sous la forme de pochettes-guides 
qui comprennent chacune une douzaine de fiches décrivant des 
sentiers de petite randonnée pédestre en boucle, des informations 
sur le temps de marche, les difficultés et de nombreux renseigne-
ments sur le patrimoine historique, naturel et culturel, ainsi que 
des renseignements pratiques : où manger, où dormir, les commerces 
utiles…

Retrouvez tous les secteurs 
équipés et les topoguides 
disponibles sur la carte au 
centre de la brochure.
En vente 5e dans les offices de 
tourisme, à l’Agence de Développe-
ment et de Réservation Touristiques 
et aux centres d’informations du Parc 
National des Cévennes.

LE GARD A PIED
Le Gard à Pied propose 53 itiné-
raires de Promenades et Randon-

nées, en boucle et toujours balisés, répartis 
sur l’ensemble du département. Ce topoguide 
de la collection nationale de la FFRandonnée 
retrace les itinéraires sur un fond de carte 
IGN, indique les temps de marche, les niveaux 
de difficulté, les accès aux parcours ou encore 
les découvertes à faire au détour d’un che-
min…

Référence D 030. En vente dans les librairies, grandes surfaces, 
magasins de sports, à l’Agence de Développement et de Réservation 
Touristiques du Gard.
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Sentiers historiques  
et grande randonnée
Si vous êtes prêts à marcher plusieurs jours sac au dos, à la rencontre de paysages inoubliables, sur les traces 
d’un célèbre écrivain ou encore sur des chemins ancestraux de pèlerinage, nos sentiers de Grande Randonnée 
sont faits pour vous !

LE CHEMIN DE sTEVENsON GR®70
Le 22 septembre 1878, le jeune écrivain écossais Robert 

Louis Stevenson part à pied du Monastier-sur-Gazeille (Haute 
Loire) avec l’ânesse Modestine.

12 jours, 220 km et beaucoup d’aventures plus tard, il arrive 
à Saint-Jean-du-Gard. Son journal de route fut publié en 1879 
sous le titre de “Voyage avec un âne en Cévennes” et précéda 
de quelques années ses œuvres les plus connues “L’Île au Trésor” 
et “Les cas étrange de Dr Jekyll et de Mr Hyde”. Cet ouvrage a 
permis de retracer son itinéraire, devenu le Chemin de Stevenson 
(GR®70). 

LE CHEMIN DE sAINT GUILHEM  
LE DEsERT

La grande draille d’Aubrac a vu, depuis la nuit des temps, les 
“pâstres” et leurs troupeaux transhumer vers les hauteurs de 
l’Aubrac et ses verts pâturages. Dès l’an 1000, les pèlerins  
empruntèrent ce “Camin Romieu” pour se rendre à Gellone  
(Abbaye de St Guilhem-le-Désert) ainsi que les voyageurs pour 
visiter les foires de Meyrueis et du Vigan.

Les solitudes du causse Méjean, les corniches sculptées des 
gorges de la Jonte et leurs vautours, l’espace infini de l’Aubrac, 
le Parc National des Cévennes, le massif de l’Aigoual et le majes-
tueux Cirque de Navacelles donnent à cette randonnée ses lettres 
de noblesse et une dimension véritablement naturelle.

LE CHEMIN DE REGORDANE GR®700
240 km de sentiers entre le Puy en Velay et St Gilles du Gard 
constituent la Voie Régordane. Chemin de marchands et de mule-
tiers, chemin de pèlerins se rendant au tombeau de Saint Gilles 
ou vers la Vierge noire du Puy mais aussi chemin épique, théâtre 
des exploits de Guillaume d’Orange délivrant Nîmes des Sarrasins. 
L’itinéraire suit les ornières créées dans la roche par le passage 
répété des chariots, à la rencontre du château de Portes ou du 
village fortifié de La Garde-Guérin, qui abritait les chevaliers  
“pariers”, chargés d’assurer la sécurité le long du chemin.
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sENTIER VERs sAINT JACQUEs DE  
COMPOsTELLE, VOIE D’ARLEs GR®653

Au départ d’Arles, la Via Tolosana ou Via Arletanensis progresse à 
travers trois grandes régions administratives : PACA, Languedoc 
Roussillon et Midi-Pyrénées, en direction du tombeau de l’apôtre 
Jacques le Majeur. L’itinéraire entre dans le Gard par Fourques 
et rejoint Saint-Gilles-du-Gard qui constitua dès le moyen-âge 
un carrefour des pèlerinages vers le tombeau de l’ermite Saint 
Gilles. Le portail de l’abbatiale de Saint Gilles est un chef d’œuvre 
de l’art roman provençal et est classé au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO au titre d’étape sur les Chemins de Saint-
Jacques. L’itinéraire traverse ensuite Vauvert puis Gallargues-le-
Montueux avant de poursuivre en direction de la “ville rose”.

LA GRANDE TRAVERsEE DU GARD,  
MONT AIGOUAL - PAys CéVENOL  
GR®6 ET VARIANTEs

Depuis la basse vallée du Rhône , remontons le Gardon, cette 
rivière aux caractéristiques extrêmes, qui, ici, flâne dans une 
plaine agricole riche en arbres fruitiers et en vignes, qui, là, passe 
sous un aqueduc bimillénaire en sortant de gorges sauvages, qui, 
enfin, descend, parfois en cascade, provenant de multiples valats 
encaissés au milieu des chênes verts et des châtaigniers, chaque 
valat avec son “ petit ” gardon; Serres et valats se rejoignent sur 
les crêtes cévenoles dominées par le Mont Aigoual. C’est en com-
pagnie du Gardon puis des Gardons que vous traverserez le Gard. 
Un itinéraire de 185 km pour découvrir des territoires extraordi-
naires ponctués d’une histoire non moins captivante.

Pour Randonner Facile : LA COLLECTION GRANDE RANDONNEE

Chaque guide décrit les parcours et vous permet de bien préparer  
votre randonnée : accès au sentier, sources de ravitaillement,  
réservation de gîtes et de nombreuses informations patrimoniales  
sur les richesses des découvertes que vous ferez en chemin…

- Le Chemin de Stevenson GR 70 (Réf.700)
- Le Chemin de Saint Guilhem le Désert (Réf. 4834)
- Voie d’Arles, Sentier vers Saint-Jacques de Compostelle GR 653 (Réf. 6533)
- Le Chemin de Régordane GR 700 (Réf. 7000) 
- La Grande traversée du Gard, Mont Aigoual - Pays Cévenol GR®6 et variantes (Réf. 603)

En vente dans les librairies, grandes surfaces et magasins de sports.

-  Comité Départemental de la Randonnée Pédestre  
http://gard.ffrandonnee.fr - 04 66 74 08 15

-  Association Sur le Chemin de R-L Stevenson  
Du 07 au 11 novembre 2014, l’Association fête ses 20 ans !  
Toutes les informations de ce rendez-vous festif  sur : 
www.chemin-stevenson.org - 04 66 45 86 31

-  Association “Voie Régordane, chemins de la tolérance”  
www.voie-regordane.com

-  Association Les Amis du Chemin de Saint Guilhem  
www.chemin-st-guilhem.fr 

Retrouvez les professionnels de l’accompagnement sur  
www.tourismegard.com : Rubrique Activités de pleine nature/ A pied
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Comité Départemental de Course d’Orientation du Gard
http://gardorientation.com - cdco30@neuf.fr

Course d’orientation

UN JEU DE PIsTE GRANDEUR NATURE
Le principe est simple : l’orienteur reçoit une carte, le terrain 
qu’elle représente ne lui est généralement pas familier. Il doit 
alors effectuer un circuit composé de plusieurs points de contrôle 
appelés aussi balises. Pour y parvenir, l’orienteur doit élaborer 
avec stratégie un itinéraire pour rejoindre au plus vite le prochain 
poste. Les circuits ont une durée de 30 minutes à 2 heures selon 
l’âge et l’expérience.

La Course d’orientation (CO) peut être pratiquée en loisir : au 
plaisir de se promener en pleine nature s’ajoute celui de trouver 
l’ensemble des balises. Pour les enfants, les circuits sont adaptés 
et sécurisés en fonction de l’âge et deviennent un véritable jeu de 
piste grandeur nature !

L’équipement nécessaire est basique et accessible à tous : une 
bonne paire de baskets, la carte du parcours, une boussole et le 
tour est joué ! 

Cette discipline de plein air se pratique à tout âge, seul ou en 
famille… tout en découvrant un territoire !

COMMENT PRATIQUER ?
-  Librement, sur un parcours : l’Espace Sport Orientation est un 

réseau de postes installés à titre permanent. Plusieurs niveaux 
de pratique sont proposés en fonction de la distance, du dénivelé, 
du territoire, de la technicité requise pour certaines cartes…

Les cartes et parcours permanents dans le Gard :

- La Bastide (Nîmes)
- Les Bois des Espeisses (Nîmes). Nouvelle carte
- Le Clos de Gaillard (Nîmes). Nouvelle carte
- La Combe des Bourguignons (Marguerittes)
- Site du Pont du Gard
- Rochelle (Alès)
- St Roman (Beaucaire/ Comps)
-  Mirabelle (Pompignan, renseignement auprès du Pôle Nature 

Handicap)
- Méjannes-le-Clap

Les cartes des parcours permanents sont disponibles dans les offices 
de tourisme de Nîmes, Beaucaire et Remoulins.

-  sur un circuit d’initiation lors d’une manifestation ou en 
club
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Comité Départemental de Spéléologie du Gard  
www.cds30.fr - contact@cds30.fr

Retrouvez les professionnels de l’accompagnement sur  
www.tourismegard.com : Rubrique Activités de pleine nature/ Spéléologie

Spéléologie

Le milieu souterrain est constitué de formes et de paysages variés 
(salles, méandres, galeries, puits, etc...) avec ou sans présence 
permanente d’eau, et avec ou sans présence de glace. Il comprend 
également les sites artificiels (mines, carrières,...). Le milieu  
extérieur se présente sous forme d’affleurements, de dépressions,  
de falaises et de gorges.

Tout un programme !

La spéléologie exige une progression et des franchissements pou-
vant faire appel, selon le cas, à la marche en terrain varié, à la 
reptation, à la nage, à la plongée subaquatique, aux glissades, à 
l’escalade et la désescalade, à la descente et à la remontée sur 
agrès fractionnée ou pas et à d’autres techniques d’évolution : 
main courante, ligne de vie, tyrolienne, échelles fixes…

COMMENT PRATIQUER ?
En club, à l’Ecole Départementale de Spéléologie du Gard (EDS 30), 
dans les nombreux clubs du département ou avec un professionnel 
Brevet d’Etat de Spéléologie.

LE sAVIEZ-VOUs ?
Plateau de Méjannes, Gorges de l’Ardèche, de la Cèze et du Gar-
don, Causses… De par sa géologie, près de 7000 cavités ont été 
recensées dans le département du Gard…

La spéléologie est une activité pluridisciplinaire à forte plus-value éducative, elle allie à la fois des aspects 
scientifiques, environnementaux, sportifs et de loisirs. 

Grottes aménagées
Entre Cévennes et Ardèche, à Courry la Grotte de la  
Cocalière est l’une des 3 plus belles grottes de France.  
Creusée dans les calcaires du sommet du Jurassique (entre 
146 et 135 millions d’années), elle n’est qu’une branche 
d’un vaste ensemble souterrain couvrant plus de 30km !  
www.grotte-cocaliere.com
Trabuc est le plus important réseau souterrain des Cévennes : 
cascades, lacs et les mystérieux “100 000 soldats”, une curio-
sité géologique unique au monde et toujours inexpliquée par 
les spécialistes du monde entier. Son Safari Souterrain : 5h 
de dépaysement pour découvrir les cavernes autrement… 
www.grotte-de-trabuc.com
L’Abîme de Bramabiau : au cœur du massif de l’Aigoual,  
la rivière Bonheur nait à l’air libre. Au contact avec le calcaire 
elle va s’engouffrer sous le Causse de Camprieu pour resur-
gir 800m plus loin par une étroite fissure haute de 70 m 
et jaillit en cascade en imitant “un bœuf qui brame”…  
www.abime-de-bramabiau.com
Propriété de la commune d’Issirac, La Forestière est une 
grotte facile d’accès. Véritable géode à taille humaine : 
sa concrétion (cristaux, stalagmites) est très rare et ses 
colorations rouges chatoyantes. Zoo cavernicole dans la 
grotte : poissons, crustacés, batraciens, insectes, chauves-
souris. Un sentier botanique présente la flore méridionale. 
www.avengrottelaforestiere.com
En juin 2013, une des plus belles grottes d’Europe, La Grotte 
de la Salamandre à Méjannes le Clap, a ouvert ses portes ! 
Un passionnant parcours guidé tout en lumières et en sons, 
au cœur d’un énorme vide souterrain entouré de concré-
tions titanesques ! La visite est accessible pour tous. Et 
pour les amateurs d’adrénaline, une descente en rappel de 
50 m permet de découvrir l’immense salle par son plafond !  
www.grottedelasalamandre.com

COUP DE CŒUR :  
JOURNEEs NATIONALEs DE sPELEOLOGIE 
Chaque année le premier week-end d’octobre, les Journées 
Nationales de Spéléologie permettent de découvrir ce monde 
souterrain extraordinaire. Au programme : des découvertes 
du milieu animées par des professionnels et des bénévoles 
d’associations. Un moment unique pour appréhender la ma-
nière dont se forment le calcaire, les grottes, la vie humaine 
pendant la préhistoire et les habitants ailés des cavités. 
L’équipement spécifique est fourni.
Renseignements auprès du Comité Départemental de Spéléologie
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TOPOGUIDEs PéDEsTREs DE LA COLLECTION  
AUTOUR DU PARC NATIONAL DEs CéVENNEsTopoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Autour de Saint Jean du Gard

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Pays Viganais, vallées de l’Arre et du Coudoulous

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Pays Viganais, Vallée de la Vis, des Causses et de l’Oiselette

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Haute vallée de la Cèze

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Vallée du Galeizon

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Pays Grand’Combien

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Causse et versant ouest de l’Aigoual

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Haute vallée de l’Hérault et versant sud de l’Aigoual

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Vallée Borgne

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Hautes Cévennes

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Autour de la Salindrenque
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CARTOGUIDEs MULTI-ACTIVITés DE 
LA COLLECTION EsPACEs NATURELs 
GARDOIs :

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Entre Cèze et Ardèche, massif forestier de Valbonne

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Coteaux des Costières, autour du Chemin de Saint 
Jacques

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Massif et Gorges du Gardon, sentier de l’Aqueduc 
Romain

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Vallée du Vidourle, Pays de Sommières

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  De Garrigues en Costières, Nîmes Métropole

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Garrigues et Concluses, autour de Lussan

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Le Val de Tave, autour de l’Oppidum Saint-Vincent

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Terre de Camargue, le littoral gardois

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Entre Cévennes et Garrigues, Vallée de l’Auzonnet - 
Château de Montalet

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Cévennes et Vallée de la Cèze, autour des Fumades-
les-Bains

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Vallée du Vidourle, autour de Sauve et Quissac

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Causses et Gorges de la Vis, Cirque de Navacelles

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Collines et Vignobles autour d’Uzès, Pays Uzège- 
Pont du Gard

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”
  Autour d’Anduze, Porte des Cévennes

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Entre Rhône et Gardon, autour du Pont du Gard

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Autour de Ganges et Sumène, entre vallées de 
l’Hérault, de la Vis et du Rieutord

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Terre d’Argence, entre Provence et Camargue

Topoguides ”Autour du Parc National des Cévennes”

  Massif de Lens, Gardonnenque 
 
Garrigues et vignobles autour de Vézénobres,  
La Régordane et le Gardon

A venir en 2014 :  
Alès Agglomération, le Vistre, la Vaunage,  
et Coteaux des Costières (nouvelle édition).

TABLEAU D’AssEMBLAGE DEs CARTEs IGN AU 1/25 000
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   Les Activités

Canoë Kayak

Sur le Gardon, sur le Vidourle, sur la Cèze et même sur le littoral 
du Grau du Roi - Port Camargue, le Gard offre de multiples sites 
pour la pratique du canoë kayak. Les parcours sont calmes et 
paisibles, ne présentent pas de difficultés particulières pour les 
familles et sont accessibles à tous. A la découverte de la faune, de 
la flore, les parcours offrent également de jolies surprises archi-
tecturales telles le Pont du Gard… Pour les kayakistes confirmés, 
les rivières la Dourbie (perle des Cévennes), le Gardon de saint 
Jean, de Mialet, le Luech.

COMMENT PRATIQUER ?
Pour s’initier, se perfectionner ou naviguer de ses propres pagaies 
c’est possible grâce aux clubs, aux professionnels de l’accom-
pagnement du Gard et aux centres de location canoë-kayak.

D’origine Inuit pour le kayak et d’Amérique pour le canoë, ces deux engins sont avant tout des merveilleux 
moyens de déplacement pour découvrir le milieu naturel…

COUP DE CŒUR 
GARDON PROPRE 
Chaque année depuis plus de 20 ans, le Comité Départemen-
tal de Canoë invite tous les utilisateurs des rivières gardoises 
à se retrouver lors d’une journée citoyenne de nettoyage et 
de sensibilisation à l’éco-système. Une journée de ramassage 
des déchets sur les berges et au fil de l’eau, accompagnée 
par des spécialistes et des passionnés de la nature. 
Samedi 26 Avril 2014

Comité Départemental de Canoë-Kayak du Gard - gard@ffck.org

Retrouvez les professionnels de l’accompagnement et loueurs sur  
www.tourismegard.com : rubrique Activités de pleine nature/ Canoë Kayak

UN PARCOURs NAUTIQUE D’INTERPRéTATION AU 
GRAU DU ROI - Nouveauté 2014

Situé sur le Vidourle et l’étang du Ponant cet espace éco-pagayeur 
allie découverte du milieu naturel, sensibilisation à l’environne-
ment, sens de l’orientation et pratique d’une activité sportive. 
A bord d’un canoë-kayak, les pratiquants munis d’une carte du 
parcours s’orientent à la recherche de balises. A chacune corres-
pond une découverte, une observation, une illustration, un jeu 
de navigation… Plusieurs parcours possibles. Accessible à tous !

Renseignements à la Base Nautique Intercommunale. 
www.terredecamargue.fr
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Escalade

De nombreux sites recensés dans le Gard, et parmi les plus 
connus :

- Les falaises du Mont Bouquet (Brouzet-les-Alès et Seynes)

- Le Rocher de l’Aigle (Méjannes le Clap) 

- Le Castelas (Sainte Anastasie)

- Collias

Pour faire vos premiers pas en toute sécurité, faites appel aux 
professionnels de l’encadrement : apprentissage du nœud de huit, 
assurage en moulinette ou en tête, prise de confiance dans le 
matériel, découverte de nouveaux équilibres, le tout sur les plus 
belles falaises écoles du Gard…

LAIssEZ-VOUs TENTER
Entre escalade et randonnée, la VIA FERRATA est un moyen ori-
ginal d’évoluer rapidement sur une paroi rocheuse et d’atteindre 
les sommets ! La progression se fait le long d’éléments spécifiques 
(câbles, échelles, tyroliennes, ponts de singes…), en toute sécu-
rité grâce à un baudrier adapté et à une longe d’escalade. 
La Via Ferrata de Collias offre une expérience unique pour s’initier 
aux plaisirs de la grimpe tout en découvrant les paysages magni-
fiques des Gorges du gardon !

Sur blocs ou sur parois, l’escalade conjugue passion de la grimpe et préservation de l’environnement.  
Dans le Gard, le grand nombre de parois naturelles représente un trésor rare pour les espèces qu’elles recèlent 
et aussi pour le grimpeur. 

Retrouvez les professionnels de l’encadrement sur  
www.tourismegard.com : rubrique Activités de pleine nature/ Escalade

La centrale GARD RESERVATION

Vous accompagne dans l’organisation de 
votre séjour 

Belle conjugaison entre patrimoine historique et patrimoine 
naturel, entre tourisme urbain et tourisme fluvial, entre na-
ture, agriculture et culture, le Gard séduit par sa diversité. 
Pas étonnant que ce département se voit attribuer des labels 
prestigieux : Patrimoine mondial de l’Humanité, Villages de 
caractère, Plus Beaux Villages de France, Grands sites, Sites 
Remarquables du Goût.

Pour profiter de ces atouts 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 Gard Réserva-
tion vous propose ses plus beaux produits en formule hôte-
lière 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 REsERVATION - reservation@tourismegard.com - 
04 66 36 96 30
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A cheval

Pour les cavaliers indépendants, les cartoguides de la collection 
Espaces Naturels Gardois proposent des maillages de sentiers de 
randonnée accessibles en majeure partie à cheval. Du nord au 
sud, 19 secteurs du Gard sont équipés et balisés : les Causses et 
le Cirque de Navacelles, la vallée de la Cèze, l’Uzège, les Gorges du 
Gardon, la vallée du Vidourle, la Camargue et le littoral… Pour en 
savoir plus sur cette collection, rendez vous en page 6.

Pour les moins avertis ou ceux qui souhaitent découvrir la région 
avec un guide, les centres de tourisme équestre du département 
proposent de nombreuses possibilités de sorties à la ½ journée, à 
la journée ou sur plusieurs jours.

Pourquoi choisir l’accompagnement ? Un encadrement de qualité, 
du matériel, une monture et des itinéraires adaptés à votre niveau.

Retrouvez les centres de tourisme equestre et professionnels sur  
www.tourismegard.com : rubrique Activités de pleine nature/ A cheval

LE VIDOURLE A CHEVAL,  
DEs CEVENNEs A LA MER

L’Association Vidourle à Cheval est un 
réseau de prestataires qui s’est engagé dans une démarche de 
qualité pour proposer des services adaptés aux cavaliers et à leur 
monture : accueil adapté aux chevaux, connaissance des circuits, 
repas en table d’hôtes, panier pique-nique à la demande, trans-
port de bagages, parking sécurisé…

De 1 à 6 jours entre Camargue et Cévennes, plusieurs solutions 
sont possibles : en étoile au départ de chaque hébergement ou en 
boucle entre les différents prestataires. 
www.vidourle-a-cheval.fr

COUP DE COEUR
DEs ECOLEs D’EQUITATION CAMARGUE
L’équitation Camargue c’est avant tout une équitation de 
travail que pratiquent les gardians avec le bétail de cette 
région : le taureau de Camargue. Elle est aujourd’hui recon-
nue par la Fédération Française d’Equitation. Apprendre à 
guider son cheval d’une seule main et s’initier à la maniabi-
lité de cette équitation, découvrir la confortable selle creuse 
traditionnelle du gardian, le couvertoun, le caveçon, le sé-
den… tout un programme ! Dans le Gard, plusieurs écoles 
proposent des formules de découverte et des stages…

LE HARAs NATIONAL D’UZEs 

A pour vocation le développement de la filière et la valorisation 
du patrimoine équin. 

Le Haras d’Uzès est ainsi le lieu de nombreuses manifestations 
(près de 60 journées par an) car le site se prête à toutes les 
activités que peut offrir l’équitation (élevage, concours hippique, 
horse ball, endurance, spectacle...).

Pour le grand public : visites guidées, visites libres, de nombreux 
spectacles sont organisés en saison estivale autour du cheval, 
notamment ceux de Lucien Grüss… www.uzes-tourisme.com

CHEVAUCHéEs DU sUD

L’Association de Tourisme Autour du 
Cheval et de l’Âne regroupe de nom-
breux professionnels proposant des 
activités touristiques équestres sur 
toute la région Languedoc Roussil-
lon. Dans le Gard, l’association réunit des prestataires du tourisme 
équestre monté, de l’attelage, des randonnées avec des ânes bâ-
tés, du spectacle équestre, des hébergements et des manades… 
www.chevauchees-du-sud.com

Randonner... oui mais à dos de son animal préféré ! Des moments de détente et d’évasion à vivre en famille 
ou avec un groupe d’amis partageant la même passion.
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En calèche

En Camargue, les prés du Cailar sont un petit coin de paradis, 
lieux bénits de la culture du riz, de l’élevage des taureaux et de 
chevaux de race Camargue. Ce havre de verdure abrite la nidification 
de nombreuses espèces d’oiseaux d’Europe… A découvrir au petit 
trot des attelages !

Dans une ambiance conviviale, découverte de l’Uzège dans une 
voiture hippomobile de type wagonnette. Au programme : décou-
verte des capitelles avec dégustation de produits du terroir, visite 
de vignobles avec dégustation au caveau, parcours sur les pistes 
d’endurance du Haras d’Uzès…

A découvrir également, les alentours de Villevieille, Ribaute les 
Tavernes et saint Hilaire de Brethmas.

Pour les meneurs déjà avertis :  
L’école d’attelage d’Uzès propose des formations diplômantes 
pour ceux qui souhaitent se convertir aux métiers de l’attelage : 
moniteur ou meneur d’attelage mais aussi une spécialisation 
“utilisateur de chevaux attelés” pour le transport de personnes 
ou de marchandises, le ramassage d’ordures et l’entretien des 
espaces verts dans les communes ou encore le travail agricole.

Au rythme tranquille du pas des chevaux,  
les balades en calèche sont une manière originale 
de découvrir un Gard authentique… Pour toute  
la famille !

Balade sur le chemin
des capitelles

Accueillis aux écuries de Font Clarette vous partirez au pas 
du cheval, dans une ambiance conviviale, découvrir notre 
campagne au rythme des saisons et des cultures, assis 
confortablement dans une voiture hippomobile de type wa-
gonnette. La balade vous mènera aux Librottes à Blauzac 
(Cabane de pierre sèche) où vous rencontrerez des passion-
nés. La première pour un petit exposé sur l’histoire et les 
traditions de notre région. Ensuite, pique-nique atypique, 
orchestré par un cuisinier pas ordinaire, autour d’un menu 
naturel et créatif, dans le respect des saisons, mettant en 
valeur la qualité des produits locaux.
Enfin un “ vigneron nature ”, vous présentera la gamme de 
ses produits et, à travers une dégustation ludique, commen-
tera sa démarche originale autour du vin…sans modération.

Prix à partir de 60 €/ pers.  
(10 pers minimum)

Gard Réservation :  
reservation@tourismegard.com - 04 66 36 96 30

Retrouvez les professionnels de l’attelage sur 
www.tourismegard.com :  

rubrique Activités de pleine nature/ A cheval
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Vol libre

PARAPENTE 
Vol calme ou vol de distance, entre copains ou en compétition, 
en libre ou en tracté… la palette des vols est inépuisable. Avant 
même de voler de ses propres ailes, le baptême de l’air est acces-
sible à tous : enfants, personnes à mobilité réduite… Conquis ? 
Des stages d’initiation permettent en pente-école de ressentir 
dès les premiers sauts de puce, le plaisir du vol !

Pour les pilotes plus aguerris, des stages de perfectionnement 
d’une semaine permettent de pratiquer dans des conditions de vol 
plus établies : vols thermiques, vols thermodynamiques, tentatives 
de petits cross…

Dans le Gard, s’il existe plusieurs sites de pratique en fonction de 
l’aérologie, la majorité des vols se fait sur le MONT BOUQUET, Le 
site est accessible aux personnes à mobilité réduite. En Sud, un 
dénivelé de 260 m et en Est de 320 m offrent des vols tranquilles, 
dynamiques ou thermiques. Il y en a pour tous les niveaux ! 
Le Mont Bouquet est un site privilégié pour les vols de distance 
vers la plaine : un record de près de 137 km a été enregistré !

KITE sURF / CHAR A CERF-VOLANT
Les riders n’ont pour limite à leurs évolutions que leur imagination. 
Le Kite-surf est une véritable aile qui permet non seulement de 
remonter au vent, mais aussi de décoller et de réaliser des sauts 
et figures impressionnantes sur l’eau…

Maintenant adaptez 3 roues avec des pneus peu gonflés, comme 
un tricycle et vous obtenez un char à cerf-volant capable de rouler 
sur les plages du littoral gardois à toute vitesse !

Bien connue des riders, la plage de l’Espiguette est aujourd’hui 
devenue un véritable spot pour la pratique du kite surf et du char 
à cerf-volant. 

LE GRAU DU ROI / PORT CAMARGUE,  
sTATION NAUTIQUE 
La station offre une infinité de possibilités de goûter aux plaisirs 
de la mer.

Port Camargue, identifié comme l’un des plus grands ports de plai-
sance d’Europe, est tout entier conçu pour satisfaire les marins de 
tout bord, d’un jour ou au long cours… Professionnels de la plai-
sance, shipchandlers, loueurs de bateaux vous accueillent et vous 
conseillent pour vous rendre la mer plus accessible et sécurisante. 

www.vacances-en-camargue.com

L’histoire du vol libre est celle de l’humanité. Nos ancêtres les plus lointains ne regardaient-ils pas avec envie 
les oiseaux évoluer ? Des légendes grecques aux croquis de Léonard de Vinci une même obsession : voler… 
Aujourd’hui, grâce aux technologies et à une législation adaptée, le rêve est devenu réalité !

MONTGOLFIERE
Moins sportif mais tout aussi époustouflant et surprenant : le vol 
en Montgolfière… Le vol en ballon débute au lever du jour. Après 
avoir assisté et participé au gonflage de la montgolfière, c’est 
parti pour une découverte extraordinaire du Gard vu du ciel.  
Et qui sait, si les conditions météorologiques sont favorables, 
peut-être aurez-vous la chance de survoler le Pont du Gard…

Contact Comité Départemental Vol Libre : 04 66 72 98 34 
cdvl@gmail.com

Retrouvez les professionnels de l’encadrement sur 
www.tourismegard.com :  

rubrique Activités de pleine nature/ Vol libre
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A Vélo

A VTT…
CA ROULE SUR LES SENTIERS DU GARD ! Les cartoguides de la 
collection Espaces Naturels Gardois proposent des maillages de 
sentiers de randonnée accessibles en majeure partie à VTT. 

Du nord au sud, 19 réseaux du Gard sont équipés et balisés :  
les Causses et le Cirque de Navacelles, la vallée de la Cèze, 
l’Uzège, les Gorges du Gardon, la vallée du Vidourle, la Camargue 
et le littoral… Pour en savoir plus sur cette collection rendez 
vous en page 6.

LEs VOIEs VERTEs…
Réalisées sur des itinéraires autonomes réservés aux déplacements 
non-motorisés, les voies vertes sont la voie royale pour découvrir 
ou redécouvrir le vélo tout en parcourant des paysages préservés. 
Randonneurs, cyclistes, rollers, personnes à mobilité réduite… 
elles sont accessibles à tous !

Depuis 5 ans, le Conseil général du Gard développe une poli-
tique d’aménagements cyclables. A terme, ce ne sont pas moins 
de 375 km de véloroutes et voies vertes qui sont programmés !

A découvrir, les voies vertes : Entre Caveirac et Sommières 
(21 km), du Martinet à Beaucaire (3 km), de Quissac à Sauve 
(3,2 km), Vauvert - Gallician (7 km), Alès (7 km), la promenade 
du Viaduc à Arre en Cévennes (3,5 km) ), l’Espiguette (5 km). 
Dépliants disponibles gratuitement dans les offices de tourisme.

… ET LEs BOUCLEs CyCLO-DECOUVERTEs
Ces boucles sont quant à elles des itinéraires cyclables balisés sur 
routes “partagées” entre vélos et autos, sélectionnées pour leur 
faible trafic.

-  La boucle cyclo-découverte de l’Uzège et du Pont du Gard : 
32 km de routes partagées et de pistes cyclables pour découvrir 
ce territoire de couleurs et de saveurs !

-  Nouveau : Quatre boucles cyclo-découvertes en Vidourle 
Camargue : boucles La Camargue Gardoise (25km) et Les 
Costières (23km) reliées à la voie verte Vauvert-Gallician, 
boucle Les Olivettes (21 km) au départ de Calvisson et Le 
Vidourle (34 km) au départ de Sommières, toutes deux 
connectées à la voie verte Caveirac-Sommières…

Dépliant disponible gratuitement dans les offices de tourisme.

Tous les professionnels de l’accompagnement et loueurs de 
matériel sur www.tourismegard.com :  

rubrique Activités de pleine nature/ A vélo

Cyclo, chariot, dodo

Un week-end pour découvrir la Camargue gardoise de fa-
çon intimiste et originale. Laissez-vous guider, vous serez 
emmenés au moyen insolite de tricycles couchés et d’une 
calèche tirée par deux beaux chevaux qui vous feront voya-
ger sur les chemins de Camargue vieux de plusieurs siècles. 
Hébergement en Chambre d’Hôte.
 

séjour de 3 jours/ 2 nuits  
169 € / pers. (hébergement, petits déjeuners, décou-
vertes en tricycle couché et en calèche)  

Gard Réservation :  
www.tourismegard.com > Rubrique Week ends et séjours 
Renseignements : 06 03 53 65 64
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LE FEsTIVAL DE LA RANDONNEE EN 
CEVENNEs, FIRA

UNE HISTOIRE DE PASSION… Créé en 1989 et organisé deux 
fois par an, pendant les WE prolongés de l’Ascension et de la 
Toussaint, le Festival de la Randonnée en Cévennes vous invite 
à découvrir Garrigues et Massif Cévenol, d’est en ouest, dans 
ses recoins les plus secrets. A chaque édition, une quarantaine 
de balades est programmée dans un territoire aux multiples fa-
cettes, entre Gard, Hérault et Lozère. Et depuis peu, “le FIRA 
s’invite…” au-delà de son territoire strictement montagnard. 
L’encadrement est assuré par des bénévoles connaisseurs, aimant 
passionnément leur pays. Les randonnées proposées sont de dif-
ficultés variées. Elles privilégient le contact, l’échange ainsi que 
la découverte d’un terroir notamment lors de la halte de midi. 
La “Diversité végétale” sera le thème 2014.

Festival de printemps : du 29 mai au 1er juin 2014 
Festival d’automne : du 30 octobre au 02 novembre 2014

FIRA : www.randocevennes.com - 04 66 85 17 94

LE FEsTIVAL NATURE
Le Parc National des Cévennes propose un programme annuel 
d’animations qui s’adresse aux adultes comme aux enfants, aux 
habitants comme aux visiteurs du territoire. Petites randonnées, 
balades naturalistes ou contées, ateliers de savoir-faire, exposi-
tions, conférences, veillées… autant d’occasions de découvrir ou 
redécouvrir les Cévennes accompagné d’un spécialiste de terrain. 
Le thème 2014 : Métiers et savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui… 
D’avril à octobre. 
www.cevennes-parcnational.fr

LE BREVET DEs RANDONNEURs CEVENOLs
Depuis 41 ans, le BRC est organisé en mai dans un lieu  

différent des Cévennes. Pour les sportifs et les moins sportifs, 
cette journée est l’occasion de se retrouver et de partager un  
moment de grand air ! Au programme : circuits de randonnée pé-
destre, circuits VTT et parcours d’orientation.

Le dimanche 18 mai 2014 à sourdorgues.
Club Alpin Français Nîmes Cévennes :  
http://nimes.ffcam.fr/ 04 66 67 92 99

LA JOURNEE DEPARTEMENTALE  
DE LA RANDONNEE

Chaque année le 3e week-end d’octobre, cette journée est organi-
sée dans un lieu différent du Gard. Pour les petits et les grands, ce 
rendez-vous allie convivialité, découverte du milieu naturel et du 
patrimoine. Plusieurs circuits accessibles pour tous sont classés 
du “facile” au “sportif” en fonction de la distance et du dénivelé.  
De nombreuses animations et surprises attendent les randonneurs 
à l’arrivée. 

Dimanche 19 octobre 2014 à saint Maurice de Cazevieille.

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre :  
http://gard.ffrandonnee.fr - 04 66 74 08 15

En Cévennes

CHALLENGE GARDOIs DEs TRAILs 2014
Challenge gardois des trails 2014 - 10ème édition 

Les organisateurs des trails du Gard offrent aux coureurs un 
support de découverte des plus beaux paysages du départe-
ment par le biais de la course à pied en milieu naturel. Le 
Challenge vous invite en 2014 à courir et concourir sur davan-
tage d’itinéraires encore, des longs, des courts, des nocturnes, 
en individuel ou en duo. Chacun, au regard de ses aptitudes et 
de ses envies, pourra inscrire son nom dans un, deux ou trois 
challenges proposés en 2014 par l’association CGTO.
Trail du Coutach à Quissac le 26 janvier 2014
Trail aux étoiles, Céven’Trail au Vigan le 1er mars 2014 
Jurassic Trail à Belvezet le 16 mars 2014
Beaver Trail à Poulx, le 27 avril 2014
Trail Traces de Laudun l’Ardoise le 22 juin 2014
Trail du Mont-Aigoual à L’Espérou les 05 et 06 juillet 2014
Trail del Cami del Virdourle à St Roman de Codières le 24 
août 2014
Trail cévenol à Anduze le 21 septembre 2014
Trail du Pont du Gard à remoulins le 12 octobre 2014
Trail des Avens à Mejannes-le-Clap les 15 et 16 nov. 2014
Trail Hivernatrail à St Côme et Maruéjols les 13 et 14  
décembre 2014 
www.trail-gard.com

LEs EsCAPADEs NATURE
Ce sont plus de 100 escapades, le 

plus souvent gratuites, accompagnées par 
des spécialistes de l’environnement qui sont 
proposées au visiteur d’avril à octobre sur 
l’ensemble du département. 

Sentier des capitelles, oiseaux de garrigue ou de Camargue, forêt 
de Méjannes-le-Clap, rivières, étangs et marais, pastoralisme sur 
les causses, contes en plein air… 
www.tourismegard.com - 04 66 85 17 94
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En Uzège 
Pont du Gard
AVRIL EN BALADE
Tout le mois d’Avril, c’est un programme original de plus de 
120 randonnées, balades ou sorties thématiques pour découvrir 
l’Uzège et le Pont du Gard. Pour les familles, les sportifs, les 
enfants et les gourmands… Sortie castors, découverte des gre-
nouilles et des crapauds du gardon, balades terroir, visites bota-
niques, randonnées, promenades en attelage, balades dans les 
vignes… et tellement d’autres ! 

www.avrilenbalade.com - resavril@gmail.com

OCTOBRE NATURE
Profitez de la douce lumière de l’automne pour bouger avant les 
grands froids de l’hiver ! Nous avons sélectionné pour vous des 
idées toniques, à la journée ou sur un week-end, pour découvrir 
l’Uzège à pied, à cheval, à vélo, en canoë. Vous aimez les sen-
sations fortes, la spéléo ou encore l’escalade n’auront plus de 
secrets pour vous. Adapté à tous les niveaux et tous les âges, ce 
programme de découverte vous permettra de partager en famille 
ou entre amis des moments de plaisirs, des éclats de rire et de 
repartir avec de nombreux souvenirs.

www.tourismegard.com 
reservation@tourismegard.com - 04 66 36 96 30

En Vidourle  
Camargue
DEs RENCONTREs sAVOUREUsEs EN CAMARGUE
Dans les pas d’AOPE. Les Ambassadeurs du Site Remarquable du 
Goût“ les près et les marais de la Tour Carbonnière” (dédié au tau-
reau de Camargue) ont concocté 4 jours d’animations chaleureuses, 
conviviales et gourmandes à la découverte du taureau : balades 
dans les rizières, safaris, découvertes en calèche et en péniche, 
soirée à la manade… Elles portent toutes un trait commun : dégus-
tations, collations, casse-croûtes mettrons à l’honneur le taureau 
AOP de Camargue et les produits du terroir Camarguais... 

Week-end de la Toussaint 2014  
www.site-gout-camargue.fr  

Gard Rhodanien
EN MAI, FAIs CE QU’IL TE PLAIT ! 
Ce printemps, le Gard rhodanien vous ouvre grand ses portes. Val-
lée de la Cèze, vignobles de la Côte du Rhône, gorges de l’Ardèche 
...vous êtes invités à découvrir en famille un territoire nature, à 
l’occasion de rendez-vous sportifs, culturels, festifs ….et gour-
mands ! 
Randonnées, balades et repas dans les vignes, manifestations 
taurines, visites de villages d’exception, concerts dans des lieux 
parfois insolites, fêtes de la cerise et du pain, art contemporain, 
théâtre, visites guidées de sites archéologiques, de musées, de 
châteaux .... A pied, à cheval, à vélo, en canoë... il y en a pour 
tous les goûts, pour petits et grands. Activités gratuites ou pro-
posés à des tarifs attractifs.

Tout le mois de mai 
OT de Bagnols-sur-Cèze 04 66 89 54 61,  
Pont-Saint-Esprit 04 66 39 44 45 et Goudargues 04 66 82 30 02 
www.tourisme-gard-rhodanien.com 

CHALLENGE GARDOIs VTT 2014 
1ère édition

C’est dans un esprit de découverte de la nature, de saine 
compétition et pour l’ouverture à tous les pratiquants qu’est 
née l’idée de ce Challenge VTT comme il en existe dans 
d’autres disciplines. 8 dates, 8 courses, 8 sites !
Le 26 janvier 2014 à Milhaud
Le 09 février 2014 à saint Théodorit
Le 23 février 2014 à Alès
Les 15 et 16 mars 2014 à Caveirac - Les Balcons de la Vaunage
Le 23 mars 2014 à Combas
Le 13 avril 2014 à Vauvert
Le 11 mai 2014 à Congénies
Les 28 et 29 juin 2014 à Camprieu - Midi Libre VTT Aigoual
www.challengegardoisvtt.fr

FEMINA VA’A CUP, une épreuve féminine de pirogue 
polynésienne, appelée aussi Va’a ! Courses, ateliers 
techniques, démonstrations et défis sportifs… Les 

samedi 14 et dimanche 15 juin au Grau du Roi.
http://feminavaacup.free.fr 

RAID IN FRANCE, des Volcans à la Camargue. Course itiné-
rante par équipe en totale  autonomie dans la nature.  Les 
disciplines sont fonction de la spécificité du terrain : trek, 
VTT, raft, canoë, spéléo… Du Puy-en-Velay au Grau-du-Roi, 
du 13 au 20 septembre 2014. www.raidinfrance.com 

Et encore…

TRIATHLON DEs CAMBOUx, 1er triathlon vert le dimanche 
29 juin 2014

1ER TREC ALès CéVENNEs, manche de Coupe d’Europe d’équi-
tation d’extérieure, du vendredi 09 au dimanche 11 mai 2014

BALAD’ORIENTATION, en mai

LEs 4000 MARCHEs, course de montagne à Valleraugue le 
1er juin 2014

RANDONNéE sur le Petit Rhône en Aviron, le 21 Juin 2014

RAID VIDOURLE VTT, à Sommières le 19 octobre 2014

TROPHéE VETATHLON DEs 3 C , 20e édition : Congénies le 
2 novembre, Calvisson le 7 décembre et Saint Sériès le 16 
novembre 2014
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LA MAIsON DE LA RANDONNEE ET DEs ACTIVITEs 
DE PLEINE NATURE 
Ce réseau de professionnels unique en son genre est le lieu d’in-
formation et d’animation incontournable des activités de pleine 
nature et de la randonnée en Cévennes-Garrigues. Vous y trou-
verez des informations sur des activités de toutes sortes à faire 
seul, entre amis ou en famille, une librairie et un espace de docu-
mentation spécialisés et une équipe pour vous conseiller et vous 
orienter dans le choix de vos destinations et activités de pleine 
nature. Profitez de la carte avantage et bénéficiez de réductions 
sur vos activités auprès de nos professionnels adhérents !!!
THOIRAS, www.maisondelarandonnee.com 

LE BUREAU DEs MONITEURs DU GARD 
Le Bureau des Moniteurs du Gard est une association qui regroupe 
des professionnels du Plein air. Au programme : randonnées, via 
ferrata, canyoning, parcours aventure, randonnées aquatiques, 
descente en canoë, accrobranches, escalade… Les activités sont 
organisées toute l’année et sur l’ensemble du département, que 
vous soyez plutôt canyoning en Cévennes, escalade dans les 
gorges du Gardon, VTT ou randonnée, chacun trouvera à coup sûr 
son bonheur ! 
COLLIAS, www.moniteurs-gard.com

sEMELLEs AU VENT
Découvrir, répertorier et assembler des “idées” écotouristiques, 
sous forme de séjours et de randonnée pédestre tout compris est 
leur métier. Au programme : des journées, week-ends ou séjours 
sur mesure pour des groupes constitués (à partir de 6-7 personnes) 
avec toute une palette de destinations, d’hébergements et d’ani-
mations adaptées aux envies et aux budgets. Les randonnées sont 
encadrées par des accompagnateurs passionnés et brevetés d’état. 
MOLIERES CAVAILLAC, www.semellesauvent.com

AIGOUAL PLEINE NATURE NOUVEAU !
Aigoual Pleine Nature regroupe des professionnels de l’accom-
pagnement qui proposent un large panel d’activités de pleine 
nature. Marchez, Naviguez, pédalez, découvrez des activités lu-
diques ; Tout au long de l’année le programme est riche en acti-
vités et en animations, il y en a pour tous les goûts, et toujours 
dans le cadre merveilleux des Cévennes !
LE VIGAN, www.aigoualpleinenature.fr

AssOCIATION LE MERLET
Séjours vacances à thèmes pour jeunes de 6 à 16 ans en Cévennes 
et Gorges du Tarn. Activités de découverte de l’environnement. 
Activités de pleine nature. Activités d’expression. Le Merlet pro-
pose, à des groupes déjà constitués, des activités de pleine na-
ture auxquelles est associée la découverte du milieu. Activités : 
escalade, spéléologie, canoë kayak, randonnée pédestre...
SAINT JEAN DU GARD, www.lemerlet.asso.fr

EsPACE GARD DECOUVERTEs 
Le Centre départemental d’activités et de loisirs organise des 
séjours loisirs et séjours sportifs pour des vacances encadrées : 
escalade, VTT, tir à l’arc, spéléo, kayak, orientation, randonnée, 
boxe française, tennis, équitation, conduite accompagnée, sports 
d’équipe... Pour les groupes, les scolaires, les séminaires d’entre-
prise …mais aussi pour les individuels ! Juste un week-end ? Le 
centre propose une gamme de WE thématiques : sportif, détente 
(cousinades, sérénité…), insolite, danse, nature secrète, talents 
magiques…. Il y en a pour tous les goûts ! Hébergement et res-
tauration sur place.
MEJANNES LE CLAP, http://gard-decouvertes.fr

2O-OUTDOOR
Organisation d’activités avec encadrement diplômé : Via ferrata 
- Escalade - Tyrolienne, Canyoning - Canöe (d’avril à octobre), 
Spéléo. Des activités à la journée ou à la demi-journée ou encore 
en week-end découverte… Des activités pour les grands et les 
petits : le Gardon dessus-dessous, les Cévennes insolites… il y en 
a pour tous les goûts !
SAINT DEZERY www.2o-outdoor.com

Retrouvez tous les professionnels et les locations de matériels  
par activités et par secteur géographique sur : 

www.tourismegard.com> Onglet ”Bouger“
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Se déplacer
EN AVION, 
Aéroport international Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes  
(15 km du centre ville) 
www.nimes-aeroport.fr - 04 66 70 49 49

EN TRAIN, 
Gare SNCF Nîmes / Informations et réservations au 08 36 35 35 35 
ou sur www.voyages-sncf.com 
Lyon / Nîmes - 1h20 
Paris / Nîmes - 3h00

EN VOITURE, 
A9 “la Languedocienne” 
Plusieurs sorties d’autoroute : Roquemaure, Remoulins-Pont du 
Gard, Nîmes Est, Nîmes Centre, Nîmes Ouest, Gallargues-le-Mon-
tueux.

Où dormir
Pour vos séjours en chambre d’hôtes, en meublés ou une nuit en 
gîte d’étape, Gîtes de France Gard et Clévacances sont gages de 
qualité des hébergements proposés :

Clévacances Gard : www.tourismegard.com 
www.clevacances.com - 04 66 36 96 30

Gîtes de France Tourisme Vert Gard :  
www.gites-de-france-gard.fr - 04 66 27 94 94

Mais aussi… les Logis du Gard pour des hôtels alliant confort, 
bien-être et qualité de la table : www.gard.logishotels.com

Pour réussir vos vacances

La centrale GARD RESERVATION est à votre disposi-
tion et vous accompagne dans l’organisation et la 
réservation de votre séjour : hébergements, visites, 
loisirs, bons plans, offres promotionnelles… Nos 
conseillers sont là pour répondre à toutes vos ques-
tions et vous guideront dans vos choix.

La garantie d’une réservation simplifiée et gratuite !

centrale GARD REsERVATION
reservation@tourismegard.com 
04 66 36 96 30

Je prépare mon séjour
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