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DANS LE GARD, CROYEZ-EN VOS YEUX

GRANDS WEEK-ENDS ET  
MINI-VACANCES QUI EN JETTENT

DOSSIER DE PRESSE PRINTEMPS-ÉTÉ 2022



Égrenez entre vos doigts le sable des plages de Camargue ou bien 
celui des arènes de Nîmes, respirez en Provence les parfums de 
la garrigue et ceux des marchés d’Uzès, souriez à la vie depuis 
les hauteurs de la tour Carbonnière ou dans les profondes gorges 
du Gardon : ce sont mille émotions et mille sensations qui vous 
donnent rendez-vous à tout moment dans le Gard. Des eaux de la 
Méditerranée aux sommets des Cévennes, ouvrez votre regard, 
donnez-lui de la profondeur, de la vivacité, de l’audace ou de la 
douceur : n’ayez d’yeux que pour un patrimoine historique millé-
naire et des splendeurs naturelles préservées.
 
Entre hébergements d’exception nichés au creux des vignes 
et bivouacs chaleureux, les qualités humaines et les paysages 
époustouflants sont ici de ceux qui élargissent votre vision du 
monde et impriment sur vos rétines d’indélébiles souvenirs. Alors, 
que vous choisissiez de découvrir le mythique pont du Gard 
à vélo ou en canoë, que vous savouriez la fraîcheur des tunnels  
romains de Sernhac ou de la cuisine doublement étoilée du 
Duende, que vous esquiviez la course d’une vachette à Saint-
Laurent-d’Aigouze ou que vous glissiez en barque électrique sur 
le canal du Rhône… vous en prendrez de toute façon plein les yeux ! 
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UN VOYAGE 
GARDOIS

À VUE DE PAYS 
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UNE PARENTHÈSE DE  
SINCÉRITÉ EN CAMARGUE

La clameur qui vous accueille monte des arènes de bois classées :  
attenantes à la surprenante église et réhabilitées en 2008, elles 
vous rappellent que Saint-Laurent-d’Aigouze est la capitale de la 
course camarguaise ! Dans l’ambiance vivante du lieu, entre marché  
coloré, vachettes remuantes, beffroi du XVIIIe et habitations  
séculaires, vous explorez l’endroit à votre rythme. Choisissez 
votre halte gourmande parmi les cafés et restaurants locaux : il est 
l’heure de prendre des forces avant de partir explorer la Camargue 
environnante.
Depuis votre vélo à assistance électrique défilent de splendides 
paysages, tandis que les chemins vous offrent tout loisir d’écouter 
les explications de votre guide en profitant du murmure des  
cigales et d’une nature préservée. Les envoûtants parfums du Sud 
vous capturent puis livrent vos sens aux délices d’une savoureuse 
dégustation de spécialités locales : c’est joyeusement las que  
vous regagnez votre chambre d’hôtes, déjà impatient de vivre les 
aventures du lendemain !
Frais, dispos et reparti sur les petites routes, avez-vous choisi  
de découvrir une paisible manade entre pâturages et zones  
humides ? À moins que vous n’ayez préféré longer le Vidourle 
à la recherche du secret de la circulation de l’eau irriguant 
les champs cultivés… Dans l’un ou l’autre cas, vous repartez 
riche de nouvelles connaissances et accueillez avec plaisir la 
pause pique-nique au pied de la majestueuse et solitaire tour  
Carbonnière. L’occasion de se rafraîchir vous est offerte l’après- 
midi même, entraîné par le courant du Vidourle au sein d’un canoë 
biplace : il fait si bon à bord que vous pourriez bien vous laisser 
flotter jusqu’à la mer…

Séjour Respirez et vivez la Camargue au naturel – 2 jours / 1 nuit 
Tarif à partir de 125 € / personne (base chambre double) 
www.tourismegard.com

RANDONNÉE À TRAVERS 
CHANTS DANS LES CÉVENNES

Chanter en pleine nature au cœur des montagnes bleues 
des Cévennes, être à l’écoute de son corps et de sa voix en 
pleine nuit dans une forêt aux allures magiques, expérimenter 
l’intimité du bivouac et prendre conscience du lien entre  
respiration et mouvement : ce séjour pas comme les autres 
met le partage en musique et l’acoustique en nature. 
Casserole ou rossignol, telle n’est pas la question : si un cadre 
exceptionnel vous inspire, si vous êtes à la recherche de nouvelles 
émotions, si vous faites rimer « chantonner » et « châtaignier » 
alors cette randonnée itinérante est faite pour vous.
Au départ du Vigan, plongez-y entre soirées chaleureuses  
autour du feu de camp et maîtrise de l’écho et de la résonance,  
entre vibration et percussion corporelle, à l’écoute de  
l’ensemble… et de chacun. Au sein de lieux insolites et 
choisis, participez aux ateliers musicaux quotidiens animés 
par Clara, chanteuse et musicienne en compagnie d’Okwari, 
guide passionné, qui vous emmènent à la recherche d’un 
patrimoine cévenol inattendu : de sensations intérieures en 
beautés extérieures, trouvez-y peut-être votre voix…

Randonnée chantée accompagnée – 5 jours / 4 nuits 
Tarif à partir de 550 € / personne - www.tourismegard.com

METTEZ LE GARD…  
DANS VOTRE POCHE !

Amateur de trail, de VTT ou de vélo, vous aimez parcourir à  
cheval de vastes étendues ou vous appréciez tout simplement de 
randonner au rythme de vos chaussures de marche : emportez 
avec vous cette application aussi instructive que pratique ! Cartes, 
temps de parcours, difficulté, dénivelé et balisage : ses nom-
breuses informations vous emmènent de la Provence occitane 
aux paysages de Camargue, en passant par les Cévennes, Nîmes-
Pont-du-Gard ou les terres authentiques du Pays de Sommières. 
Déclinée en site internet et application mobile, Rando.gard.fr 
vous guide à travers sites naturels et patrimoniaux en silence ou 
à la voix, c’est vous qui choisissez. Trouvez-y vos parcours de voies 
vertes en chemins historiques, de sentiers cévenols en vignes et 
garrigues, de trajets sportifs en périples rêveurs…

Application disponible gratuitement sur Google Play et Apple Store  
Parcours et renseignements à retrouver sur rando.gard.fr

PROFONDEUR DU RE’GARD

VIVACITÉ 
DU RE’GARD

UN COUP DE PÉDALE DE LA 
PIERRE À L’AQUEDUC AUTOUR  
DE NÎMES-PONT-DU-GARD

En ces premiers moments de votre circuit, Nîmes vous charme de 
ses monuments incontournables : des Arènes à la Maison Carrée 
en passant par les Jardins de la Fontaine, vous voilà plongé en 
un clin d’œil au cœur de l’identité romaine de la ville. Puis vous 
embarquez pour une agréable déambulation nautique : 6 arches 
dessous, 11 arches dessus : plus de 20 siècles d’histoire vous  
surplombent tandis que vous et votre canoë évoluez sous le  
majestueux pont du Gard !
De retour sur le plancher des vaches, c’est au tour de la garrigue 
de vous ensorceler de ses parfums et de son ambiance sonore à 
nulle autre pareille… Des rives du Gardon jusqu’à Uzès, profitez à 
vélo des collines ensoleillées et du charme des ruelles de la vieille 
ville. Flânez à l’ombre des platanes de la Place aux Herbes : malgré 
la joyeuse animation du marché, ne dirait-on pas que le temps 
s’est arrêté ? Après une escale gourmande, remontez sur votre 
destrier et roulez à travers vignes vers Collias. Votre destination, 
la carrière de Vers d’où proviennent les pierres couleur or paille 
qui ont servi à construire le mythique pont du Gard, vous permet 
de traverser le splendide aqueduc classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO et d’y admirer le décor grandiose.
Sur votre vélo de nouveau, une envie de fraîcheur vous pousse 
jusqu’aux tunnels romains de Sernhac : creusés au 1er siècle, ils 
portent les traces des ajustements taillés dans la pierre par les  
architectes de l’époque pour corriger quelques erreurs de calcul 
et permettre que les deux bouts du tunnel se rejoignent… Votre 
séjour hors du temps se termine par la visite du rarissime castellum 
de Nîmes, terminus du cheminement de l’eau après un périple 
de 50 kilomètres le long de l’aqueduc. Quant à vos souvenirs, ils 
fleurent bon et pour longtemps la garrigue et les paysages du Sud !

Séjour Nîmes, les Gorges du Gardon et le Pont du Gard à vélo – 5 jours /  
4 nuits avec location de vélo classique ou à assistance électrique (avec  
supplément) – Tarif à partir de 576 € / personne – Itinéraires connectés  
à la ViaRhôna – www.tourismegard.com

https://www.tourismegard.com/vauvert/respirez-et-vivez-la-camargue-au-naturel/tabid/2862/offreid/fa111c30-79f8-4f00-ad10-c7fdf28e0b71
https://www.tourismegard.com/le-vigan/randonnee-a-travers-chants/tabid/2862/offreid/ddf067a7-0691-444b-a3e3-fd00d66b588f
https://rando.gard.fr
https://www.tourismegard.com/nimes/nimes-les-gorges-du-garon-et-le-pont-du-gard-a-velo/tabid/2862/offreid/f873a32d-2a3d-4bf6-ba97-3c2008fdc7f0


DOUCEUR DU    
RE’GARD

AGRÉABLE MISE EN DEMEURE
aux portes des Cévennes

Il était une fois au XIXe siècle, une discrète demeure à l’architecture 
pourtant impressionnante : le château de Fabiargues. Située à 
Saint-Ambroix et patiemment rénovée, elle est dévolue depuis 
son acquisition par Joane et Eve à l’accueil des visiteurs dans un 
cadre aussi historique que chaleureux. Parcourez les 5 suites à 
la décoration raffinée dont les noms sont à eux seuls un véritable 
voyage : faites une Halte Graphique et passez d’un Saut dans 
la jungle à un Univers azuréen, sous la Lumière d’opale vous 
allez Tomber en pâmoison ! De la piscine jusqu’au parc planté 
d’arbres centenaires, jouez à être châtelain d’un jour en profitant 
des plaisantes installations de l’endroit : vastes pièces baignées 
de lumière, baignoire balnéo et vue sur le mont Bouquet…

Nuitée à partir de 125 € avec petit-déjeuner 
www.chateaudefabiargues.fr

SUR LE CANAL, SACHEZ  
MENER VOTRE BARQUE
Camargue

Glissez en silence, environné de la verdure du canal du Rhône 
à Sète, attentif au moindre frémissement qui agiterait les 
hautes herbes... Un mouvement attire votre regard : vite, votre 
paire de jumelles pour saisir l’envol d’un oiseau ou le plongeon 
feutré d’une grenouille ! Dans votre barque électrique,  
protégé des rayons du soleil par l’astucieux taud (abri de 
toile), votre discrétion est totale, et seul le bruit des pages du 
guide ornithologique sur vos genoux peut vous trahir. L’appareil 
photo, lui, n’est pas fourni : charge à vous d’immortaliser les 
meilleurs moments de cette évasion sereine au contact de 
la nature !

Au port de plaisance de Gallician – Location barque équipée  
pour 2 à 5 personnes – 40 € la première heure puis tarif dégressif  
www.loca-camargue.fr

DEUXIÈME ÉTOILE NÎMOISE 
POUR LA CONSTELLATION  
GAGNAIRE
Nîmes-Pont-du-Gard

Adresse confidentielle et gastronomique de l’hôtel Imperator, 
le restaurant Duende se définit comme un « instant suspendu 
énigmatique et indéfinissable », un endroit dédié à l’équilibre 
des saveurs autant qu’à l’excellence de l’art culinaire. Installé 
dans une chaleureuse salle aux couleurs naturelles, parcourez 
la carte imaginée par Pierre Gagnaire et voyagez de découvertes 
en raffinements. Récompensée en 2022 d’une deuxième 
étoile par le Guide MICHELIN, la cuisine inventive et émotive 
réalisée par l’équipe de cet écrin feutré revendique un héri-
tage ibérique ainsi que des influences méditerranéennes, qui 
déposent délicatement les goûts de Camargue et les senteurs 
des Cévennes dans votre assiette. Vous entrez dans une bulle 
paisible pour un repas inoubliable, dirigé par un savoir-faire 
français unique : vivez cette expérience hors du commun !

Jeudi, vendredi et samedi 19h30-21h30 
Vendredi, samedi et dimanche 12h30 
www.maison-albar-hotels-l-imperator.com

ESCALE PARADISIAQUE  
EN PIERRES DE PAYS
Pays d’Uzès Pont du Gard

L’histoire du domaine de Privadière est inscrite non loin d’Uzès  
au cœur des vignes depuis le XVIe siècle. Cet ensemble de mas 
agrémenté d’une allée de platanes, d’une piscine avec pool bar 
et d’un parc paysager, vous offre une quiétude et un confort 
dignes des plus beaux palaces : les 18 vastes chambres et suites 
y sont toutes équipées d’une terrasse privative avec vue. Piscine 
intérieure, sauna, hammam, salle de massage… l’espace bien-
être vous immerge dans une bulle de sérénité le temps d’une 
pause relaxante, les yeux rivés sur un panorama de jardin et de 
vignes. Quittez-le à regret, mais uniquement pour vous rendre 
dans le restaurant gastronomique où officie Julien Lavandet : il 
orne vos assiettes de produits frais et locaux cuisinés avec créativité. 
S’il fallait imaginer que le paradis se trouve dans le Gard, il porterait 
sans aucun doute le nom du domaine de Privadière.

Nuitée à partir de 190 €, petit déjeuner 28 € – Restaurant ouvert midi  
et soir du jeudi au lundi – Menu à partir de 60 € 
www.privadiere.fr

L’AUDACE DANS
    RE’GARDLE
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NOUVEAU
NOUVEAU

https://chateaudefabiargues.fr
https://www.loca-camargue.fr
https://www.maison-albar-hotels-l-imperator.com/fr/page/restaurant-gastronomique-nimes.5196.html
https://www.privadiere.fr/en/
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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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