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Brillant, expressif, magnétique, le Gard aux mille facettes mérite  
le coup d’œil et vous emporte ailleurs… au premier regard ! 
Des sauvages Cévennes à la belle Méditerranée, de la Provence  
chantante aux immensités de Camargue, en passant par Nîmes 
et le Pont du Gard traversant les époques, ce sont autant  
de paysages, d’ambiances et de traditions à nuls autres pareils  
que vous caressez des yeux. Les rayons du soleil qui brillent ici 
plus de 300 jours par an soulignent en toute saison les détails 
d’une destination aux multiples richesses, entre charme de la terre 
et séduction de la mer.
 
Espaces naturels préservés des Gorges du Gardon, de la Camargue 
ou encore des Cévennes, monuments classés, ports de plaisance 
et de pêche : admirez quelques-uns de ces joyaux gardois et  
laissez-vous envoûter. Car le plaisir des yeux s’accompagne ici d’un 
enchantement de tous les sens : respirez les effluves boisés des 
collines et l’air iodé du Grau du Roi, ressentez la fraîcheur d’un 
vin de Tavel et les parfums d’une huile d’olive de Nîmes, écoutez 
les cigales de la garrigue ou le bruit des vagues sur le sable de la 
plage de l’Espiguette…
 
Faites courir vos doigts sur les fraîches parois de l’abbaye troglo  
de Saint-Roman de Beaucaire comme sur l’écorce du platane qui  
vous accueille pour un bivouac sylvestre en Pays de Sommières, 
puis montez plus haut encore jusqu’au sommet du Mont Aigoual 
et laissez votre regard s’abreuver de beauté. De la tranquille  
randonnée nautique en paddle électrique à l’étourdissante journée 
de pêche au chalut, du pont médiéval de Pont-Saint-Esprit à la 
place aux Herbes d’Uzès, d’une gorgée de thé des Cévennes® à la 
saveur sucrée d’une figue de Vézénobres, le Gard tient toujours ses 
belles promesses : à vous maintenant de faire vos valises !
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     LES PLUS 
 BEAUX RÊVES 
  SE VIVENT LES 
YEUX OUVERTS !
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Répondez encore une fois à l’appel de la nature : direction 
les Cévennes gardoises et la grotte féérique de la  
Salamandre à proximité de Barjac, pour une inoubliable 
descente en rappel de plus de 50 mètres, afin d’y admirer 
les « géants de cristal » somptueusement mis en couleurs. 
D’autres géants, végétaux cette fois, vous attendent dans 
la Bambouseraie en Cévennes pour un voyage inattendu 
au cœur de l’un des plus beaux jardins de France… 
Pour achever votre dépaysement, le musée des Vallées  
cévenoles vous accueille dans les bâtiments de la dernière 
filature française de soie et met en scène ses collections 
dans une scénographie contemporaine.
 
Immanquable occasion de faire connaissance avec un  
territoire aux mille et une facettes, ce « fabuleux voyage 
dans le Gard » vous embarque pour une échappée de 
toutes les couleurs !

Séjour Le fabuleux voyage dans le Gard – 7 jours / 6 nuits 
910 € / personne. 
www.tourismegard.com

IMMERSION TOTALE  
DANS UN DÉPARTEMENT  
AUX MILLE FACETTES
Le fabuleux voyage dans le Gard,  
entre Camargue et Cévennes

Mer, montagne, ville, campagne : choisissez… de ne pas choisir !  
Au cours de ce road-trip dépaysant, tous les aspects de la desti-
nation gardoise s’offrent à vous dans une incomparable diversité 
de paysages et une richesse sans pareille du patrimoine. À vos 
marques, prêt… découvrez !
 
La première partie de votre périple est consacrée aux lumineux paysages 
de Camargue et vous emmène des remparts d’Aigues-Mortes 
jusqu’au domaine de Jarras pour une dégustation de vins des sables. 
Puis, au cœur de la réserve naturelle du Scamandre, représentative 
des zones humides méditerranéennes, c’est l’envol des oiseaux qui 
vous enchante. Enfourchez ensuite votre vélo électrique pour une  
excursion nature sur les chemins entourant Gallician… Le tout émaillé 
de repas aux accents du terroir pour reprendre des forces.
 
Dans un deuxième temps, partez pour Nîmes la romaine et ses environs : 
visite de l’abbatiale de Saint-Gilles du Gard et des merveilles du 
patrimoine nîmois, Maison Carrée, Jardins de la Fontaine, musée 
de la Romanité ainsi que les majestueuses arènes ! S’ensuivent la 
découverte du Pont du Gard et de l’architecture Renaissance de la 
cité ducale d’Uzès, pour une escapade où s’exprime tout le charme 
des vieilles pierres.
 

ROULEZ DES COSTIÈRES  
À LA MÉDITERRANÉE  
POUR UN VOYAGE ENTRE  
GOURMANDISES ET PAYSAGES
Vignobles & Nature à bicyclette, entre Rhône et Camargue

Trois jours pour sentir et ressentir ce qui fait l’âme profonde 
du territoire, entre parfums de Provence et effluves iodés, trois 
jours pour déambuler des collines luxuriantes des Costières aux  
marais salins de Camargue, trois jours pour passer de la terre à la 
mer : par la ViaRhôna, les voies vertes et les pistes cyclables, prenez 
votre temps pour changer d’univers… sans quitter le Gard !
 
À Beaucaire où tout commence, enfourchez votre monture et  
roulez le long du canal du Rhône à Sète à l’ombre de la forteresse 
qui domine la ville, direction le charmant village de Bellegarde. 
Car ici vous attendent d’emblématiques herbes aromatiques, 
cultivées en agriculture biologique au Mas de Provence : lavande, 
immortelle, mélisse, verveine… Après votre déjeuner, mettez sur 
votre porte-bagages quelques-unes de ces délicates essences 
pour affronter la route qui serpente à présent vers Saint-Gilles et 
sa spectaculaire abbatiale.
 
Votre itinéraire vous emmène ensuite à la rencontre d’un rizicul-
teur et de ses canards étonnants, complices des cultures : écoutez 
en ces lieux le récit de la symbiose entre l’homme et la nature 
tout en ouvrant les yeux sur les merveilles de la réserve naturelle 
régionale du Scamandre. Traversez les roselières où s’ébattent les 
oiseaux, plongez vos yeux dans ceux des taureaux et des chevaux 
qui peuplent ces espaces : voici Gallician, haut lieu des traditions 
camarguaises. À vous de faire connaissance avec la typicité des 
vins des Costières de Nîmes, à vous de franchir les portes de la 
Camargue, à vous de rouler vers les remparts d’Aigues-Mortes 
au loin.
 

C’est l’air iodé de la cité fortifiée qui éveille vos sens ce  
matin et vous guide jusqu’aux tables salantes en passant par la  
Maison du Grand Site de France de Camargue Gardoise. Grâce au  
sentier d’interprétation et à l’instructif écomusée, vous mettez 
des mots sur les sentiments qui vous traversent en contemplant 
les immensités sauvages : liberté, communion avec la nature, 
ivresse des grands espaces… Puis Le Grau du Roi vous accueille, 
vous contemplez depuis la plage de l’Espiguette l’un des plus 
beaux systèmes dunaires du Bassin méditerranéen.
 
Il est déjà l’heure de prendre le chemin du retour, mais la magie 
gardoise peut se prolonger grâce aux découvertes gourmandes 
de la Maison Méditerranéenne des Vins ! Huiles d’olive aux 
arômes délicats et autres douceurs parfumeront vos plats et vos 
souvenirs pour longtemps…

Séjour Vignobles & Nature, entre Rhône et Camargue – 3 jours / 2 nuits 
À partir de 190 € / personne. 
www.tourismegard.com
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Habillez vos découvertes 
à la mode gardoise !
Ils sont tous rassemblés dans un catalogue exclusif de 
50 « grands week-ends & mini-vacances » spécialement 
pensés pour vous : sites incontournables, hébergements 
de rêve, étapes dépaysantes, envies de nature ou 
rendez-vous culture… Tous les ingrédients d’un 
programme inoubliable sont à consulter sur le site 
tourismegard.com !
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UR
 22 IDÉES 

SÉJOURS 
POUR UNE VUE 
D’ENSEMBLE

https://www.tourismegard.com/nimes/entre-camargue-et-cevennes-le-fabuleux-voyage-dans-le-gard/tabid/2862/offreid/86e84ad5-0817-4a9d-b56a-e7392be8cc13
https://www.tourismegard.com/aigues-mortes/vignobles-et-nature-entre-rhone-et-camargue/tabid/2862/offreid/febeeaeb-d2c7-4912-9109-eea57e7466ab
https://fr.calameo.com/read/0063248120d011931614b
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Maison du Castor à Collias 

CASTOR : A STAR IS BORN
Pays d’Uzès – Pont du Gard

Queue plate, dents solides et regard curieux : aucun doute, vous avez  
reconnu le castor, qui prospère parmi les saules et les peupliers des rives 
du Gardon. Pour tout comprendre de cet écosystème complexe et peut-
être percer quelques secrets de l’habile nageur constructeur de barrages,  
direction la Maison du Castor. Fraîchement inaugurée en août 2021, bien  
intégrée dans son théâtre de verdure, elle réserve aux familles des espaces 
ludiques, interactifs et sensoriels, ainsi qu’un espace d’accueil permettant 
une pause gourmande face aux panoramas exceptionnels des gorges 
du Gardon. Profitez aussi d’une sortie guidée à la recherche du rongeur  
débonnaire : ouvrez l’œil pour repérer les indices qui signalent sa présence !

Ouvert de mars à octobre inclus, du mercredi au dimanche, 10h -18h 
Tarif adulte à partir de 6 € / Réduit et enfant 6-17 ans 4 € / Gratuit moins de 6 ans. 
www.gorgesdugardon.fr

Apéro-panorama à l’abbaye troglo  
Saint-Roman de Beaucaire

MIX & WATCH À L’ABBAYE :  
APÉRO AVEC VUE
Camargue

Ici, des moines recherchant solitude et recueillement ont donné 
naissance à un monument aussi prodigieux qu’inattendu : une  
abbaye creusée tout entière dans la roche, surplombant la vallée 
du Rhône et offrant un panorama saisissant sur les Alpilles au loin. 
Rendez hommage à la ténacité et à l’ingéniosité des construc-
teurs de Saint-Roman en levant votre verre sur les spectaculaires 
paysages qui s’étendent à vos pieds : tapas et dégustation de 
vins locaux servis par les vignerons accompagnent cette soirée 
exclusive dans la seule abbaye troglodytique d’Europe, caressée 
de la lueur orangée des derniers rayons du soleil gardois.

Activité proposée de juin à août ; dates à venir.  
15 minutes de marche pour accéder au site – Tarif adulte 14,90 € 
Enfant 5-18 ans 9,90 € / Gratuit moins de 5 ans. 
www.provence-camargue-tourisme.com

Observatoire du Climat, centre français 
d’interprétation du changement  
climatique, Mont Aigoual

CHANGEMENT CLIMATIQUE  
À L’HORIZON…
Cévennes

Prenez de la hauteur face aux enjeux du  
changement climatique qui affecte notre planète 
en gravissant le plus haut sommet du Gard,  
perché à 1567 mètres, afin d’y découvrir le tout 
nouveau – et l’unique – centre français d’inter-
prétation dédié à ce phénomène. 
Dans les locaux de l’historique Observatoire 
météorologique du Mont Aigoual, c’est une 
approche cartésienne, interactive et ludique, 
sensible et esthétique qui s’exprime dans 
les parcours muséographiques, expositions, 
cheminements intérieurs et extérieurs, suivant  
un fil conducteur interrogeant la place de 
l’homme dans les phénomènes climatiques. 
Avec, en prime, une vue imprenable qui s’étend 
par temps clair des Alpes jusqu’aux Pyrénées…

Ouverture prévue pour l’été 2022.

Musée de street art à ciel ouvert à Bessèges 
MI.A.O.U. FAIT L’ART
Cévennes

Ancienne ville minière, la commune rurale de Bessèges a choisi le 
street art pour redonner des couleurs à son passé ouvrier. Ses 
murs abandonnés et ses friches industrielles offrent aujourd’hui 
un terrain de jeu riche de promesses à des artistes aux palettes 
singulières et plurielles. Le MI.A.O.U n’étant pas du genre à  
ronronner, il s’agrandira en 2022 d’une dizaine de nouvelles 
fresques géantes. À ce jour, la plus grande des œuvres mesure 
pas moins de 20 mètres de haut. Pour parfaire votre exploration 
après en avoir pris plein les mirettes, à votre tour de faire parler le 
street artiste qui est en vous lors d’un atelier !

Visite et atelier gratuits. Visite possible toute l’année.  
Ateliers proposés entre mai et octobre. 
miaouencevennes.fr

BON PIED BON ŒIL
Suggestions d’inédits les pieds 

 sur terre et l’œil averti !

Excursion à vélo électrique  
avec Camargue Autrement

EN SEL ! SAFARI « IODÉLECTRIQUE »
Camargue

Chapeau d’aventurier sur la tête, juché sur votre vélo à assistance 
électrique made in France, prenez le départ pour un safari cycliste 
dont les découvertes n’ont rien à envier aux savanes exotiques. Au 
cœur de paysages à couper le souffle, vivez en direct l’envol des 
flamants roses, promenez-vous dans une manade entre taureaux 
ombrageux et fiers chevaux camarguais en écoutant le récit de 
votre guide. Reprenez des forces en croquant dans un saucisson 
de taureau AOP ou une fougasse et n’abusez pas des gouleyants 
vins de la région si vous voulez affronter sereinement le trajet de 
retour entre terre et ciel…

Durée 3h – Départ 9h ou 14h – Tarif adulte 49 € / Enfant 5-12 ans 24 €   
Gratuit moins de 5 ans – Collation comprise. 
www.camargue-autrement.com

http://www.gorgesdugardon.fr/decouvrir/les-maisons-de-site/maison-du-castor/
https://www.provence-camargue-tourisme.com/page/apero-panorama-a-l-abbaye+1475.html
https://miaouencevennes.fr
https://www.camargue-autrement.com/Velo.php
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Tyroliennes sur le Rhône à Pont-Saint-Esprit

TRAVERSÉE CÂBLÉE
Provence

Les arches séculaires du pont médiéval de Pont-Saint-Esprit n’en croient 
pas leurs piles : franchir le Rhône sans emprunter son tablier de pierres,  
ni se mouiller les pieds ?! C’est que, solidement accroché à l’une des  
« Tyrhônes », vous êtes littéralement propulsé au-dessus des eaux, puis 
tracté pour un retour en toute tranquillité en profitant du paysage. 
400 mètres de traversée vous donnent le temps d’admirer la vieille ville 
et la majesté du fleuve, en prenant au passage un bon bol d’air !

Tyroliennes sur le Rhône proposées par le parc Accroche Aventure  
du 10/07 au 29/08 – Tarif adulte 13 € / Enfant 8-18 ans 11 €. 
www.accroche-aventure.com

PAS FROID AUX YEUX
Nouvelles sensations en vue
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Aventures sylvestres à Junas

SUR VOTRE ARBRE PERCHÉ
Pays de Sommières

Passez votre chemin si vous êtes un inconditionnel du plancher 
des vaches : ici on grimpe, on s’accroche, on escalade, on gravit et 
on s’élève ! Voyages arboricoles de quelques minutes à plusieurs 
jours, escape game en hauteur dans le platane, pique-nique  
perché dans les branches ou bivouac dans les arbres, l’altitude 
est un ingrédient constitutif des différentes activités proposées 
par Adventure Attitude. Autonome sous les frondaisons grâce aux 
enseignements de votre guide, enserrant l’écorce et baigné des 
effluves boisés de la forêt, vous êtes heureux comme un écureuil 
dans un bosquet…

Tarif initiation grimpe d’arbre 15 € / personne pour 1h – Escape game-apéro 
Autour d’une table perchée 45 € / personne pour 3h. 
www.adventure-attitude.fr

Week-end relax en pleine  
nature en Cévennes

BIEN-ÊTRE & CANYONING  
ÉCO-CONSCIENT
Cévennes

Sautez dans le torrent et éprouvez la vivacité du courant, 
appuyez sur les pédales de votre VTT électrique pour 
découvrir les paysages sauvages, appréciez la simplicité 
d’un pique-nique en pleine nature et la caresse du  
soleil sur votre peau. Puis détendez-vous entre les mains 
expertes d’une praticienne en massages, et profitez du 
confort d’un gîte d’exception dans un cadre magnifique :  
la vie, la vraie, n’a pas qu’un seul visage comme vous 
le constatez au cours de ce week-end découvertes & 
sensations concocté par Sentiers Vagabonds. Dans 

le respect de la Charte pour une 
pratique raisonnée du canyoning, 
faites honneur aux plus beaux 
spots nature en prenant soin de 
l’environnement préservé du Parc 
national des Cévennes. 
Tout simplement.

Week-end Relax en pleine nature avec 
Sentiers Vagabonds – 2 jours / 1 nuit – 
Tarif à partir de 276 € / personne. 
www.sentiersvagabonds.com

Course de trail

VENI VICI 
Nîmes – Pont du Gard – Uzès

Baskets aux pieds, c’est parti pour remonter l’histoire au 
pas de course, sur un axe touristique majeur qui fait la 
fierté de tous les Gardois. La Veni Vici, course à pied ou 
marche nordique chronométrée, en solo ou en relais, vous 
emmène des ruelles médiévales uzétiennes aux garrigues 
odorantes en passant par le charme des villages gardois, 
décors rêvés d’un défi sportif et festif unique en son genre. 
Et, stars de la manifestation en ce 9 avril 2022, ce sont le 
mythique Pont du Gard et ses 2 000 ans d’âge qui tiennent 
incontestablement la vedette !

Veni Vici – Inscriptions et renseignements sur 
www.lavenivici.com

Paddle électrique au Grau du Roi

TROTTINETTE DES MERS 
Méditerranée

Sous le chaud soleil de Méditerranée, vous fendez les flots 
bleus avec une déconcertante facilité. Aucun bruit, si ce 
n’est celui des vagues complices, ne vient troubler votre 
exploration des côtes gardoises, aucun effort ne vous  
distrait de la contemplation de l’horizon… Vous avez choisi la 
dernière invention nautique en date : le paddle électrique, 
qui vous fait voguer sereinement jusqu’à 300 mètres de la 
plage de Port Camargue ! Maniable, autonome, fabriqué 
en matériaux recyclables et zéro émissions, l’engin n’a que 
des avantages : continuez à frimer en toute décontraction.

Location paddle électrique 25 € / 30 minutes. 
www.letsgrau.com
www.facebook.com/minibeach.plageprivee

https://www.accroche-aventure.com/nos-activites/les-tyrhones-tyrolienne-sur-le-rhone/
https://www.adventure-attitude.fr
https://sentiersvagabonds.com/fr/activite/mini-sejours-en-cevennes/saint-jean-du-gard/week-end-nature-bien-etre-en-cevennes
https://www.lavenivici.com
https://www.letsgrau.com/plagiste-mini-beach.html
https://www.facebook.com/minibeach.plageprivee
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N’AVOIR D’YEUX QUE 
    POUR EUX...

Rencontres et savoir-faire gardois, les yeux dans les yeux et la main à la pâte
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Visite commentée de l’atelier  
de sagneur Trésor de Camargue

LA CLÉ SOUS LE PAILLASSON  
DU SAGNEUR
Camargue

Ici, on est « sagneur » de père en fils et si vous ne savez pas ce que 
cela signifie, rendez-vous vite dans l’atelier Trésor de Camargue 
pour assister à une démonstration de ce savoir-faire typiquement 
gardois qui a tout à voir avec les roseaux et les roselières… 
Vous ne voyez toujours pas ? Parasols, pergolas, brise-vents : le 
« paillasson » de roseau que fabrique André Calba suivant une 
méthode traditionnelle est écologique, participe à l’entretien des 
marais et des paysages tout en s’intégrant harmonieusement aux 
espaces extérieurs des constructions ! Et voilà !

Visite circuit court (3h et +) sur le site de Vauvert en extérieur, confection 
d’un paquet de roseau avec démonstration de la machine à couper.  
Sur le site d’Aimargues, démonstration en atelier de la machine à fabriquer 
le paillasson (unique, breveté) avec confection d’un paillasson –  
Groupes de 6 à 40 personnes max. 
www.tresordecamargue.com Atelier tournage de bois à Sommières

LE TOUR À BOIS  
(ET LE SAVOIR-FAIRE PASSE)
Pays de Sommières

Au cœur de la cité médiévale de Sommières, Guillaume Coat fait 
vivre un artisanat de patience et de talent mêlés : tourneur sur 
bois, il sublime les essences locales en objets à la fois naturels, 
esthétiques et écoresponsables. Son credo : « tout est possible 
avec le bois » ! Guidé par ses conseils, apprivoisez le tour à bois 
au cours d’un atelier de création et façonnez le bois d’olivier pour 
fabriquer votre propre stylo, unique et personnalisé !

Confection Bois – Atelier découverte tournage sur bois – Durée 3h 
Tarif 70 € / personne. 
www.detours-savoir-faire.fr

Sacs à main récup’ de l’Atelier  
de Zézé et Lili au Grau du Roi

LE IT BAG, GRAU ! 
Méditerranée

Pour être véritablement stylé(e), arborez un sac 100 % récup’,  
100 % authentique et 100 % Grau du Roi ! Grâce aux créations  
de Stéphanie Senappe, les filets de pêche trouvent une  
seconde vie en compagnie de cuir d’Aigues Vives, de coton bio, de  
denim de Florac et de chutes de la Botte Gardiane pour réaliser les 
anses. Taille des mailles, coupe, couleurs : chaque sac est unique, 
cousu main et porte la mention « fabriqué ici avec des produits 
d’ici par des gens d’ici ». Rien d’autre à ajouter.

Sac à main Denim au Grau by Zézé et Lili – 75 € 
En vente à la boutique et sur le site internet 
www.atelierdezezelili.com

Pescatourisme au départ du Grau du Roi

MARIN-PÊCHEUR D’UN JOUR 
Méditerranée

« PETIT MÉTIER »,  
GRANDE AVENTURE

On les appelle « petits métiers » par opposition aux chalutiers 
qui pêchent au large : à vous aujourd’hui d’embarquer pour 
quelques heures sur un bateau de pêche artisanale, afin de 
découvrir le quotidien de ceux qui ont choisi de vivre de la 
mer. Tout comme un membre d’équipage, vous êtes partie 
prenante de la pêche du jour : quelle technique de pêche 
allez-vous employer, en fonction de quelle espèce, que  
trouverez-vous dans les filets ? Le visage fouetté par les  
embruns, c’est loin de vos habitudes que vous vivez une  
aventure aux accents authentiquement marins.

Pêche au petit métier – Durée 2h – Tarif 65 € / personne  
2 à 5 personnes / voyage max – Du dimanche soir au samedi matin. 
www.letsgrau.com 
www.facebook.com/cotefishexperience

À BON ENTENDEUR, CHALUT

Sur le Daniel Marie comme sur le Joseph, chalutiers de  
Méditerranée, le mot « ennui » n’existe pas : parti pour toute 
une journée de pêche au chalut, vous expérimentez ce qui 
fait le sel de la vie des vieux loups de mer comme des jeunes 
matelots. Cap sur la zone de pêche, manœuvres pour remonter 
le poisson, déjeuner (de poisson !) à bord du bateau, puis 
retour au port, tri de la pêche du jour et vente à la criée : ne 
perdez pas le rythme ! Vous vouliez savoir à quoi ressemble 
la vie d’un véritable marin-pêcheur ? Maintenant vous savez !

Public averti uniquement – Durée 14h 
Départ 3h du matin depuis le port de pêche 
Tarif 150 € / personne déjeuner inclus – 3 personnes / voyage max 
Du dimanche soir au jeudi soir. 
www.letsgrau.com

http://www.tresordecamargue.com/index.php
https://www.detours-savoir-faire.fr/artisans/confection-bois/
https://www.atelierdezezelili.com/sac-femme-fait-main
https://www.letsgrau.com/cote-fish-experience.html
https://www.facebook.com/cotefishexperience
https://www.letsgrau.com/cote-fish-experience.html
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LES YEUX 
JAMAIS PLUS 
GROS QUE 
LE VENTRE
6 Sites Remarquables du Goût dans le Gard

LA GASTRONOMIE  
ENTRE EN GARD :  
6 ARRÊTS GOURMANDS !

Oignon doux des Cévennes AOP, figue de Vézénobres, 
olives de Nîmes AOP, vin rosé de Tavel, viande de taureau 
AOP de Camargue et truffe noire du pays d’Uzès :  
chacun de ces trésors du terroir local entretient une étroite 
relation avec son environnement et participe au maintien 
d’un patrimoine paysager et de savoir-faire traditionnels. 
Des terrasses de pierre sèche où pousse l’oignon doux 
jusqu’aux marécages de Camargue où galope le taureau, 
des truffières d’Uzès en passant par les garrigues qui  
colorent l’olive picholine et des vergers de figuiers de  
Vézénobres aux coteaux des vins de Tavel, ce sont  
autant d’écosystèmes, de patrimoines et d’expériences  
gourmandes qui vous attendent. Marchés de terroir,  
activités de loisirs, restaurants, hébergements : partez à  
la découverte de productions uniques portées par des  
producteurs passionnés !

www.tourismegard.com

Liqueur d’olive Bronzini du Moulin  
de la Chartreuse à Villeneuve-lez-Avignon

UNE GORGÉE DE SOLEIL
Provence

L’un des plus vieux moulins à huile de Provence encore en activité a plus d’un 
tour sous sa meule : en plus de ses assemblages uniques et reconnus d’huiles 
d’olive, Philippe Bronzini, artisan moulinier, vous y concocte une liqueur d’olive dont 
vous nous direz des nouvelles… Alcool fin et raffiné, elle se déguste fraîche, 
en apéritif ou en digestif et peut aussi agrémenter vos plats de melon, de  
fromage de chèvre, vos salades de fruits ou vos pâtisseries. Passez donc au Moulin 
de la Chartreuse goûter cette petite merveille, à savourer avec délectation.

25 € les 25 cl – En vente à la boutique et sur le site internet. 
www.maisonbronzini.com

Thé des Cévennes® de la ferme  
de Bruguerolle à Saint-Ambroix

C’EST TOUT À FAIT  
VOTRE TASSE DE THÉ  
(DES CÉVENNES®)
Cévennes

Il n’a rien à envier aux parfums de ses illustres cousins 
indiens, japonais ou chinois, mais tout à apporter à vos 
pauses gourmandes quel que soit le moment de la journée ! 
La fertile terre de bruyère associée à l’énergie et à  
l’inventivité de l’équipe de la Ferme de Bruguerolle 
donne ici naissance à un délicat thé blanc d’exception 
labellisé bio, sous l’appellation thé des Cévennes®. Et 
comme vous reprendrez bien une tasse de thé, faites-y 
infuser les nouveautés 2022 : thé fumé et séché au bois 
de châtaignier et thé fumé à la châtaigne des Cévennes.

Thé blanc du soleil : 29 € / 100 g. Thé fumé à la châtaigne  
(disponible à l’automne 2022) à partir de 49 € / 100 g.  
www.thedescevennes.fr 
www.fr-fr.facebook.com/fermedebruguerolle

Hôtel-restaurant Le Riche à Alès

UNE ÉTOILE VERTE  
BRILLE AU FIRMAMENT
Cévennes

Nouveau décor pour les chambres, nouvelle ambiance dans la salle, 
même passion en cuisine et éblouissement renouvelé dans les assiettes ! 
Unique étoile verte du Gard décernée par le Guide Michelin,  
honoré également d’une 
assiette, Le Riche ravit 
ses convives d’un tour-
billon de saveurs où la 
surprise le dispute à la 
gourmandise. Pas de 
carte ni de menu aux 
plats annoncés : ici les 
produits locaux de qualité, 
sélectionnés en circuit 
court, sont cuisinés en 
fonction des inspirations 
du chef Sébastien Rath. 
Laissez-vous guider par 
ses créations et confi-
dences du moment, pour 
une émotion culinaire 
sincère et responsable. 
Sans aucune doute une 
riche idée…

Menu Initiation à partir de 37 € 
Ouverture du restaurant midi et soir du mercredi au samedi. 
www.leriche.fr

https://www.tourismegard.com/accueil/deguster/gastronomie/sites-remarquables-du-gout
https://www.maisonbronzini.com
http://www.thedescevennes.fr
https://www.facebook.com/fermedebruguerolle/
https://www.leriche.fr
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DES NUITS 
À RÉSERVER LES 
YEUX FERMÉS
Nouveaux cocons pleins de promesses

Lodgeboats Rêves d’Ô à Gallician

PAYSAGES  
DE CAMARGUE  
AUX PREMIÈRES LODGES 
Camargue

Si les doux noms de ces trois lodgeboats amarrés au port de plaisance de  
Gallician sur le canal du Rhône à Sète vous évoquent une trilogie à l’accent  
chantant du Sud, ce n‘est certes pas par hasard : Marius, Fanny et César ont en commun 
une vue imprenable sur le canal et des équipements tout confort. Cuisine  
équipée, barbecue ou terrasse ensoleillée sont parmi les atouts de charme de  

ces gîtes flottants qui 
vous réservent un séjour 
atypique en plein cœur de 
l’authentique Camargue 
gardoise.

À partir de 120 € / nuit 
Capacité 4 personnes max 
Petit-déjeuner et panier apéritif 
camarguais en option. 
www.revesdoencamargue.com

Margaret Hôtel **** Chouleur à Nîmes

HÔTEL (TRÈS) PARTICULIER
Nîmes

À un jet de pierres (classées monument historique) des arènes 
de Nîmes et de la Maison Carrée, ouvrez une douce parenthèse 
dans un lieu à la fois moderne et marqué de l’empreinte du passé. 
L’hôtel particulier qui abrite le Margaret Hôtel**** Chouleur vous 
réserve un élégant camaïeu de couleurs méditerranéennes ainsi 

que des ambiances chaleureuses 
où règnent luxe, calme et volupté. 
Côté table, vous allez voir Rouge : le 
Gault & Millau estime que la cuisine 
instinctive et solaire de la cheffe 
Georgiana Viou mérite une sélection 
parmi les « grands de demain », on 
ne saurait donc que vous conseiller 
d’y manger dès aujourd’hui !

Nuitée à partir de 170 €. 
www.margaret-hotelchouleur.com

La Maison d’Aimé à Saint-Quentin la Poterie

VOUS ALLEZ L’ADORER 
Pays d’Uzès - Pont du Gard

Lovée au calme dans le cœur historique de Saint-Quentin- 
la-Poterie, le bien nommé, cette magnanerie du XVIIIe siècle 
vous promet de paisibles moments de farniente alternant 
entre jardin, bain romain et jacuzzi. Dans leur havre de paix 
provençal, à 3 petits kilomètres de la cité ducale d’Uzès, 
Franck et Ninon vos hôtes épicuriens mettent tout en 
œuvre pour que votre séjour rime avec luxe, bonne chère et  
authenticité. Attablez-vous devant le savoureux menu du  
marché concocté par Franck, diplômé de l’institut Paul  
Bocuse. À ses côtés, vous pourrez même prendre un cours 
de cuisine et partir explorer les domaines vinicoles alentours… 
La gourmandise est encore meilleure quand elle est partagée !

Nuitée à partir de 169 €.  
www.maisondaime.com

Cabanes des sauniers au cœur  
des salins d’Aigues-Mortes

NUIT SALINE,  
NUIT CÂLINE 
Camargue

Cassiopée, Stella, Maia ou encore Sirius : ces 
cabanes au confort volontairement minima-
liste sont équipées de tout le nécessaire pour 
un agréable séjour en solitaire ou en duo. Leur 
principal attrait se situe cependant dans leur 
localisation au cœur de plus de 8 000 hectares 
d’étangs à la biodiversité exceptionnelle. 
Ébloui par les nuances intensément roses 
des salins, vous éprouvez une impression de 
bout du monde face à l’horizon qui s’étend 
à perte de vue. Seul(s), vous marchez vers la 
plage déserte de La Gracieuse, savourant le 
silence dans une déconnexion totale, à moins 
que vous ne décidiez de profiter d’un massage 
régénérant au SPA Eclae dont les prestations 
vous sont réservées…

Location cabane de 12 à 20 m2 à partir de 100 € / 
week-end ou 690 € / semaine – Capacité 2 personnes. 
www.nuitssalines.com

Cyclo Tente Lodge au camping***  
Les Drouilhèdes à Bessèges

DORMEZ MALIN (ET HYBRIDE)
Cévennes

Ce n’est pas vraiment une tente, non plus un bungalow, ce n’est 
pas un mobil-home et pas non plus une cabane… Un peu de tout 
cela à la fois, la Cyclo Tente Lodge accueille tous les adeptes de 
sports de plein air, marcheurs, cyclistes ou canoë-touristes dans 
ses 11 m2 de bois et de toile faciles à vivre. Terrasse couverte, 
table et chaises, abri à vélo sécurisé et place de stationnement 
complètent l’équipement, pour un séjour à prix contenu dans un 
environnement verdoyant ! Nous, on dit oui !

Location Cyclo Tente Lodge le week-end pour 2 pers. à partir de 70 € ;  
la semaine pour 2 pers. à partir de 205,70 €. 
www.campingcevennes.com

Éco resort & spa Villa Occitana à Calvisson

VILLÉGIATURE À ÉNERGIE POSITIVE
Pays de Sommières

Les deux hectares de pinède centenaire que vous contemplez abritent un petit 
bijou de luxe, qui n’oublie pas de rester écologique et autonome. Observez bien : 
les belles villas et lodges privatifs tout de bois 
vêtus ont été conçus avec des matériaux de la 
région tandis que l’électricité nécessaire est 
produite sur place. Décoration chaleureuse et 
moderne, piscine et spa, espace restauration 
proposant une cuisine saine et naturelle : ici, 
rien ne manque pour enchanter votre séjour en 
tout bien tout honneur. Vous êtes convaincus ? 
Ça tombe bien : la Villa Occitana ouvre ses 
portes en 2022 !

Ouverture printemps 2022. Nuitée à partir de 90 € 
pour les chambres et à partir de 150 € pour les villas 
privatives. 
www.villaoccitana.com

https://revesdoencamargue.com
https://www.margaret-hotelchouleur.com
https://www.maisondaime.com
https://www.nuitssalines.com
https://campingcevennes.com/locations/
http://villaoccitana.com
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