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Alors que les journées raccourcissent et que le thermomètre est en 
chute libre, il est une destination où perdure toute la vivacité des 
beaux jours. Dans son patrimoine naturel exceptionnel, au cœur de 
ses monuments millénaires et dans les sourires de ses habitants, le 
Gard a emmagasiné bien davantage que la chaleur estivale. Des 
eaux bleues de la Méditerranée aux ondulations des Cévennes, 
des senteurs de Provence au folklore de Camargue, le moment 
est venu de partir loin des foules prendre une bouffée d’inspiration  
gardoise, entre nature et culture.
Pas moins de 3 Grands Sites de France sont à découvrir, seul 
avec soi-même ou presque, en cette période de l’année. On se 
glisse avec délices au cœur de l’incomparable et secret Cirque de  
Navacelles environné de son chapelet de menhirs et de dolmens, 
on se laisse envoûter par les étendues singulières de la Camargue  
gardoise, pays des flamants roses et de la salicorne, après avoir 
rendu hommage à l’incontournable et majestueux Pont du Gard au 
cours d’une visite exclusive jusqu’à son sommet… 
Et ce n’est pas fini : le goût de la solitude s’expérimente aussi avec 
bonheur dans les lieux d’exception internationalement distingués 
par l’UNESCO. Sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité aux 
côtés du célèbre Pont, l’abbatiale de Saint-Gilles attend les voya-
geurs curieux au sein de sa crypte. Les profondes et belles gorges 
du Gardon, les sauvages Cévennes et la magnétique Camargue 
sont quant à elles classées Réserves de Biosphère pour leur biodi-
versité singulière. Enfin, c’est tout un système d’agro-pastoralisme 
méditerranéen millénaire dans les vallées et plateaux des Causses 
et des Cévennes qui figure aujourd’hui sur la liste du Patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité.
L’émerveillement se poursuit grâce aux arômes truffés d’Uzès la 
ducale, dans l’atmosphère médiévale de Beaucaire ou au pied des 
somptueuses demeures de Villeneuve-lez-Avignon… et la décision 
de rentrer à la maison n’en sera que plus difficile à prendre !
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SEUL AU MONDE SUR  
LE PONT DU GARD
Nîmes - Pont du Gard 

Dans la fraîcheur cristalline de l’air, les arches imposantes du Pont 
du Gard se reflètent à la surface des eaux de la rivière. Ici, seul ou 
presque en compagnie de l’exceptionnel aqueduc, on inspire une 
bouffée d’histoire et de culture à la découverte du Grand Site de 
France et de son centre d’interprétation. Pour tout comprendre de 
cet ouvrage unique au monde, rien de mieux que de se laisser guider  
jusqu’à son sommet, là même où circulait l’eau il y a 2 000 ans ! 
C’est depuis cet imprenable point de vue que l’on admire l’univers 
minéral des gorges du Gardon, la transparence des eaux, la dureté 
de la roche et la verdure de la garrigue et des chênes, qui créent 
une ambiance singulière, un environnement naturel sensible où 
évoluent de nombreuses espèces animales. Peut-être décèlera- 
t-on sur les berges la présence d’un castor affairé, à moins que, 
levant les yeux vers le ciel, on y croise le regard de l’emblématique 
aigle de Bonelli, l’un des rapaces les plus menacés de France…

Pont du Gard : accès et stationnement 9 €. Visite guidée La Grande Odyssée 
du Pont du Gard sur réservation week-end et vacances scolaires, durée 1h. 
www.pontdugard.fr

LA CITÉ DES CARDINAUX,  
RIEN QUE POUR SOI 
Provence

Autrefois reliée à Avignon par le célèbre pont, Villeneuve- 
lez-Avignon a longtemps partagé le destin hors du commun 
de sa célèbre voisine. Hébergé au cœur du centre historique, 
dans une authentique demeure de caractère du XVIe siècle, 
on prend le temps de découvrir la « ville neuve » qui fut  
autrefois la cité des cardinaux. On parcourt les somptueuses 
résidences édifiées au XIVe siècle par les édiles de la cour 
pontificale, le vaste monastère de la Chartreuse du Val de  
Bénédiction, ou bien le Fort Saint-André, forteresse des 
rois des France, et on flâne dans les magnifiques jardins de  
l’abbaye Saint-André. De pépites patrimoniales en panoramas 
imprenables sur la Cité des Papes, c’est un séjour hors du 
temps sur les bords du Rhône qui réjouit les amateurs d’histoire.

Séjour Villeneuve-lez-Avignon, la cité des cardinaux : 3 jours / 2 nuits,  
à partir de 122 € / personne. www.tourismegard.com

DÉROBER UZÈS ET SON DIAMANT NOIR
Nîmes - Pont du Gard

Il est une cité gardoise où le temps semble s’être arrêté à l’époque médiévale… 
Plus ancien duché français subsistant, Uzès exhibe les splendeurs de ses ruelles 
secrètes, de ses jardins verdoyants et de ses bâtiments historiques baignés par le 
soleil de Provence. De la cathédrale Saint-Théodorit au château ducal, de l’église 
Saint-Étienne au Jardin médiéval, le cœur de ville est riche de trésors empreints 
d’histoire. Et si d’aventure on choisit la Fête de la Truffe pour en découvrir tous 
les charmes, c’est parti pour une exploration truffée de surprises gourmandes ! 
Un petit tour sous les arbres bordant la Place aux Herbes permet de découvrir 
le marché dédié au produit phare, agrémenté d’ateliers et d’animations variées : 
on y hume, on y goûte, on y apprend tous les secrets de la truffe. Puis direction 
la Soirée Vigneronne pour y rencontrer les acteurs du vignoble, impatients de 
faire déguster leurs vins AOP Duché d’Uzès aux visiteurs curieux. Pour quelques 
mouvements dansants, c’est à la Soirée Bodega qu’il faut se rendre : mets truffés 
et bouteilles locales y engagent un savoureux pas de deux. Enfin, le summum de 
la gourmandise est atteint lors de la Nuit de la Truffe, un véritable gala gastrono-
mique des saveurs mis en scène par les chefs étoilés du Gard… Inutile de préciser 
qui est la star du menu !

Week-end de la Truffe à Uzès du 13 au 15 janvier 2023. www.uzes-pontdugard.com

RE’GARD 
CONQUÉRANT RE’GARD 

COMPLICE

UN WEEK-END  
ENTRE COSTIÈRES  
ET CAMARGUE
Camargue

On prend l’air à Beaucaire ! Depuis les 
hauteurs calcaires de l’incroyable abbaye 
Saint-Roman, seule abbaye troglodytique 
d’Europe, c’est une vue à 360 degrés sur le 
Rhône, face aux Alpilles, qui éblouit le visiteur. 
Chapelles et cellules rupestres, traces de 
vie monastique et vestiges des fortifications 
médiévales côtoient les centaines de sépul-
tures creusées dans le rocher, donnant à ce 
lieu une singularité sensible. Redescendu 
de ces sommets d’émotion, il est temps de 
découvrir Beaucaire, ville d’Art et d’Histoire 
marquée par son riche passé commerçant :  
splendides hôtels particuliers, fascinants  
« mascarons » et mille autres détails archi-
tecturaux attendent les promeneurs au cœur 
d’une vieille ville qui respire la Provence. 

Enfin, c’est par un pique-nique vigneron  
aux accents du terroir que se poursuit  
l’exploration : anchoïade, brandade de Nîmes  
ou terrine de taureau accompagnent avec 
bonheur les vins du domaine Mourgues 
du Grès. Ici à la croisée du Languedoc, de 
la vallée du Rhône et de la Camargue, une 
mosaïque de terroirs participe à l’épanouis-
sement des cépages, une alchimie que la 
famille Collard aime à faire découvrir par la 
visite de ses chais et la dégustation de ses 
nectars…

Week-end entre Costières et Camargue : visite  
de Beaucaire et de l’abbaye Saint-Roman, tarifs  
et renseignements à retrouver sur  
www.tourismegard.com

Pique-nique vigneron au domaine Mourgue  
du Grès : sur réservation, détails à consulter sur 
www.mourguesdugres.com

ZOOM ! HISTOIRE ANTIQUE AU PAS DE COURSE

5 distances, 3 expériences sportives distinctes et le mythique Pont 
du Gard, l’aqueduc romain le plus célèbre au monde : la Veni Vici 
est le seul défi sportif où l’on remonte le temps baskets aux pieds à 
travers la garrigue odorante et les pittoresques villages gardois entre 
Uzès et Nîmes. Fan de trail, de marche, ou incorrigible gourmand,  
à chacun sa formule pour profiter de la deuxième édition de cet  
événement unique et festif !

Veni Vici trail : 12 novembre 2022. 5 distances (70 km run / 44 km run / 25 km run 
ou marche nordique chrono / 12 km run / rando gourmande 13 km).  
Renseignements et inscriptions sur www.lavenivici.com

https://www.pontdugard.fr/fr
https://www.tourismegard.com/villeneuve-les-avignon/villeneuve-lez-avignon-la-cite-des-cardinaux/tabid/2862/offreid/88fc9144-09fa-4976-a9f4-50f5df546e26
https://www.uzes-pontdugard.com/agenda/les-grands-evenements/fete-de-la-truffe/
https://www.tourismegard.com/accueil/decouvrir/ses-destinations/beaucaire-terre-d-argence
https://www.mourguesdugres.com
http://www.lavenivici.com


RE’GARD À L’HORIZON

LE PATRIMOINE CÉVENOL  
SOUS TOUTES LES COUTURES 
Cévennes

Deux journées d’immersion originale dans le patrimoine cévenol, c’est tout  
l’intérêt d’un séjour qui transporte immédiatement le voyageur au cœur 
d’une ambiance chargée d’histoire, au sein des paysages des Causses et des  
Cévennes inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Au  
Musée des vallées cévenoles pour commencer, la vie quotidienne se dévoile  
à travers plus de 10 000 objets. Mis en scène de façon contemporaine au sein 
de l’ancienne filature Maison Rouge, ils témoignent du passé de la première  
filature de soie industrielle de France, activité traditionnelle de Saint-Jean-du-Gard. 
Le lendemain, c’est au tour des 100 000 « soldats » de la grotte vivante de 
Trabuc de préparer un voyage à travers le temps et la géologie, à la lueur des 
lampes à carbure pour une odyssée aussi instructive que féérique ! Enfin, le 
Musée du désert fait revivre les âges huguenots de la région et l’histoire des  
Camisards, dans les ruelles du hameau cévenol typique de Mialet. Pas de 
doute, dans les Cévennes, c’était le bon temps !

Séjour Week-end 100 % patrimoine cévenol : 2 jours / 1 nuit, 
à partir de 125 € / personne. www.tourismegard.com

VERS L’INFI’NÎMES  
ET AU-DELÀ !
Nîmes - Pont du Gard

Se dépenser mais aussi se cultiver : Nîmes 
attend les amateurs de défis sportifs autant 
que les férus de patrimoine pour un séjour qui 
allie émotions et sensations. La première journée  
est consacrée à la découverte des essentiels 
du centre-ville : les Arènes majestueuses  
évidemment, ainsi que la Tour Magne et la 
Maison Carrée, sans oublier le Musée de la 
Romanité et beaucoup d’autres incontour-
nables, une exploration facilitée par l’indis-
pensable City Pass ! Flâner dans les ruelles 
nîmoises, se laisser séduire par les créations 
contemporaines des nombreuses boutiques 
de la vieille ville, puis prendre le temps d’un 
déjeuner gourmand aux saveurs locales, voilà 
qui constitue une agréable mise en jambes…
Car la deuxième partie du séjour fait la part 
belle à la verdure et à l’aventure : fat-bike  
électrique, randonnée pédestre et kayak dans 
les splendides gorges du Gardon, voilà le  
programme ! Guidé par un accompagnateur, 
on pédale, on rame, on marche, on profite des 
paysages exceptionnels des gorges, classées 
réserve de biosphère par l’UNESCO, tout cela 
aux portes de la petite Rome française. Alors, 
nature ou culture, pourquoi choisir ?

Week-end Nîmes, entre culture et nature :  
2 jours / 1 nuit, à partir de 163 € / personne.  
www.tourismegard.com

L’AIGOUAL EN HIVER 
Cévennes

Le Gard et la neige : une étonnante histoire de météo et  
d’altitude… À 2 h de Nîmes et de Montpellier, on sort les skis et les 
raquettes pour faire connaissance avec une facette méconnue du 
mont Aigoual, sur les pentes de la petite station de Prat Peyrot. 
Sapins enneigés, remonte-pentes et pistes conviviales poudrées 
de blanc : tout y est ! En famille, on s’essaie au ski alpin en toute 
sécurité sur les balcons du massif, à moins que l’on ne choisisse 
de profiter des paysages sur les itinéraires de ski nordique, de  
raquettes ou bien en luge. Par temps clair on aperçoit même  
la mer depuis l’Observatoire du mont Aigoual, à 1567 mètres  
d’altitude ! Dans le cas où la neige ne serait pas venue orner la 
montagne, les activités organisées par le Pôle Nature 4 Saisons 
séduisent les visiteurs en mal d’aventure : géocaching, sorties 
guidées sur les traces du mouflon, itinéraires VTT ou trail ne sont 
qu’une partie des nombreuses possibilités du massif de l’Aigoual… 
dans le Gard.

Plaisirs d’hiver dans le massif de l’Aigoual. www.tourismegard.com

RE’GARD PANORAMIQUE
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L’ESPIGUETTE  
EN TÊTE À TÊTE 
Méditerranée

Vaste massif dunaire protégé, entre Méditerranée et nature  
habitée d’une faune et d’une flore exceptionnelles, l’Espiguette 
se savoure hors saison estivale en toute quiétude. Promenade  
dépaysante des étangs salins jusqu’au phare classé monument 
historique, flânerie sur la plage mythique aux dunes specta-
culaires, ou encore découverte des petites criques sauvages  
protégées par leurs épis de pierres : il y a mille façons d’être en 
tête à tête avec l’Espiguette ! Pour un retour à la civilisation, on 
opte pour une escapade au Grau-du-Roi, qui a su préserver son 
identité de village de pêcheurs. Pour une immersion garantie  
dans l’identité camarguaise, on choisit d’assister à la toute  
première Abrivado des Plages de l’année, qui se tient au Grau-
du-Roi le 4 mars 2023 : des taureaux escortés de gardians à cheval 
s’élancent alors sur le sable, donnant le départ de la saison des 
fêtes traditionnelles camarguaises. Un spectacle à ne manquer 
sous aucun prétexte !

Escapade au Grau-du-Roi. www.tourismegard.com

Abrivado des Plages – Grau-du-Roi 2023 : www.letsgrau.com

https://www.tourismegard.com/mialet/week-end-100-patrimoine-cevenol/tabid/2862/offreid/a25a17ac-223b-4958-aff2-c950cfd15239
https://www.tourismegard.com/nimes/nimes-entre-culture-et-nature-une-experience-vert-itable/tabid/2862/offreid/752bdfa3-ccf9-4222-bbb0-cddc559dcb8a
https://www.tourismegard.com/accueil/bouger/plaisirs-d-hiver-sur-l-aigoual
https://www.tourismegard.com/le-grau-du-roi/escapade-au-grau-du-roi/tabid/2862/offreid/1b51c50c-d9d7-4fac-af41-3ebbd34506c3
https://www.letsgrau.com/abrivado-des-plages-le-grau-du-roi-1.html


CONTACT PRESSE
Émilie Khan - Agence aiRPur
06 66 40 04 74 - ekhan@agence-airpur.fr

Gard Tourisme
www.protourismegard.com

Toutes les photos du Gard dans 
notre Espace médias Le Gard, le Sud : 
medias.tourismegard.com
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