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Midi !ne aux clochers des villages 
gardois, douce mélodie bientôt remplacée par le 
bruit des chaises que l’on tire et des couverts qui 
tintent.

Avec son carnet d’adresses bien rempli, le Gard 
gourmand par nature et habité par un terroir 
sucré-salé, détient des lieux incontournables 
où la rencontre et le partage s’associent avec 
goût et équilibre. Vins, trésors de la terre ou 
effet mer… la gastronomie gardoise met tout le 
monde d’accord en donnant l’occasion à tous les 
épicuriens de se faire plaisir. 

Des terres cévenoles aux bords du Rhône en 
passant par la mer Méditerranée, la beauté 
des paysages se conjugue à la passion et à 
l’engagement de producteurs « Militant du 
goût » ! Du vert de l’olive picholine au rouge de 
la fraise de Nîmes, un bel éventail de couleurs et 
autant de saveurs. 

De l’agro-pastoralisme méditerranéen aux 
initiatives durables du Parc national des 
Cévennes ou des Gorges du Gardon, le vert fait 
aussi preuve d’un optimisme et d’un engagement 
local indissociable du Gard. Cités médiévales, 
garrigues, camelles de sel, eaux roses,... tant de 
charmes à savourer avec authenticité et pourquoi 
pas en enfilant ses chaussures de randonnée ? 

Le Gard s’apprécie en ouvrant grands les yeux… 
et les papilles !
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VENIR DANS LE GARD
> En TGV
Lyon-Nîmes  |  Paris-Nîmes
Perpignan-Nîmes  |  Toulouse-Nîmes
Barcelone-Nîmes  |  Bruxelles-Nîmes

> En TER
Marseille-Nîmes   |  Avignon-Nîmes 
Montpellier-Nîmes  |  Perpignan-Nîmes

> En Avion depuis les Aéroports  
Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes à Garons /  
Montpellier / Marseille

Ce magazine présente une sélection  
d’activités, de sites, d’hébergements.

> Vous pouvez retrouver toute l’offre du Gard,  
les bonnes adresses, les rdv sur www.tourismegard.com



LA RECETTE DU CHEF
Brandade de Nîmes 

> Ingrédients (pour 8 personnes) : 
• 800 grammes de morue 
• 1 L de lait 
• 3 gousses d’ail 
• 15 cl de crème 
• 20 cl d’Huile d’olive de Nîmes AOP 
• Poivre blanc
Suggestion de vins : Vin de Pays d’Oc IGP, Bio Terra - Vignoble de 
la Voie d’Héraclès à Vergèze

> Préparation : 
Mettez la morue à dessaler pendant 24h en changeant l’eau 
souvent. Parez et effeuillez la morue dessalée, plongez-là dans du 
lait froid et laissez cuire pendant 11 min à feu moyen. L’égoutter 
et parer. Faites revenir légèrement dans une sauteuse l’huile 
d’olive, la crème et la morue, ajoutez les gousses d’ail écrasées 
et travaillez à la spatule jusqu’à obtenir une masse homogène. 
Rectifiez l’assaisonnement. Servez la brandade avec des croûtons 
légèrement ailés puis savourez ! 

P’tits conseils toqués : L’Huile d’olive AOP de Nîmes, de variété 
Picholine, possède des senteurs végétales marquées, une ardence 
soutenue et une pointe d’amertume qui enrichit et réhausse les 
saveurs des plats froids et cuisinés. Pour l’apéro, on se délecte 
avec le Petit Pâté Nîmois composé d’une farce à base de veau et de 
porc, enroulée dans une pâte brisée. Vous pouvez aussi remplacer 
la farce avec de la brandade de morue pour ne rien gâcher ! 

Nîmes
SPÉCIALITÉS :  
NOTRE SÉLECTION 
CÔTÉ DOUCEURS 
> La Fraise de Nîmes IGP, la seule et unique fraise française  
de printemps cultivée en pleine terre et sous abri. 
> La Chocolaterie La Tabletterie à Nîmes, paradis des gourmands.  

CÔTÉ BREUVAGES
> Le Vin des Costières de Nîmes, produit sur le plus méridional des vignobles de la Vallée du Rhône. 
> Le Vin du Duché d’Uzès, s’épanouissant sur des coteaux où la vigne cohabite avec les oliviers, pêchers, abricotiers et chênes truffiers. 
> La pause café à L’Atelier du Café à Uzès ou aux Cafés Nadal, enseigne incontournable à Nîmes. 

RENDEZ-VOUS 
ÉPICURIENS
Au mois de janvier, le Week-end de la Truffe noire du Pays d’Uzès célèbre 
ce produit noble qui devient la vedette du marché. Sous le chapiteau, la 
Soirée Bodega promet des mets truffés d’exception accompagnés des 
meilleures cuvées des Vignerons du Duché d’Uzès. Enfin, les chefs étoilés 
du Gard associeront la truffe à l’excellence du terroir gardois lors de la 
Nuit de la Truffe. 
www.vins-truffes-terroirs-uzes.com/weekend-truffe-uzes

Au printemps, les Journées Méditerranéennes des Saveurs à Nîmes 
embarquent les festivaliers au cœur d’une ferme grandeur nature pour 
(re)découvrir les trésors de l’agriculture gardoise et les savoir-faire des 
terroirs locaux. Savoir ce que nous mangeons réellement prend alors 
tout son sens quand les agriculteurs nous expliquent leur métier et leurs 
produits en circuit-court. 

 Journées Méditerranéennes des Saveurs 

À la belle saison, le jeudi devient sacré avec les JeuDiVins qui ont lieu 
sur l’Esplanade Charles de Gaulle de Nîmes. Les Vignerons de l’AOC 
Costières de Nîmes ont imaginé un bar à vin éphémère à ciel ouvert : point 
de ralliement dès 19h des vignerons, amateurs de vins et néophytes venus 
étancher leur soif de terroir. 
www.costieres-nimes.org 

Le restaurant Le Duende à Nîmes a obtenu  
sa 2e étoile au Guide Michelin. 
www.maison-albar-hotels-l-imperator.com

É V A S I O N 
GOURMANDE
Direction Castillon chez Les Compagnons du Terroir pour 
partager leur passion du goût et du local. Plus de 600 références 
rien que pour le vin, ainsi que de bons produits d’épicerie fine 
mais aussi des livres, des articles de décoration, de textile ou de 
cosmétique. Un moyen de faire toutes ses emplettes au même 
endroit, tout en soutenant les producteurs et fournisseurs 
gardois. 

Vous êtes à la recherche d’un miel exceptionnel pour apporter 
douceur à vos petits-déjeuners ou d’un bon morceau de viande 
pour un délicieux plat mijoté ? Passez commande au Mas des 
agriculteurs de Nîmes pour récupérer le meilleur du local 
directement dans votre panier. 

C’est l’endroit préféré des gloutons, épicuriens et gourmets 
nîmois, Les Halles de Nîmes invitent à flâner entre les étals d'une 
centaine d’artisans et commerçants pour le plaisir des yeux et des 
papilles. Temple de couleurs, de parfums et de paroles, on y vient 
aussi bien pour palabrer que pour se délecter au comptoir. 

  Les Compagnons du terroir
www.lemasdesagriculteurs.fr 
https://leshallesdenimes.fr

VOYAGE & SAVEURS

SAVEURS À NÎMES  
ET PONT DU GARD
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É V A S I O N 
G O U R M A N D E
Partez vous délecter au cœur du Grau du Roi. C’est au rez-de-chaussée 
d’une mythique villa, Chez Georges, que l’on déguste plusieurs variétés 
d’huîtres cuisinées ainsi que des sushis home-made ou encore des tapas 
de la mer avec en prime les plus beaux couchers de soleil sur le front de 
mer. À quelques pas, les papilles sont en émoi grâce à la cuisine goûteuse 
et généreuse de Chez Phanette. Non loin, les amoureux de crustacés se 
régalent au comptoir de La Barque Bleue tenue par des enfants du pays. 

 Chez Georges Bistrot
 Phanette Restaurant

www.labarquebleue.com

RENDEZ-VOUS 
EPICURIENS
Devenez Marin-pêcheur d’un jour ! Quelques heures suffisent sur un 
bâteau de pêche artisanale, au départ de Grau du Roi, pour découvrir le 
quotidien de ceux qui ont choisi de vivre de la mer. Le visage fouetté par 
les embruns, vivez une expérience authentique aux accents marins avec la 
Pêche au petit métier. Ou sur un chalutier de Méditerranée, partez À Bon 
Entendeur, Chalut pour une journée de pêche, avec en bonus le déjeuner 
de poisson à bord du bateau. 
Au mois d’avril, les pêcheurs sortent leur filets de pêche lors des 
Graulinades pour vous faire découvrir toutes les saveurs et produits de la 
mer qui composent la gastronomie méridionale. Au four, en cocotte, à la 
poêle ou à la plancha, dégustez la mer cuisinée à la graulenne !
https://ville-legrauduroi.fr/agenda/les-graulinades
www.letsgrau.com

GOÛTS DE 
MÉDITERRANÉE 

LA RECETTE  
DE GEORGETTE
Le Pélaú de seiches

Georgette, fille, petite-fille et femme de pêcheur vous partage sa 
recette de ce plat traditionnel des familles graulennes.  

> Ingrédients : 
• 2,5 kg de seiches nettoyées
• Huile d’olive
• 2 blancs de poireaux
• 4 carottes moyennes
• 1 brin de céleri
• 2 gros oignons
• 4 gousses d’ail
• 3 piments de Cayenne
• Sel, poivre, olives noires
• 1 kg de tomates concassées
• 1 tube de concentré de tomate
• 20 cl d’Armagnac
• 15 pommes de terre

> Préparation : 
Coupez les seiches en petits morceaux. Jetez-les dans une 
casserole. Lorsqu’il n’y a plus d’eau, ajoutez l’huile d’olive et 
faites le fond de légumes coupés en petits morceaux : poireaux, 
carottes, céleri, oignons, ail, piments. Faites ensuite roussir, 
salez, poivrez. Ajoutez les tomates concassées, le concentré de 
tomates, l’armagnac, les olives noires et un peu d’eau. Laissez 
mijoter pendant ½ heure. Il faut que les morceaux de seiche soient 
tendres. Quand ils sont « punto », ajoutez les pommes de terre, et 
laissez cuire pendant ½ heure. Et régalez-vous ! 

> P’tits conseils toqués : Si vous êtes en quête de vins et produits 
régionaux, rendez-vous à la Maison Méditerranéenne des Vins 
située sur le site classé de l’Espiguette. Vins d’appellation, 
fresques artistiques et produits gastronomiques se côtoient dans 
cette ancienne cave de plus de 2000 m2. Plus de 2500 cuvées vous 
attendent entre muscats, vins des sables, et autres appellations 
gardoises ainsi que de délicieux produits phare de la Camargue 
pour les accompagner. 
www.maisondesvins-lespiguette.com 

Méditerranée

VOYAGE & SAVEURS
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TOP ADRESSES  
AU VERRE
Ultra confidentielle et produite par cinq 
producteurs dans la vallée du Rhône, la micro-
appellation Clairette de Bellegarde se trouve 
exclusivement dans le Gard. Un seul cépage 
compose ses vins AOC : la Clairette blanche. Ces 
vins blancs secs et soyeux aux arômes légers 
de tilleul et d’amande accompagnent avec 
délicatesse coquillages, crustacés, poissons ou 
encore fromage. Direction la cave des Vignerons 
Créateurs de Bellegarde ou Terre de Chardons 
pour vous approvisionner. Récemment devenu 
AOP, l’IGP Sable de Camargue produit par une 
centaine de vignerons-producteurs est réputé 
pour ses produits phares tels que Le Gris et 
le Gris de Gris qui révèlent une couleur pâle 
saumonée, un équilibre en bouche et des notes 
iodées liées à l’influence marine. 
www.provence-camargue-tourisme.com
www.vin-sable-camargue.com
www.perrier.com

RENDEZ-VOUS 
ÉPICURIENS
À la belle saison et après une jolie balade commentée du vignoble situé 
en piémont des Costières de Nîmes, savourez un pique-nique avec les 
vignerons au Château Mourgues du Grès entre vignes et vergers. Les 
Estivales de Sommières invitent à passer une soirée à déguster des 
vins gardois exceptionnels et les apéros gourmands de Calvisson sont 
l’occasion de retrouver les producteurs locaux tout en se délectant avec 
leurs bons produits du terroir. 
www.languedoc-sommieres-aoc.com

 Les Apéros Gourmands de Calvisson

Camargue

CAMARGUE 
À TABLE 

VOYAGE & SAVEURS

LA RECETTE  
DU CHEF
Risotto aux asperges avec  
riz camarguais et oignons doux des Cévennes frits

> Ingrédients (pour 6 personnes)
• 1 botte d’asperges vertes (500 gr)
• 500 gr de riz de Camargue IGP
• 250 gr d’oignons doux des  
Cévenne AOP
• 50 cl de crème fraîche liquide

• 2 gousses d’ail frais
• 50 cl de bouillon de légumes
• 2 pincées de muscade
• 10 cl d’huile d’olive de Nîmes AOP
• Sel et poivre

Suggestion de Vins : Domaine de la Vaillère à St Jean de Serre Viognier Bio Blanc

> Préparation :
Préparez les asperges en cassant le bas d’un coup sec, les peler si nécessaire. Coupez-
les en tronçons en réservant les pointes. Mettre l’huile d’olive dans la casserole et faire 
suer l’oignon finement coupé. Ajoutez les asperges (sans les pointes) et faites-les cuire 
doucement pendant 5 minutes. Ajoutez le riz, l’ail haché et augmentez le feu. Ensuite ajoutez 
le bouillon de légumes chaud en 3 fois puis la crème fraîche en fin de cuisson et laissez 
chauffer doucement. Assaisonnez avec sel, poivre et muscade et mélangez bien pour que le 
risotto soit crémeux. Avant de servir, dorez dans la poêle les têtes d’asperges avec de l’huile 
d’olive et faites frire des rondelles d’oignons doux pour la décoration.

> P’tits conseils toqués : Le riz de Camargue IGP, aussi généreux en variétés qu’en 
couleurs, se prête à la réalisation de nombreux plats savoureux comme les risottos. Pour 
réussir à la perfection le vôtre, choisissez un riz rond blanc. Née de la mer, du soleil et du 
mistral, la fleur de sel des terres camarguaises qui est récoltée sur les salins selon un 
savoir-faire ancestral, va relever les saveurs douces d’une gastronomie ensoleillée. Et pour 
un plat encore plus gourmand, on l’accompagne d’une bonne pièce de viande locale comme 
le Taureau de Camargue.

Costières en Terre d’Argence
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É V A S I O N 
G O U R M A N D E
Quand on vous parle de Provence, vous imaginez certainement des 
poivrons grillés, cœurs d’artichauts marinés, olives ou encore espadon 
sur une jolie table ensoleillée. La cuisine du sud, c’est celle aux saveurs 
aromatiques où les légumes se marient à la viande, aux champignons 
ou au poisson. Au restaurant Naturabsolu à Villeneuve-lez-Avignon, 
on s’intéresse à l’empreinte écologique, économique et humaine des 
aliments, en proposant une cuisine méditerranéenne audacieuse faisant 
la part belle aux produits biologiques et de saison. La spécialité ? La 
cuisine vivante, on retrouve des plats confectionnés à partir d’aliments 
crus ou déshydratés pour en garder tous les nutriments et vitamines 
présents naturellement. Royaume du règne végétal, les vegans n’ont qu’à 
bien se tenir ! 
https://naturabsolu.fr 

RENDEZ-VOUS ÉPICURIENS
À chaque saison estivale, le Provence Occitane organise de juillet à août des piques-niques dans différentes communes du Gard avec un marché de 
producteurs locaux, une ambiance festive et des dégustations qui ponctuent ces chaleureuses soirées. Les nocturnes de Couleur Tavel fêtent l’arrivée 
de l’été et des rosés en musique et sous les étoiles, dans les châteaux, caves et domaines du village. Plus tard à l’automne, retrouvez la Foulée des 
Vignerons du Castelas à Rochefort du Gard. Un carnaval ambulant avec une course pour décrocher le maillot à pois avant de rejoindre les chais de la Cave 
des vignerons du Castelas pour y savourer le pavé de bœuf et son aligot. 
www.vin-tavel.com
www.lafouleedesvigneronsducastelas.com

VOYAGE & SAVEURS

TOP ADRESSES  
AU VERRE
Depuis 2000 ans, la vallée du Rhône nourrit 
ses vignobles. Composées de granite, de silice 
sableuse, de calcaire et argile, ces terres 
donnent des arômes et des goûts qui lui sont 
propres, grâce à la diversité de cépages qui y 
sont cultivés. Aujourd’hui, l’AOC Côtes du Rhône 
Village concerne 95 communes, dont 3 qui 
se trouvent dans le Gard : Chusclan, Laudun, 
Saint-Gervais. Lirac Rouge, Rosé et Blanc sont 
des grands crus AOC et AOP dont une partie est 
produite dans le Gard. Le Tavel est quant à lui 
considéré comme un « cru inclassable ». Dans 
le Centre œnotouristique du Gard Rhodanien 
à Bagnols-sur-Cèze, l’espace Rabelais vous 
apprend tout sur le vin des Côtes du Rhône 
gardoises tout en vous divertissant ! 
www.vins-rhone.com
www.provenceoccitane.com/espace-rabelais
www.vin-tavel.com

TERROIR DE 
PROVENCE 
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Cévennes

TOP ADRESSES  
AU VERRE
C’est à Saint-Ambroix que l’on trouve le « Thé 
blanc du soleil », celui des Cévennes. Labellisé 
bio, le thé « Camellia Sinensis » est produit à 
la Ferme de Bruguerolle. 3000 pieds plantés 
en bord de Cèze ont permis la production de ce 
thé blanc aux parfums de miel qui remporte un 
franc succès auprès des fins palais. Aux Jardins 
de Mazet, labellisés « Jardin Remarquable », 
Marie profite du séchoir pour sa fabrication de 
tisanes « Tis’up », une boisson rafraîchissante 
et bienfaisante, à base de plantes et de jus 
de fruits bio. Les œnophiles seront ravis 
d’apprendre que les vins des Cévennes font 
l’objet d’un IGP depuis plus de 10 ans : hommage 
à leur puissance aromatique pour les rouges et 
fraîcheur pour les blancs et rosés.
https://mariedemazet.com 
www.vinsdescevennes.com 

RENDEZ-VOUS 
ÉPICURIENS
En septembre, la Maison de la Figue organise, dans le cadre du Site 
Remarquable du Goût, les Jours de Figues à Vézénobres. À vous becs 
sucrés, rendez-vous à ce marché de producteurs-transformateurs pour 
découvrir le fruit sous toutes ses formes. Le même mois, la Foire de la 
Pomme et de l’Oignon Doux au Vigan présente la nouvelle récolte de ses 
deux produits emblématiques du terroir cévenol. 
www.maisondelafigue.com
www.cc-paysviganais.fr

LA RECETTE DU CHEF
Tatin d’oignon doux des Cévennes gratiné au 
chèvre frais  

> Ingrédients (pour 6 personnes) : 
• 100 g de pâte feuilletée
• 1,5 kg d’oignon doux des Cévennes AOP
• 25 g de beurre
• 1 cuillère à café de sucre semoule
• 10 cl de vin blanc
• 2 cl de vinaigre de vin
• 3 pélardons AOP
• 3 moules à tarte individuelle de 10 cm de diamètre
• Sel, poivre

> Préparation : 
Epluchez les oignons, émincez-les et faites-les suer avec du 
beurre et du sucre pour les caraméliser. Mouillez le tout avec  
le vin blanc et le vinaigre (laissez cuire jusqu’à réduction 
complète). Étalez le feuilletage de 0,5 cm d’épaisseur et faites  
6 ronds de 10 cm de diamètre. Beurrez les moules puis les remplir 
d’oignons confits. Recouvrez d’un rond de feuilletage et faites cuire 
environ 10 mn au four à 220°. Démoulez la tatin puis coupez les 
pélardons en deux et mettez ½ pélardon sur la tatin côté oignon. 
Passez au four environ 5 mn pour gratiner le chèvre et servir avec 
une petite salade. Servez et passez à la dégustation. 

> P’tits conseils toqués : Amoureux du fromage de biquettes,  
le Pélardon AOP au lait cru et entier de chèvre va vous surprendre. 
Ce délice des Cévennes possède une texture fine et fondante,  
un goût délicat et équilibré entre arômes floraux, caprins et 
végétaux, avec souvent une pointe de noisette… Il se marie 
parfaitement bien avec le miel des Cévennes IGP issu du butinage 
des abeilles sur la végétation ou les traditionnels châtaigniers 
appartenant exclusivement à la flore cévenole. 

CÉVENNES
AU MENU

COUP DE COEUR 
Barjac, précurseur en Bio grâce à sa 

cantine scolaire Bio valorisant le circuit 

court. Celle-ci fut récompensée par le 

label « ECOCERT ». Depuis 15 ans, le 

village organise en été la Foire Bio qui 

rassemble des produits bio et locaux, 

ainsi que des artisans d’arts et des 

fabricants de produits écologiques  

et solidaires. 

SPÉCIALITÉS : NOTRE SÉLECTION 
> La châtaigne des Cévennes AOC, qu’elle soit fraîche, épluchée, sèche ou en farine. 
> Le Baron des Cévennes en jambon sec, saucisson ou saucisse sèche, tout est bon dans le cochon ! 
> Le Bison des Cévennes ravive les papilles des viandards. 

Foire Bio de Barjac

VOYAGE & SAVEURS
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VIP GARD

« Petit bâtiment à deux étages de style provençal, 
façade ocre jaune, volets bleu pastel, toit de tuiles 
rouges à la pente peu accentuée, une ancienne école 
devenue le QG de Marion Mazauric ». Bienvenue Au 
diable vauvert, maison d’édition indépendante, qui 
fait danser les pages et rayonner ses auteurs depuis 
20 ans, installée au cœur de la Camargue gardoise. 
À sa tête, Marion Mazauric insuffle énergie et 
convictions pour proposer un catalogue audacieux, 
aujourd’hui riche de plus de 500 titres. 

Quelle est la genèse de la maison d’édition  
Au diable vauvert ?
Après quinze ans passés entre Paris et la Camargue, 
après quinze ans aussi passés aux éditions J’ai Lu, 
j’ai choisi de revenir vivre et travailler « au pays ». 
J’étais traversée par un sentiment global : une 
impossibilité de vivre loin de la nature, de cette 
culture habitée de chevaux et de taureaux. J’avais 
aussi le désir de proposer un modèle de maison 
d’édition différent de celui qui existait alors, l’envie 
de créer un espace de résistance face à une forme 
d’économie de plus en plus concentrée avec mes 
valeurs. Avec ce nom, Au diable vauvert, nous étions 
volontairement provocateurs et nous installions 

une sorte de contre-modèle : c’était précurseur 
à l’époque, mais cette idée de « réensemencer le 
pays », de quitter les villes, prend aujourd’hui de 
l’ampleur, on le voit. 

Comment définiriez-vous la philosophie de la 
maison ? Qu’a-t-elle de gardois dans le caractère ?
Le Gard est un département de résistance, 
dont l’histoire et la culture populaire font écho 
à la personnalité de la maison. Nous sommes 
responsables d’un fonds d’auteur et cela nous 
engage, nous donne de la force au quotidien. Nous 
résistons, nous avançons avec nos convictions. 

À titre personnel, quelles sont vos inspirations 
dans le Gard ?
Dès qu’on va se balader dans la nature 
sur une selle avec un cheval, ça vous 
donne de l’énergie ! Je vis dans un 
petit hameau en pleine Camargue 
avec des animaux. À chaque fois que 
je regarde par ma fenêtre, je me dis 
qu’il y a un monde à protéger. Je suis 
également imprégnée et nourrie de 
culture camarguaise : le courage d’un 
raseteur, d’un torero m’inspire, car il 
en faut dans la vie.  

DANS LA  
BIBLIOTHÈQUE

de Marion Mazauric

UN LIVRE POUR CHILLER  
EN CAMARGUE

Sur la route des taureaux, 
Jacky Simeon 

UN LIVRE IMPOSSIBLE  
À REFERMER

Le Cycle de Syffe,  
Patrick K. Dewdney

UN COMPAGNON QUOTIDIEN 
C’est de l’eau,  

David Foster Wallace

Sur les étagères de la maison 
d’édition, parmi les auteurs et 
ouvrages marquants : Nicolas 
Rey : il reçoit le Prix de Flore 
en 2000 pour Mémoire courte 
et nous met à la mode. Il s’agit 

d’un auteur fidèle et indes-
tructible, avec lequel nous 

avons aujourd’hui une relation 
magnifique. Ou encore Jean-
Paul Didierlaurent : auteur 
du Liseur du 6h27, vendu à 

100 000 exemplaires et dans 
près de 40 pays et qui intéresse 

le cinéma. Cela représente  
un formidable coup de projec-
teur pour nous. Une histoire 

d’amour éditoriale et amicale. 

Marion

Vauvert

 Mazauric Les mots
  qui résonnent

Happy birthday ! 

Au diable vauvert a récemment fêté ses 20 ans d’édition,  
de passion, d’engagement. Pour l’occasion, découvrez l’histoire 
du Diable et bien plus dans un ouvrage disponible gratuitement 
auprès de l’éditeur. Dictionnaire « made in Diable », entretiens 
avec des auteurs et amis de la maison, catalogue complet…  
Une plongée joyeuse dans les coulisses d’un éditeur indépendant. 
https://audiable.com
Le Diable à vingt ans (EAN 979-10-307-0328-3)
contact@audiable.com
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MOMENTS PLAISIRS

AUTOUR D’UNE 
TABLE BIEN GARNIE 
> La Clairette de Bellegarde : Appellation 
100% gardoise, cultivée par une poignée de 
fiers vignerons. Ce vin blanc aux arômes légers 
d’amande et de tilleul se sert à température 
ambiante. Le petit plus ? Il accompagne à 
merveille les fruits de la mer et les fromages. 

> Les vins romains « Romanum Vinum » du 
Mas des Tourelles : Hervé Durand, vigneron 
de Beaucaire, tente de reproduire les vins 
d’Appius, un vigneron d’il y a 2 000 ans. Grâce 
à la reconstitution d’une cave de vinification 
gallo-romaine, il présente 3 vins originaux… 
une saveur de Rome antique en bouteille. 

> La soupe à l’oignon : À vos cuillères ! 
Essayez-vous à l’incontournable recette de 
soupe aux oignons doux, tout droit venus des 
terrasses reconnues AOP des Cévennes. À 
la dégustation, fini les pleurs, bienvenue aux 
sourires !

> Un pétillant façon champenoise : Place 
aux bulles dans le Sud ! Le bonus ultime ? 
Naturellement festive, cette boisson sublime 
votre part de tarte cévenole ou votre fougasse 
d’Aigues-Mortes. L’art de réunir vinification 
champenoise et saveurs provençales.

À L’APÉRO 
> La Cartagène des Cévennes : 80% de moût 
de raisin frais, 20% d’eau-de-vie de vin et un 
peu de sucre : voilà ce qui fait la richesse de 
cet apéritif traditionnel. Notre conseil ? La 
consommer bien frais ! 

> La liqueur d’olive Bronzini : Ici, l’olive se 
déguste sous toutes ses formes… le Moulin 
de la Chartreuse, à Villeneuve-lez-Avignon, la 
transforme en une liqueur unique dont le secret de 
fabrication est gardé par la famille Bronzini. Notre 
avis ? 100% naturelle, elle s’utilise pur ou en kir.

> Une bière choisie sur la Route des 
brasseurs : Une halte s’impose pour se 
rafraîchir les papilles. Toquez à la porte de 
l’une des 10 brasseries artisanales, militantes 
du goût, qui jalonnent un itinéraire haut en 
saveurs. 

POUR LES 
GOURMANDS 
> La glace au lait de brebis : En pot ou en 
cornet, au chocolat ou au café, leur onctuosité 
est à couper le souffle. À déguster aussi sur le 
marché de Rochegude en vallée de la Cèze !

> Des bonbons au lait d’ânesse : À l’Asinerie 
des Garrigues à Sauve, Laurence transforme 
les vertus du lait de ses ânesses… en bonbons ! 

> Un jus de Grenade : à la Grenattitude 
à Bagnols-sur-Cèze, Thomas et Christine 
transforment leurs grenades gardoises 
certifiées AB en explosions de saveurs. À la 
ferme à Gallargues-le-Montueux, Christophe 
en confectionne également avec amour. Notre 
conseil ? Le matin, cette bombe de vitamines 
booste votre journée.

Qu’est ce queje vous sers ?
L’
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PASSER EN MODE REMUE-MÉNINGES OU FAIRE LE PLEIN DE SENSATIONS FORTES…  
DANS LE GARD, VOUS N’AUREZ QUE L’EMBARRAS DU CHOIX.  

LE GARD SE RÉINVENTE ET VOS PLAISIRS AUSSI !

#1. L’ESCAPE GAME 
Le Trésor royal à Aigues-Mortes
Aigues Mortes 1272 : sur l’ordre du roi Philippe III – le Hardi, la construction 
des remparts doit commencer à l’aube. La cloche de l’église Notre Dame 
des Sablons résonne dans la nuit, l’alerte est donnée, l’argent devant 
financer les travaux a disparu. À vous de retrouver le trésor ! 

#2. UNE SÉANCE DE YOGA 
au sommet du Mont Aigoual
Profitez du calme et de la sérénité qui règnent sur ces montagnes afin de vous 
ressourcer en douceur. Le yoga dynamique de style « Hatha Yoga » n’aura plus 
aucun secret pour vous. C’est le yoga le plus pratiqué en Occident.

#3. S’ÉLANCER DANS LE VIDE 
avec Les Tyrhônes  
à Pont-Saint-Esprit
Au-dessus du Rhône, qui osera le premier 
faire le grand saut dans le vide ? Grimpez 
sur l’un des platanes centenaires, une fois 
arrivés sur la plateforme, c’est le moment du 
grand frisson sur 400 mètres de traversée 
en tyrolienne à une vitesse millimétrée 
permettant d’admirer le cadre exceptionnel. 

#4. L’ESCAPE GAME RAIMOND
et la quête du graal  
à Beaucaire
Tout porte à croire que le légendaire Graal serait caché au sein de la 
Forteresse de Beaucaire. Arriverez-vous à résoudre toutes les énigmes 
pour retrouver la précieuse relique ? 

#5. L’ESCAPE GAME
Le Trésor dans les Arbres à Junas
Partez sur les traces du botaniste Francis Macquis pour poursuivre ses 
recherches sur un certain trésor des arbres à la richesse inestimable. Un 
parcours d’une heure en forêt vous attend pour enquêter au plus proche de 
la réalité parmi les arbres. 

#6. ATELIERS DE STREET ART 
au musée M.I.A.O.U à Bessèges
Un circuit d’Art Urbain à ciel ouvert unique en Cévennes. Grâce à l’art 
urbain, Bessèges redonne des couleurs à son passé ouvrier. Ses murs 
deviennent un terrain de jeu riche de promesses aux street artistes. 
Découvrez le plus important mouvement pictural du siècle : le street art. 

#7. FAIRE LE PLUS BEAU FLIP  
au skate park à Uzès
Nouvelle aire de street disposant d’un combi-
bowl, le skate park d’Uzès devient le nouveau QG 
des skateurs confirmés et apprentis de la planche 
à roulette. Les BMX, rollers et trottinettes 
jouissent aussi pleinement de cet espace qu’ils 
partagent avec eux. 

#8. S’INITIER AU WING FOIL 
ou au paddle électrique  
au Grau-du-Roi

Nouveau sport incontournable, le Wing Foil est une aile gonflable portable 
à la main qui permet de générer de la puissance pour avancer sur  
un support flottant comme les planches de paddle. Testez aussi le nouveau 
jouet à la mode sur les plages gardoises : le paddle électrique. 

#9. BALADE EN BATEAU ÉLECTRIQUE
sur le canal du Rhône à Sète à Gallician
Loca-Camargue vous fait découvrir la Camargue les pieds dans l’eau au 
départ du port de plaisance de Gallician. Devenez le capitaine d’une barque 
électrique sans permis et partez à la rencontre de la richesse faunistique 
et floristique exceptionnelle de cet éco-système. 

#10. METTRE LA TÊTE SOUS L’EAU 
au centre AquaForest à Bagard
Dans cet éco parc de loisirs aquatique de 4 hectares, venez vous divertir 
au « water jump » ; Surfez sur une planche de bodyboard, offrez vous une 
descente conviviale sur un toboggan sans tremplin ou faites le plein de 
sensations aux toboggans avec tremplins. 

10 nouvelles   activités à tester !

Entre amis en Pays d’Uzès et Pont du Gard

Mas des 
Tourelles, 
Beaucaire

Huilerie de la Chartreuse, 
Villeneuve-lez-Avignon

Asinerie des Garrigues, Sauve
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BELLES NUITS !

Nos nouvellesadresses préférées 

DE NUIT COMME DE JOUR :  
L’ABREUVOIR GÉNÉRAL À AVÈZE 
Envie d’évasion au soleil pour vous sentir comme chez vous … 
Et aussi comme chez les autres ? Découvrez le tiers-lieu de 
l’Abreuvoir Général, véritable espace d’innovation entre numérique 
et écotourisme. Situé à Avèze, dans le Parc national des Cévennes, 
ce petit bijou à la fois rural et moderne propose des espaces pour 
vivre, travailler et même méditer ! De quoi développer des idées 
dans une formidable énergie de partage.
www.abreuvoirgeneral.com 

> LA VILLA OCCITANA À CALVISSON 
À mi-chemin entre la cabine et la villa privative, l’éco-resort Villa 
Occitana propose des villas, chambres, ou encore quelques cabanes de 
type écolodges, au coeur d’une pinède centenaire. Les chambres y sont 
confortables et toutes pourvues d’une décoration aussi chaleureuse 
que moderne. On y profite d’une cuisine saine et naturelle, d’une piscine 
extérieure et aussi d’un spa dans une démarche durable en quasi-totale 
autonomie.
www.villaoccitana.com 

> L’HÔTEL CHOULEUR MARGARET À NÎMES
L’Hôtel Chouleur est de ces endroits magiques, empreints d’histoire et 
de souvenirs mais aussi tellement contemporain. Hôtel particulier classé 
Monument Historique, l’endroit est idéalement situé en plein centre-ville 
de Nîmes. Dans une ambiance chaleureuse et hors du temps, on s’y octroie 
une parenthèse intimiste et élégante dans un véritable écrin de luxe.
www.margaret-hotelchouleur.com

> LE CHÂTEAU DE FABIARGUES À SAINT-AMBROIX
Élégant come-back après deux ans de rénovation ! Dans un parc de presque 
deux hectares, le château de Fabiargues se fait discret, tout en invitant au 
confort pour qui veut profiter de la beauté des chambres. Côté extérieur, on 
profite d’un jardin mis à disposition et d’une magnifique terrasse avec vue 
sur le Mont Bouquet, top spot pour les petits-déjeuners. Le lieu accueille 
aussi des séminaires, des expositions, des fêtes familiales, des mariages 
et autres événements.

 Château de Fabiargues 

> RÊVES D’Ô EN CAMARGUE  
À GALLICIAN 
Marius, Fanny et César… chacune de ces maisons flottantes a un petit 
nom qui fleure bon le Sud ! Au beau milieu de la Camargue, ces étonnants 
« lodges boat » tout-confort nous font voyager à peine le pied posé sur le 
seuil tout en restant à quai. De quoi savourer des moments cocooning avec 
une vue imprenable sur un patrimoine naturel protégé exceptionnel, dans 
un petit port intimiste de 38 anneaux.
https://revesdoencamargue.com

> LE CLUB BELAMBRA  
AU GRAU DU ROI
Un petit nouveau dans la famille Belambra, alliée des tribus en quête de fun 
et de confort. Le Club Belambra de Port-Camargue « Les Salins » accueille 
les visiteurs, (presque) directement les pieds dans l’eau. Entre logements 
climatisés, 4 piscines et bassin à débordement sur une terrasse avec vue sur 
mer, des activités pour toute la famille et un espace bien-être, on est sûr de 
faire plaisir à tout le monde.
www.belambra.fr

> LA PÉNICHE CHOPINE  
À VALLABRÈGUES
Dans la collection « hébergement insolite », on demande la péniche 
Chopine ! Ce bateau-hôtel permet de profiter d’une terrasse sur l’eau, 
idéale pour un week-end en amoureux. Située dans l’ancien logement d’un 
marinier entièrement rénové, la péniche offre une vue imprenable sur le 
Rhône. On s’y laisse volontiers bercer au gré des vagues dans le calme et 
la sérénité. 

 Péniche Chopine

> LES CABANES SALINES À AIGUES-MORTES 
Un paysage presque lunaire… Pour la plupart, les Cabanes Salines 
sont installées face à l’étang rose du Roy : un décor chamallow 
lié à l’activité saline des lieux, dont on ne se lasse pas, installé 
avec un verre sous la pergola. Aux Cabanes Salines, en couple ou 
en solitaire, on se laisse aller à la douceur de vivre au milieu de 
la nature dans un cadre idyllique et qui préserve la biodiversité. 
Plusieurs activités sont proposées sur place : visites du Salin en 
VTT, à Pied, en 4x4, visites de la récolte du sel et visites privées. 
On peut aussi choisir de rendre son séjour encore plus idyllique en 
réservant un massage ou un soin au cœur du salin.
www.nuitssalines.com 

> LE DOMAINE DE LA PRIVADIÈRE  
À GARRIGUES-SAINTE-EULALIE 
À 7 km d’Uzès, une bâtisse en pierres dorées du XVIe siècle, une 
élégante allée de platanes, son parc paysager et la vue sur les 
vignes… Les cigales ne sont pas loin dans ce décor aux accents 
provençaux. Le Domaine de la Privadière accueille avec chic et 
caractère. Chambres et suites, un centre spa et un restaurant 
gastronomique composent l’offre de ce si bel endroit, qui attend les 
hôtes en quête de cocooning et de bien-être.
www.privadiere.fr 

Cabanes Salines,  
Aigues-Mortes

Hôtel Chouleur  
Margaret, Nîmes

Rêves d’Ô, Gallician

Villa Occitana, Calvisson
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BIEN VIVRE ET BIEN MANGER

AVEC LA DÉMARCHE MILITANT DU GOÛT
Prenez un panier (un panier géant), remplissez-le de tout ce que le terroir gardois produit de meilleur et 

vous obtiendrez la collection de produits Militant du Goût ! 
Cette démarche a pour objectif la reconnaissance et la promotion de produits d’excellence locaux. Un 
concours annuel « Gard Gourmand » permet d’entrer dans cette grande famille d’épicuriens, composés 
d’artisans, exploitants agricoles et restaurateurs. Parmi les produits Militant du Goût nouvellement 
médaillés, la viande du Chti Boucher Gardois à Milhaud ou les douceurs de Tati Gâteau à Connaux. Coup 

de coeur enfin pour les produits du GAEC Floutier Frères à Uchaud : vous connaissez la « mozzachèv » ? 
Vous allez succomber ! Tout comme pour leur miel ou leur viande de chevreau 100% bio. 

Pour acheter ou déguster ces produits, repérez l’écusson bordeaux et orangé de la démarche et 
consultez toutes les adresses sur https://militantdugout.gard.fr grâce au Guides des Médaillés & des 

Saveurs et à la cartographie en ligne des adhérents. 

LES BONS VIVANTS
SE DONNENT RDV DANS
LA VALLÉE DE LA GASTRONOMIE -
FRANCE®  
La réputation gastronomique de la France n’est plus 
à faire. Chaque région, chaque terroir s’exprime avec 
intensité avec des goûts, des recettes, des savoir-faire 
bien à lui. Et plus qu’ailleurs, la Vallée de la Gastronomie, 
de Dijon à Marseille, fait la part belle aux saveurs, aux 
produits et à la gourmandise. 
La Vallée de la Gastronomie rassemble une collection 
épicurienne d’offres gourmandes et d’expériences, et 
le Gard n’est pas en reste. À la croisée des influences 
provençales, méditerranéennes et occitanes, le Gard se 
distingue par des produits d’exception, des chefs inspirés 
donnant vie à une carte des saveurs pleine de caractère. 
Restaurants, artisans, domaines viticoles… découvrez 
toutes les offres gourmandes et expériences gardoises 
sur www.valleedelagastronomie.com et composez votre 
road-trip gourmand dans la Vallée de la Gastronomie.

Démarches"urmandes
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Domaine de Gressac, Verfeuil

Oliveraie JEANJEAN 
Moulin des Costières, Saint-Gilles

bon vivre
2120

NOTRE OFFRE GOURMANDE  
COUP DE COEUR 

bienvenue chez Marcel et Fabien Jeanjean, 
père et fils oléiculteurs à Saint-Gilles  

au sud près de Nîmes. Entre les  
10 000 oliviers et les 7 variétés d’olives, 

découvrez toutes les étapes de fabrication 
de ce « grand cru » provençal !
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CHEF DU RESTAURANT LE RICHE À ALÈS

> Etoile verte MICHELIN Gastronomie et Durabilité
> Membre de l’association Gard aux Chefs 

b i en vivre

Cuisine locale 
et étoile verte

    Rencontre avecSéba#ien Rat h

“
“

 Je rêve d’étoiles sur ma ville qui n’a jamais connu cette distinction et je crois beaucoup 
à mon territoire pour y arriver. En 2021, cette étoile verte décernée par le Guide 

MICHELIN m’a beaucoup surpris. Elle récompense des chefs engagés dans une 
démarche durable - 87 en France et je suis le seul dans le Gard -, mais je ne 

m’étais pas forcément identifié à cette catégorie. Au sein de mon restaurant, je 
travaille exclusivement autour de produits locaux : 98% de mes partenaires sont 
à moins de 40 kilomètres. Pour les légumes, nous faisons appel à la famille 
Coste ; maraîchers à Alès, ils bêchent la terre de la prairie de génération en 
génération, à deux pas du restaurant. 
Mais cet engagement local est avant tout révélateur de mon éducation et de la 
tradition familiale. Je suis issu d’une famille de bouchers-charcutiers alésiens, 
où le choix des bons morceaux, l’exigence de la qualité nous étaient enseignés 
naturellement. Mon héritage familial s’inscrit aujourd’hui comme la colonne 

vertébrale de ma cuisine. Cependant, je me rends compte que j’aime de plus en 
plus cuisiner les légumes. Je propose une cuisine « salée-fruitée » qui joue sur 

l’acidité, qui sublime les fruits de saison. Par exemple, le duo betterave-framboise 
est très savoureux et offre un joli contraste en bouche… Ne le cherchez pas sur ma 

carte, je travaille sans ! Des « menus-confidences » comme je les appelle, où j’ai la 
chance que les clients me fassent confiance et se laissent guider. Je crois que c’est la 

plus belle des récompenses… même si je garde l’étoile rouge dans un coin de ma tête !  

Figures incontournables de la ville d’Alès, Gwladys et Sébastien Rath insufflent toute leur 
énergie au sein de la maison Le Riche composée d’un hôtel et d’un restaurant. 

Restez connectés, le chef Sébastien Rath vous fera bientôt prendre de la hauteur : www.leriche.fr

5 INFOS GOURMANDES SUR L’ASSOCIATION
GARD AUX CHEFS ! 

> L’association Gard aux Chefs a été créée en 2015 par cinq chefs étoilés gardois.  
> La raison d’être de cette association ? Le Gard. Tous les membres s’engagent dans la mise  
en valeur des savoir-faire culinaires et des produits gardois. Une ode aux saveurs, à la qualité  

et au consommer local. 
> L’association compte aujourd’hui 36 adhérents, tous gardois : chefs, mais aussi vignerons, 

producteurs… tous artisans du goût ! 
> Ensemble, ils représentent le Gard lors de nombreuses manifestations nationales et  

internationales. 
> Gard aux Chefs, c’est aussi le nom de leur magazine qui paraît deux fois par an : portraits, 

recettes… Sa lecture rend addict ! 
www.gardauxchefs.fr   

 @gardauxchefs 
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vivre
IL FAIT  

BON & BIEN

DANS  
LE GARD

AMBASSADEURS CAUSSES &
CÉVENNES UNESCO PATRIMOINE 
MONDIAL

Causses & Cévennes sont inscrits au Patrimoine 
Mondial de l’humanité par l’Unesco depuis 2011 : 
des « paysages culturels évolutifs vivants », 
témoins de l’agro-pastoralisme méditerranéen. 
Pour faire vivre les valeurs de cet espace, un 
réseau d’acteurs touristiques s’est développé : 
les Ambassadeurs Causses & Cévennes 
Patrimoine Mondial UNESCO. Des passionnés 
qui font partager toute l’année la beauté et les 
traditions de leur territoire.

www.causses-et-cevennes.fr
 
> Corine de Royer,  
L’atelier des Plantes à Saint-Hippolyte-du-Fort
« Je suis herboriste et peintre, je mets en valeur les plantes 
sauvages et paysages des Causses et Cévennes, à travers 
des balades botaniques, des ateliers, des émissions de radio 
autour des plantes, de leurs usages en salades, tisanes, en 
cosmétique…  Sauvage et fière de l’être, je suis quelqu’un 
de vibratoire et j’attire les amoureux de la nature. Chacun 
participe à la vie du réseau avec ses particularités. Nous 
sommes aussi nourris par des formations et conférences 
passionnantes sur notre territoire. Un bel atout que nous 
partageons ensuite avec nos visiteurs. »

ECO|PASSEURS DU PAIS
Des garrigues du pays de Sommières 
à la Camargue gardoise, les acteurs 
touristiques membres du Réseau s’engagent 
en faveur d’un tourisme responsable. Leur 
passion de ce territoire se traduit par une transmission 
authentique de ses pépites patrimoniales et l’adoption de 
pratiques éco-responsables. 
www.camarguegardoise.com  
 
> Gisèle Ollivier, Station Bee’s - location de vélos 
électriques à Aigues-Mortes
« Le durable fait partie de moi ! J’ai travaillé dans les 
cosmétiques bio puis dans un restaurant certifié Ecocert, 
avant de me lancer dans cette activité en 2021. Je souhaite 
aider mes clients à devenir des éco-touristes, en leur 
proposant de déposer leur voiture sur mon parking et 
partir découvrir les environs en vélos électriques. J’ai 
rapidement cherché les initiatives autour du tourisme 
durable développées sur le territoire et j’ai découvert le 
réseau des Eco|Passeurs. Ce réseau est jeune et nous 
avons fort à faire pour l’aider à grandir, inviter de nouveaux 
Eco|Passeurs à nous rejoindre et… décarboner ensemble ! 
On voit nettement que les visiteurs sont en pleine prise 
de conscience et se tournent plus naturellement vers un 
tourisme durable. Notre rôle est d’accompagner cette 
vague de fond. »
 
 
 

4 réseaux d’acteurs
engagés dans le Gard
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ECO-ACTEUR GORGES

DU GARDON
Le réseau est composé de professionnels 
réunis autour de la réserve de 

biosphère des Gorges du Gardon. Entre 
falaises rocailleuses et garrigue aux 

senteurs méditerranéennes, 1700 espèces 
s’épanouissent dans les Gorges du Gardon : une 

biodiversité remarquable dans un décor majestueux sans 
oublier un patrimoine culturel notable.
Réunis autour d’une charte et une liste d’engagements, 
les éco-acteurs travaillent quotidiennement à la réduction 
de leur impact environnemental et partagent au quotidien 
leurs convictions avec leurs visiteurs.
https://ecoacteur-gorgesdugardon.fr/
 
> Sylvie Cenatiempo,  
Hôtel-Restaurant La Belle Vie à Saint-Hilaire d’Ozilhan
« J’ai rejoint le réseau dès sa création avec l’envie de 
m’engager au sein de mon territoire. Ce réseau fonctionne 
autour de temps d’échanges, de rencontres et se compose 
de profils très variés : des agriculteurs, des prestataires 
d’activités de sport nature, des entreprises ou des 
associations de l’économie sociale et solidaire. C’est ce qui 
en fait sa richesse. Notre activité étant très consommatrice 
d’eau et d’électricité, nous avions pour principal objectif de 
réduire cet impact au sein de notre établissement hôtelier. 
On voit aujourd’hui que les habitudes de nos visiteurs 
évoluent et qu’eux aussi font des efforts en ce sens. »

z o o m
CÉVENNES ÉCOTOURISME
Depuis 20 ans, une centaine d’hommes et de femmes 
travaille pour proposer un tourisme durable dans le 
Parc national des Cévennes. Activités, restaurants, 
hébergements… tous s’engagent pour un accueil 
solidaire et vertueux des visiteurs. La promesse 
aussi de belles rencontres entre professionnels 
et avec les visiteurs, soucieux de partager leur 
vision commune pour un présent et un avenir plus 
responsables.   
www.cevennes-ecotourisme.com
 
> Laurence et Sylvain Tirfort,  
Parc Parfum d’Aventure à Générargues
« Nous avons rejoint ce réseau il y a près de 20 ans, pour 
nous sentir soutenu et crédible dans notre démarche 
d’écoresponsabilité qui trouvait peu d’écho à l’époque. 
On se questionnait beaucoup et le réseau nous a conforté 
dans nos idées, grâce aussi au soutien du Parc national des 
Cévennes et à la signature de la Charte européenne pour un 
tourisme durable. Aujourd’hui, nous partageons toujours 
ces mêmes valeurs ; la différence, c’est que nos visiteurs 
aussi nous soutiennent dans nos engagements comme le 
bio et le zéro déchet. »

        Ensemble

La Belle Vie, Saint-Hilaire d’Ozilhan

Parfum d’Aventure, Générargues

Corine de Royer,  
L’atelier des Plantes à  

Saint-Hippolyte-du-Fort

Gisèle Ollivier,  
Station Bee’s à 
Aigues-Mortes
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PANORAMAS

Bravo et merci    aux participants
du jeu concours 2021
    “Votre été dans le Gard”  
organisé sur  
nos réseaux sociaux SCANNEZ POUR

NOUS REJOINDRE ! 

Cascade de la Vis  
@fabien_mejean

Grau du Roi @sonialafut

Pont sur la Vis @lecomte_photo

Vignoble en Provence @fatilqs 2

Aigues-Mortes @sandy.pgt
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Pour ceux qui aiment voir loin
LE PHARE DE L’ESPIGUETTE
Bonne nouvelle : le phare de l’Espiguette, construit en 1869, ouvre ses portes 
au public en fin d’année 2022 ! Au cœur d’un vaste projet de valorisation 
écotouristique, on rejoint le phare en cheminant à travers les dunes, guidé 
par sa silhouette emblématique : une tour carrée coiffée de noir. Après un 
passage par l’accueil, accédez à la partie entièrement restaurée et classée. 
Dans ses intérieurs aménagés, cet espace dévoile une scénographie originale 
que l’on parcourt librement ou via des visites guidées. 

 

Pour ceux qui ont toujours  
la tête dans les nuages
L’OBSERVATOIRE DU CLIMAT DU MONT AIGOUAL 
Dernière station météo de montagne habitée en France, c’est entièrement 
réaménagé que l’Observatoire du Climat ouvrira ses portes courant 2022, 
au sommet du Mont Aigoual soit à 1567 mètres d’altitude. Premier centre 
français d’interprétation du changement climatique, l’espace sera fort 
de nouveaux aménagements architecturaux et muséographiques. Une 
exposition y sera présentée, permettant de s’interroger sur nos modes 
de vie et sur les adaptations possibles, des fondamentaux du climat 
aux impacts sur la biodiversité. La chance également de rencontrer et 
dialoguer avec un météorologue… De quoi faire naître des vocations ? 
Et pour ne rien gâcher, le panorama sur les Cévennes complètera cette 
échappée entre ciel et terre. 

 

Pour les bâtisseurs émérites
LA MAISON DU CASTOR À COLLIAS 
Inaugurée en septembre 2021, la Maison du castor est un espace ludique 
et pédagogique original, dédié au castor et à la rivière le Gardon. À travers 
muséographie et ateliers, elle sensibilise aux enjeux environnementaux du 
Gardon par l’intermédiaire de son meilleur ambassadeur : le castor ! Les 
Gorges du Gardon sont, en effet, l’un des rares endroits en France où l’on 
peut voir assez facilement des castors. Ce formidable bâtisseur se laisse 
d’ailleurs observer à la faveur de quelques visites guidées proposées par 
la Maison du castor : une drôle de rencontre programmée à la tombée de 
la nuit. Visite chaudement recommandée ! La Maison du castor comprend 
également un espace détente et une boutique, vitrine des produits bio 
issus de la Réserve de Biosphère des Gorges du Gardon.
www.gorgesdugardon.fr 

TO-DO 2022 
Les nouveautés! 

#NEWDune et phare de l’Espiguette

Phare de l’Espiguette

Maison du Castor, Collias

Observation naturaliste  
dans les Gorges du Gardon

Observatoire du Climat, Mont Aigoual
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DÉPART IMMÉDIAT

Nîmes entre nature et 
culture Une expérience 
vert-itable !
POURQUOI CHOISIR ENTRE CULTURE ET NATURE 
QUAND VOUS POUVEZ TOUT AVOIR ? À NÎMES FAITES 
LE PLEIN DE PATRIMOINE ET, D’ART, FLÂNEZ DANS 
LES RUELLES POUR FAIRE DU SHOPPING ET PROFITER 
DU DYNAMISME D’UN CENTRE URBAIN À TAILLE 
HUMAINE SANS RENONCER AU PLAISIR DU PLEIN 
AIR ET À LA BEAUTÉ DES PAYSAGES NATURELS QUI 
ENTOURENT LE CENTRE ET CARACTÉRISENT LE 
TERRITOIRE NÎMOIS. 
 
 JOUR 1 
Arrivée dans la matinée à Nîmes, la « Rome Française ». 
L’hôtel Appart’City Confort Nîmes Arènes**** vous réserve une 
parenthèse pleine de charme. Après vous être confortablement installés 
dans votre bel appart haussmannien, poussez les portes des temples de 
l’antiquité tels que les majestueuses Arènes, la Maison Carrée ou la Tour 
Magne grâce à votre City Pass. Des joyaux contemporains du design et 
de la technologie comme le Carré d’Art ou le musée de la Romanité sont 
également à découvrir. Flânez ensuite entre les nombreuses boutiques du 
centre entièrement piétonnier : des Ateliers de Nîmes et ses « Denim » 
100% nîmois aux boutiques de créateurs. De l’Huilerie (épicerie fine) 
à la Maison de la Brandade… sans oublier les Halles, où vous pourrez 
faire le plein de « local » pour emporter avec vous le souvenir d’un 
moment précieux et authentique. Choisissez où déjeuner parmi l’une des 
nombreuses tables gourmandes du centre et profitez de l’après-midi pour 
visiter deux sites UNESCO d’exception à proximité : le majestueux Pont du 
Gard et l’Abbatiale de Saint Gilles. De retour à l’hôtel, régalez-vous lors 
d’un dîner exquis avant de vous enrouler dans les draps soyeux de votre 
nouveau nid douillet. 

 JOUR 2 
Après un petit déjeuner matinal, départ en direction de Cabrières. 
Charmant village de la métropole nîmoise qui promet une journée pleine 
d’oxygène, de nature et d’aventures le temps d’un mini-road trip aux portes 
de la Rome Française ! Cette escapade vous fera découvrir les plus beaux 
paysages des Gorges du Gardon, réserve de biosphère classée UNESCO, 
en pratiquant trois disciplines fun au cœur de ce site naturel d’exception 
: le fat bike électrique (15 km), la randonnée pédestre (2,5 km) et le kayak 
gonflable (7 km). À votre retour, déjeuner libre pour vous remettre de vos 
émotions et profiter encore un peu des magnifiques paysages naturels de 
ce havre de charme et de verdure. 

RÉSERVATION
> GARD TOURISME reservation@tourismegard.com
07 49 95 54 19

          À PARTIR DE  

163 €
PAR PERS.

           idées séjours
pour grands          week - ends

    et mini-vacances !

8 EN MODE CHILL & ÉMERVEILLEMENT, 
VIBRATIONS & RENCONTRES, 
DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES SUR 
TOURISMEGARD.COM
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Balade dans les gorges

Maison Carrée, Nîmes



          À PARTIR DE  

125 €

Patrimoine et charme 
entre Cèze et Ardèche
UNE ESCAPADE, QUATRE TRÉSORS… HARMONIES 
D’ARCHITECTURE, DE PAYSAGE ET D’HISTOIRE À 
DÉGUSTER SEREINEMENT. PARMI LES TRÉSORS DU 
GARD, DÉCOUVREZ BARJAC, VILLAGE DE CARACTÈRE, 
ET 3 COUSINS GARDOIS CLASSÉS PARMI LES PLUS 
BEAUX VILLAGES DE FRANCE. TOUS SONT DES VILLAGES 
MÉDIÉVAUX PERCHÉS, TYPIQUES DE LA RÉGION !

 JOUR 1 
Arrivée en début d’après-midi à Barjac. 
Écrin de la Renaissance, Barjac se niche dans un cadre somptueux entre 
les gorges de l’Ardèche et celles de la Cèze, au seuil des Cévennes. En vous 
installant à l’hôtel, vous faites la découverte du paysage aux accents toscans, 
façonné par une agriculture riche en biodiversité associée à la garrigue 
sauvage. Blotti entre les vignes et les champs de lavande et d’oliviers, vous 
découvrez un mas provençal, autrefois relais de diligence puis bergerie et 
magnanerie. Dans cet écrin de lumière et de verdure, venez profiter de la 
tranquillité des lieux et vous détendre au bord de la piscine chauffée. Une 
demeure contemporaine qui propose des chambres Prestiges, dont certaines 
avec spa privatif sur terrasse. Les petits déjeuners et dîners sont servis dans 
la grande salle voûtée ou dans le patio, dégustez une cuisine aux senteurs de 
la Provence, créée pour un nombre limité de privilégiés.

 JOUR 2 
S’aventurer dans les « Plus Beaux Villages de France ». 
Petit-déjeuner pris, il est temps de découvrir Montclus, situé sur un méandre 
de la rivière Cèze, il expose fièrement les vestiges de son passé médiéval. La 
haute tour carrée du château domine un ensemble de belles maisons rurales 
et d’étroites ruelles qui donnent à ce village un cachet exceptionnel. Ensuite 
arrêtez-vous à La Roque-sur-Cèze autre « Plus Beau Village de France », 
accroché à son piton rocheux, c’est un véritable bijou patrimonial. Treize 
panneaux vous invitent à flâner dans les ruelles, à voyager dans le passé 
de ce village d’exception et à vous poser à l’ombre de ses platanes pour en 
admirer toute la beauté. Également connu pour son site naturel exceptionnel : 
les Cascades du Sautadet. Une fois sur place, imprégnez-vous de l’émotion 
qu’elles dégagent, prenez-les en photo, régalez-vous d’un casse-croûte dans 
ce décor de rêve mais restez prudents : la baignade y est interdite. Perché sur 
une falaise surplombant l’entrée des gorges de l’Ardèche, Aiguèze charme 
ses visiteurs par sa silhouette harmonieuse de village fortifié. Le chemin de 
ronde, situé au pied du rocher de la forteresse, offre un magnifique panorama 
sur l’Ardèche et le vignoble des Côtes du Rhône avec, en fond, la silhouette 
du Mont Ventoux.

RÉSERVATION
> GARD TOURISME reservation@tourismegard.com
07 49 95 54 19

PAR PERS.

          À PARTIR DE  

205 €
POUR 2 PERS.

Escapade thaïlandaise
au cœur du Piémont 
Cévenol 
L’EXOTISME VOUS MANQUE ? UNE ESCAPADE EN 
THAÏLANDE VOUS TENTE ? UN VRAI DÉPAYSEMENT 
VOUS ATTEND AU MAS ÉCO-RESPONSABLE D’ALPHONSE 
À AIGREMONT ! VÉRITABLE TEMPLE DE LA DÉTENTE, 
OÙ LES MASSAGES ZEN THAÏLANDAIS ET LES SAVEURS 
ASIATIQUES DE LA TABLE D’HÔTES PROMETTENT UNE 
ÉVASION… (PRESQUE) SANS BILLET DE RETOUR. 

 JOUR 1 
Première soirée au mas d’Alphonse au cœur des vignobles de Duché 
d’Uzès. 
Dans cette demeure vigneronne de caractère, les premières heures 
donnent le ton du week-end : évasion et plaisirs gourmands. Un verre de 
cocktail exotique à la main, trinquez les yeux dans les yeux à cet instant 
envoûtant, avant de faire voyager vos papilles autour d’un repas divin 
aux parfums thaï proposé par la maison. Le palais exalté, il est temps 
de rejoindre votre chambre, un mélange chic et cosy pour une douce nuit 
enchantée dans une des petites maisons en bambous qui jalonnent le 
domaine. 

 JOUR 2 
Parenthèse bien-être pour prendre soin de soi. 
Un moment de déconnexion revitalisant vous attend. Connu pour ses 
bienfaits sur le stress et les tensions musculaires, un massage thaïlandais 
d’une heure pour l’une des deux personnes promet de retrouver un bon 
équilibre entre le corps et l’esprit. Votre +1 souhaite lui aussi se faire 
chouchouter ? Un massage avec supplément de 60 euros est proposé pour 
ne pas faire de jaloux. 

 LA GREEN TOUCH 
Pensé pour être respectueux de l’environnement, seules une chaudière 
à granulés de bois et des cheminées chauffent le mas. Pour l’arrosage 
du potager bio et du parc, c’est l’eau des pluies qui est récupérée puis 
utilisée. Sur les 8 hectares du domaine, toutes les vignes avoisinant les 
maisons en bambous, sont travaillées en agriculture raisonnée. 

RÉSERVATION
> GARD TOURISME reservation@tourismegard.com
07 49 95 54 19

DÉPART IMMÉDIAT

Aigues-Mortes

Validité : Avril, mai, juin, septembre 2022

 JOUR 1 
Arrivée dans la matinée à Aigues-Mortes. 
Flânez dans les ruelles animées de la cité médiévale et laissez-vous 
émerveiller par la Tour et les remparts érigés selon la volonté de 
Saint-Louis. Une architecture militaire du XIIIe siècle qui ne laisse pas 
indifférent, tout comme le chemin de ronde qui domine le saisissant 
panorama sur la Camargue et le Salin. Quelques endroits incontournables 
à découvrir après un déjeuner gourmand :  la place Saint Louis, l’église 
Notre Dame des Sablons et les chapelles des Pénitents Gris et Blancs.  
Check-in à l’hôtel fait, enfourchez un vélo électrique et laissez-vous guider 
par un passionné de la nature qui vous fait découvrir durant plus de 2h la 
faune et la flore de Camargue au fil des marais et petits villages typiques. 
Pour conclure l’épopée en beauté, un savoureux dîner vous attend à votre 
hébergement ! 

 JOUR 2 
Raviver ses papilles au cœur de la cité camarguaise.
Plaisir simple mais jouissif, allez à la rencontre des producteurs locaux au 
marché d’Aigues-Mortes et dégustez les produits du terroir camarguais 
au milieu de l’effervescence et de la convivialité créées par les locaux. La 
fameuse fougasse en bouche, les palais fins s’éveillent et en redemandent. 
Il reste toujours un peu de place pour le déjeuner, alors bon appétit !  

Enfin, continuez la dolce farniente à la plage sauvage et préservée du Salin 
d’Aigues-Mortes, petit paradis sur terre rendu magique par les tables 
salantes et leurs eaux roses. 

RÉSERVATION
> GARD TOURISME reservation@tourismegard.com
07 49 95 54 19

          À PARTIR DE  

295 €
POUR 2 PERS.

Vivre à l’Aigues-Mortaise
LA RICHESSE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE D’AIGUES-MORTES EN PLEINE CAMARGUE GARDOISE AVEC  
SES MARAIS, SES ÉTANGS ET SES LAGUNES EST À COUPER LE SOUFFLE. SANS OUBLIER SES EAUX ROSES,  
SES CAMELLES DE SEL, LE PARADIS DES FLAMANDS, DES TAUREAUX ET DES CHEVAUX CAMARGUAIS. 
PARTAGEZ CETTE ATMOSPHÈRE CONVIVIALE SI PARTICULIÈRE, ET VIVEZ UNE EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE  
À « L’AIGUES-MORTAISE ».

Validité : avril à novembre 2022 

Port, remparts et  
Tour de Constance, Aigues-Mortes

La Roque-sur-Cèze

Mas d’Alphonse, 
Aigremont
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DÉPART IMMÉDIAT

 JOUR 1 
Arrivée à Chamborigaud en fin d’après-midi en voiture, vélo ou en train. 
Marie Tholimet, votre hôte, vous attend au gîte Louloudia situé dans un 
hameau où de nombreux châteaux témoignent de son passé et méritent 
le détour. Un livret d’informations sur le programme pour les prochains 
jours à venir vous sera remis. Pour cette première soirée, le dîner 
convivial en toute simplicité décline des saveurs cévenoles, grâce à de 
bonnes recettes, des ingrédients issus des terres locales et du bon vin. 
Après cela, vous n’aurez qu’une douce envie, rejoindre votre lit douillet 
pour une agréable nuit. 

 JOUR 2 
Randonnée pour se mettre en jambe sur le GR® 700. 
Personne ne part du gîte Louloudia le ventre vide, un petit-déjeuner 
pour se donner de la force avant de faire travailler ses mollets. Partez 
en direction de la gare pour rejoindre Génolhac en train. Au pied du Mont 
Lozère, visitez ce petit village médiéval niché au cœur des forêts des 
Cévennes et découvrez le patrimoine de l’agropastoralisme qui valut au 
territoire son classement au Patrimoine mondial de l’Unesco. La balade 
sur le GR® 700 passant par le Pont de Jouany du chef Camisard et le Pont 
de Rastel s’étend sur 5 km et dure 1h30. À l’heure de déjeuner, c’est le 
moment de casser la croûte avec un pique-nique préparé avec soin. 
Regagnez Chamborigaud en suivant la balade Chabrol, accompagnée et 
commentée par Marie. Au programme, conférence et projection de films 
de Jean-Pierre Chabrol : « Les Cévennes ….c’est où ? On me l’a posé bien 
souvent cette question, on me la pose encore. Mais les Cévennes, c’est le 
petit pays devant lequel le Roi Soleil dut mettre les pouces ! ». 

 JOUR 3 
Balade en toute liberté et en pleine nature. 
Les jambes bien entraînées pour cette dernière journée, de belles surprises 
vous attendent et succèderont à un délicieux petit-déjeuner. L’aventure 
pédestre continue avec le GR® 700 de Chamborigaud à Portes sur 10 km, 
2h suffisent pour arriver à destination. Plusieurs vestiges témoignent du 
passé minier de la région : voûtes en pierres de taille et mines de charbon 
ont permis aux Cévennes de se développer industriellement aux XIXe et 
XXe siècles. Sur votre chemin,  forêt de châtaigniers, l’arbre à pain vital en 
Cévennes, et deux belles clèdes (bâtiment servant à sécher les châtaignes) 
dont celle indiquant le point kilométrique du milieu de la Régordane. Tiré 
du sac ou apporté par Marie, un pique-nique invite à une pause réconfort. 
L’après-midi prévoit une promenade autour du château. La petite boucle 
de 2 km dure 1h ; quant à la grande de 7,5 km, elle dure 3 heures et permet 
de découvrir la Tour des Pinèdes restaurée qui marquait la descente du 
charbon sur La Grand Combe. Retour à Chamborigaud par le chemin de 
Régordane en passant par le hameau de Florac avec une très belle vue sur 
le château et les anciennes mines à ciel ouvert reboisées.

RÉSERVATION
> GARD TOURISME reservation@tourismegard.com
07 49 95 54 19

          À PARTIR DE  

150 €
PAR PERS.

Au pays des rebelles
PARTEZ À L’AVENTURE SUR LE GR® 700 CHEMIN DE RÉGORDANE, UN DES SENTIERS DE GRANDES RANDONNÉES 
DES CÉVENNES. CONTEMPLEZ SES PLUS BEAUX PANORAMAS AVEC LES ROMANS DE CHABROL EN TOILES DE 
FOND… DE CHAMBORIGAUD À SAINT-GILLES, LES SURPRISES ET RENCONTRES SE SUCCÈDENT ! 

Viaduc de  
Chamborigaud

 JOUR 1 
Relaxation aux parfums apaisants et déroutants. 
En passant par les deux magnifiques salles voûtées en pierre s’ouvrant 
sur un jardin zen ombragé d’espèces végétales, direction votre séance de 
massage de 30 minutes. Au choix pour vous détendre et selon vos envies 
du moment : relaxant, californien, tonique ou spécial jambes lourdes. Au 
programme, de longs mouvements lents et fluides, des effleurages doux 
et enveloppants qui s’intensifient pour soulager les tensions profondes. 
Détendu et apaisé, il ne vous reste plus qu’à savourer le dîner servi à la 
table réputée de l’hôtel. La cuisine s’inspire des couleurs de la région 
que l’on retrouve dans les trois plats qui vous sont proposés. Des saveurs 
pimentées, contrastées mêlant les légumes du jardin potager, les 
aromates et le retour du marché.

 JOUR 2 
Petit déjeuner complet ou continental avant de chiller. 
Confitures, cakes et yaourts maison, fromages locaux… Couleurs, 
vitamines et gourmandises sont déjà au rendez-vous pour vous faire 
démarrer la journée dans la bonne humeur ! Prenez des forces depuis 
votre chambre art déco, modern art ou baroque, grâce au buffet qui vous 
est apporté par le room service. Rassasié, direction la piscine extérieure 
chauffée avec jacuzzi, bec de cygne et nage à contre-courant. Cette 
parenthèse bien-être n’en serait pas une sans les 30 minutes au hammam, 
un remède purifiant et déstressant qu’on ne se refuse pas. 

RÉSERVATION
> GARD TOURISME reservation@tourismegard.com
07 49 95 54 19

          À PARTIR DE  

175 €
PAR PERS.

Charme, atmosphère et gastronomie
près du pont du Gard
VIVEZ UN PUR MOMENT DE TRANQUILLITÉ DANS UN HÉBERGEMENT CHARMANT, TOUT EN DÉGUSTANT LES 
RICHESSES DU TERROIR ET EN DÉCOUVRANT LA GASTRONOMIE GARDOISE À L’HOSTELLERIE LE CASTELLAS***. 
C’EST AU CŒUR DES GORGES DU GARDON QUE L’ON SE DÉLECTE DE PLAISIRS GOURMANDS !

Validité : 1er avril au 13 novembre 2022
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Hostellerie le Castellas,  
Collias



DÉPART IMMÉDIAT

 JOUR 1 
Poser ses valises à la maison d’hôtes dans l’après-midi. 
À peine arrivés, vous êtes tout de suite plongés dans l’ambiance 
camarguaise où seul le chant des oiseaux vient rompre le silence 
de ces lieux sous le soleil. Le charmant village de Saint-Laurent-
d’AIgouze bénéficie d’une situation géographique privilégiée pour partir 
à la découverte de la Camargue. Mais avant d’explorer la campagne 
environnante, détendez-vous au spa ou rafraîchissez-vous dans le bassin 
de la demeure en toute tranquillité. Se faire chouchouter, c’est aussi de 
satisfaire son palais ; alors en option, délectez-vous du repas 100% terroir 
que Sidonie vous aura concocté. 

 JOUR 2 
Vive la farniente. 
Comme toute belle journée, elle commence par un copieux petit-déjeuner 
élaboré à base de produits locaux et de saison cultivés non loin d’ici.  

Un goût de revenez-y ! Avant une belle promenade, pourquoi ne pas chiller 
dans le grand jardin de la maison d’hôtes que vous pouvez apercevoir 
depuis votre chambre tout confort. Celle-ci est aménagée dans une 
ancienne cave viticole complètement revisitée qui se mêle parfaitement 
au décor de campagne. Puis montez en voiture et rejoignez Aigues-Mortes 
pour découvrir sa Tour et ses remparts. Tel un port sur la Méditerranée, 
qu’il est bon de flâner sur ces fortifications médiévales, les mieux 
conservées d’Europe. 

RÉSERVATION
> GARD TOURISME reservation@tourismegard.com
07 49 95 54 19

          À PARTIR DE  

175 €
PAR PERS.

Détente et évasion en Camargue
VOUS SOUHAITEZ VOUS DÉTENDRE ET VOUS REPOSER DANS UN CADRE IDYLLIQUE EN CAMARGUE ?  
À SAINT-LAURENT-D’AIGOUZE, UNE BELLE MAISON D’HÔTES AVEC SPA ET PISCINE, EN PLEINE CAMPAGNE, 
PROMET UNE PARENTHÈSE CHAMPÊTRE HORS DU TEMPS. PROFITEZ-EN POUR VISITER LA TOUR ET LES 
REMPARTS DE LA CITÉ D’AIGUES-MORTES À PROXIMITÉ.

Randonnée  
à travers chants
UNE DÉCOUVERTE DE SA VOIX, DE SON SOUFFLE,  
DES SENSATIONS DU CORPS CHANTANT, DU RYTHME, 
DE L’INTERPRÉTATION AU COURS D’UNE RANDONNÉE 
ITINÉRANTE EN PLEIN CŒUR DU PARC NATIONAL 
DES CÉVENNES. ÉVEILLEZ VOTRE CURIOSITÉ LORS D’UNE 
BALADE CHAMPÊTRE, CHANTÉE ET RYTHMÉE AUX CÔTÉS 
DE CLARA, MUSICIENNE ET CHANTEUSE, ET OKWARI, 
GUIDE PASSIONNÉ. L’OCCASION D’EXPÉRIMENTER 
L’ACOUSTIQUE DE LIEUX NATURELS TOUT EN ALLANT  
À LA RENCONTRE DE PAYSAGES PRÉSERVÉS. 

          À PARTIR DE  

550 €

Chanter comme un rossignol ou comme une casserole ?
Là n’est pas la question ! Cette « randonnée à travers chants » s’adresse 
à tous ceux qui sont attirés, intrigués par le chant et la voix, qu’ils soient 
musiciens ou pas, chanteurs ou pas ! L’idée est de (re)trouver le plaisir 
du chant, de partir à la rencontre de sa voix et d’allier la nature à cette 
plaisante découverte. Il s’agit de prendre conscience de la respiration du 
chanteur, de la nécessaire mise en mouvement du corps, et des façons de 
relier le corps et la voix à travers des ateliers variés. « La partition est une 
chose, le chant en est une autre. Ce qu’il faut, c’est avoir la musique en tête 
et la chanter avec le corps. » disait Luciano Pavarotti, chanteur lyrique. 

Chanter du soir au matin 
Ouvrez votre corps et vivez des sensations nouvelles, tout en fredonnant 
un air : de nuit, face aux montagnes, dans une yourte, autour d’un bel 
arbre… Toutes les journées et soirées sont ponctuées d’ateliers : chants 
collectifs ou individuels, accompagnés par Clara. 

Le matin, ou après un pique-nique dans une forêt aux allures druidiques, 
au cours de soirées chaleureuses autour d’un dîner, et même à la nuit 
tombée pour ceux qui le souhaitent. Avez-vous déjà chanté dans le noir en 
pleine nature ?

Chanter sur les chemins 
Voyagez entre sensations intérieures et beauté du monde extérieur, et 
partagez des chants ensemble dans un cadre original, à la rencontre du 
patrimoine cévenol. Des montagnes à perte de vue, aux estives des Pises, 
dans les sillons des sentiers creusés par les hommes et les animaux ou 
en traversant les châtaigneraies, profitez de cette immersion nature. 
L’installation du bivouac ou le battage des ânes, Clara, Okwari, Bruno, 
Laure et Philippe… autant de rencontres qui font la magie de ce voyage.

RÉSERVATION
> AZIMUT VOYAGE contact@azimut-voyage.fr
06 63 20 25 25 

PAR PERS.

Mas des Brune,  
Saint-Laurent-d’Aigouze

Randonnée…

 … à travers chants

Validité : 4 au 8 juin 2022 / 1er au 5 juillet 2022 / 31 août au 4 septembre 2022
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Nîmes et Uzèspuissance 5 
DES DÉTAILS QUI N’EN SONT PAS ! LA MAISON CARRÉE DE NÎMES SE RÉVÈLE EN

5 INFOS ESSENTIELLES, À CEUX QUI PRENNENT LE TEMPS DE L’ADMIRER.  

DES MOMENTS QUI FLEURENT BON LE SUD ! AU NORD DE NÎMES,  
UZÈS LA PROVENÇALE SE DÉVOILE EN 5 EXPÉRIENCES À VIVRE.

> Au Duché, écouter les histoires que les 
pierres ont à nous raconter : cœur épique de 
la ville, le Duché trône au milieu de la cité. La 
Tour Bermonde du XIIe siècle guide les visiteurs 
jusqu’à elle, tout comme le drapeau rouge 
et bleu qui flotte à son sommet : on n’a alors 
qu’une hâte, grimper pour profiter de la vue 
panoramique.

> Au marché, Place aux Herbes, remplir son 
panier : salade colorée aux légumes d’été 
ou petit plat mijoté… quel que soit le menu 
envisagé, les producteurs locaux présents le 
mercredi matin sauront vous gâter. Le samedi, 
200 exposants prennent le relais et assurent le 
spectacle autant que l’approvisionnement de 
vos maisons ! 

> Au musée Haribo, vivre un remake de 
Charlie et la Chocolaterie : le moelleux du 
Chamallow, le pétillant de la fraise Tagada… ça 
vient d’où ? Découvrez l’histoire de l’entreprise 
et les procédés de fabrication des mythiques 
bonbons Haribo, avant un inévitable tour à la 
boutique.

> Au Jardin médiéval, simplement flâner : 
entre les Tours du Roi et de l’Évêque, le végétal 
a trouvé sa place et les espèces verdoyantes 
éclairent encore un peu plus les pierres dorées. 
Dans cet écrin intimiste, on découvre les usages 
des plantes du Moyen-âge avant de se délecter 
d’une tisane bien fraiche à l’ombre d’un mûrier 
blanc… Moment hors du temps.

> Dans la vallée de l’Eure, profitez d’une 
sieste à l’ombre d’un peuplier : en un saut de 
puce au pied d’Uzès, voilà un décor bucolique, 
invitant à la douceur de vivre. À l’époque 
romaine, c’est dans cette vallée que se trouvait 
la source qui alimentait Nîmes en eau via le 
Pont du Gard. Une promenade au bord de l’eau, 
un pique-nique ou une partie de pêche depuis 
les pontons : quelle parenthèse hors du temps 
est faite pour vous ?
www.uzes-pontdugard.com 

Bon plan

Nîmes City pass, tout Nîmes  
dans votre proche. Accédez à tous  

les monuments et musées de Nîmes, 
ainsi qu’au Pont du Gard et à l’Abbatiale 

de Saint-Gilles à partir de 29 !. 
www.nimes-tourisme.com

> Édifiée au Ier siècle de notre ère, du vivant de 
l’Empereur Auguste, la Maison carrée est l’un 
des premiers temples dynastiques consacré 
au culte impérial. Elle fait partie des images de 
cartes postales de la cité nîmoise. 

> Vous ne connaissez pas la Maison Carrée… 
si vous n’avez pas pris le soin d’observer sa 
frise : elle symbolise la prospérité promise par 
l’Empire romain. Sculptée en pierre de Lens - 
un calcaire à grain fin provenant d’une carrière 
proche de Nîmes -, elle représente des rinceaux 
de feuilles d’acanthe… sous lesquels se cachent 
de petits oiseaux. Ouvrez l’œil !

> De drôles de trous ! Sur la façade nord de 
la Maison Carrée, sur l’architrave, on peut 
observer les trous de fixation de lettres en 
bronze qui formaient autrefois une dédicace 
aux petits fils de l’empereur Auguste, Caius 
et Lucius. Les lettres furent retirées dans 
des conditions inconnues mais en étudiant 
l ’emplacement des trous, Jean-François 
Séguier put découvrir pour qui le temple avait 
été construit !

> La Maison Carrée est candidate à l’inscription 
sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco, 
faisant valoir son superbe état de conservation, ses 
qualités architecturales ainsi que sa symbolique 
de paix et de prospérité représentatives des 
premiers temps de l’empire romain.  

> Passez en mode 360 et faites un tour sur 
vous-même… Le Carré d’Art, Musée d’art 
contemporain, fait face à la Maison Carrée : 
esthétique dialogue entre les époques. 
https://lamaisoncarreedenimes.fr

CITÉS GARDOISES
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> 14H
Non loin du Rhône, rejoignez l’huilerie coopérative créée en 1924 
pour faire honneur à la production locale. Mignonnes olives picholine, 
tartinables et tapenades ou intense huile d’olive AOP de Nîmes : autant de 
prétextes pour se régaler.

> 15H
Imposante et emblématique, la forteresse médiévale de Beaucaire a su se 
réinventer. C’est parti pour 2h d’escape game entre ses murs. On débriefe 
et on reprend son souffle en flânant dans les jardins de la forteresse, avant 
une possible visite du musée d’histoire et d’Archéologie.

> 20H
Passez en mode rooftop et immortalisez la vue sur les toits de la ville 
depuis les jardins de la forteresse au soleil couchant. Un instagrammable 
sublime mais surtout un incroyable jeu de lumières entre ciel et pierres. 

> Arrivée matinale à Villeneuve pour le petit-
déjeuner sur la place Jean Jaurès à l'Apium : le 
rendez-vous des locaux, où règne une franche 
convivialité et où les cafés se savourent en 
terrasse. La Provence dans toute sa splendeur. 

> 10H
Balade aux jardins de l'Abbaye. On vous 
conseille d’y être dès l'ouverture, pour profiter 
encore de la douce lumière du matin et des vues 
sur Avignon, le Mont Ventoux, les Alpilles… 

> 11H30
Visite du Fort Saint André, imposante enceinte 
fortifiée qui domine la ville. Idéal pour 
comprendre l'histoire de Villeneuve, porte 
d'entrée du Royaume de France en lien avec 
Avignon, la Papauté et le Comtat Venaissin.

> 12H30
Déjeuner bistronomique au restaurant de 
la Maison Bronzini. Le regard est capté par 
le cadre – mélange de bois brut et de métal, 
fauteuils rouges… -, les papilles s’émeuvent de 
la qualité des mets locaux servis dans l’assiette. 

> 14H30
Visite de la Chartreuse qui dégage de 
formidables vibrations. Cet ancien lieu de 
recueillement pour les moines Chartreux s’est 
reconverti en lieu dédié à la créativité et à 
l'écriture pour le théâtre.

> 16H 
L’heure du goûter avec les fabuleuses glaces 
maison de Mamio, à la sortie de la Chartreuse. 

> 17H 
Douceur de vivre toujours avec une balade sur 
la Colline des Mourgues, magnifique parc de 
7 hectares offrant des vues incomparables sur 
le village, le Ventoux et Avignon. 

> 19H
On trinque à cette belle journée à La Divigne, 
avec un verre accompagné de quelques tapas 
méditerranéens, face à l'ancienne église St 
Pons.

Villeneuve-lez-Avignon COUP DE  
COEUR 

CITÉS GARDOISES

Pratique 

Un parcours libre d’1h est proposé  
par l’Office de tourisme. Une carte  

est disponible sur place ainsi  
qu’un parcours en ligne.

www.provence-camargue-tourisme.com 

1 journée à...
      Beaucaire 
    

Bon plan

Optez pour le billet groupé  
5 monuments de Villeneuve lez Avignon 

à 17! (jardins et expo de l’abbaye  
+ Fort Saint-André + La Chartreuse  

+ Tour Philippe-le-Bel  
+ Musée Pierre-de-Luxembourg).  

Il est valable pendant 1 an, alors restez 
plus longtemps ou revenez vite  

pour visiter la Tour Philippe Le Bel  
et le Musée Pierre-de-Luxembourg  

plus tard !
https://grandavignon-destinations.fr

> 9H  
On prend le pouls de la ville en explorant son centre historique. Cité 
commerçante, reliée à la mer, Beaucaire affiche son faste ancien à travers les 
façades de ses hôtels particuliers. La Maison du tourisme et du patrimoine 
détaille son histoire et expose des artistes locaux : parfaite introduction.  

> 10H30
Pause arty chez Françoise Rebord potière-céramiste et graveuse. Au 
sein de l’atelier, Françoise expose et explique ses pièces uniques en terre 
vernissée. Couleurs et reflets capteront à coup sûr votre regard. 

> 12H
déjeuner dans les rues en pierres du centre historique ou sur le port avec 
son enfilade de jolis restos colorés ! Couleurs toujours avec les jolies 
péniches à quai : on en profite pour faire une balade digestive le long du 
canal du Rhône à Sète se rêver capitaine au long cours.

4140

Forteresse de Beaucaire

Villeneuve-lez-Avignon

Maison Bronzini

Port de plaisance



HISTOIRE DE PÉTALES

PALMARÈS 2021 
22 COMMUNES VISITÉES DANS LE GARD

Premier Prix « COUP DE CŒUR DU JURY »
Branoux-les-Taillades, Saint-Geniès-de-Comolas,  

Saint-Siffret

Deuxième Prix « FÉLICITATIONS »
Aiguèze, Corconne, Domazan, Euzet-les-Bains,  

La Grand-Combe, Logrian-Florian, Marguerittes,  
Rivières, Sumène, Vers-Pont du Gard

Troisième Prix  « ENCOURAGEMENTS »
Cassagnoles, Cruviers-Lascours, Massanes,  

Meynes, Montfaucon, Pont-Saint-Esprit, Remoulins,  
Saint-Dionisy, Saint-Sauveur-Camprieu

COMMUNES LABELLISÉES
1 fleur

Garons, Lussan, Montfrin, Rochegude,  
Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-André-de-Valborgne, 

Saint-Jean-de-valériscle, Saint-Privat-des-Vieux,  
Sommières, Val d’Aigoual

2 fleurs 
Gallargues-le-Montueux, Laudun, Le Vigan,  

Saint-Christol-les-Alès, Saint-Martin-de-Valgalgues,  
Tavel, Vergèze, Vézénobres

3 fleurs 
Aumessas, Villeneuve-lez-Avignon

4 fleurs
Alès, Nîmes 

       « LES MOTS VERTS »

par Marion SOULAIROL, paysagiste-concepteur,  
conseillère auprès du Jury départemental 
« Ce label s’est fait une place dans notre quotidien, d’abord 
pour sa dimension ornementale et décorative. Il était le 
signe que l’on prenait soin de sa commune. Désormais, le 
label a beaucoup évolué et l’on s’y réfère pour servir de plus 
grandes ambitions liées à la question écologique notam-
ment. La place du végétal dans l’espace public se modifie 
: on l’utilise pour apporter de la fraicheur en ville. On 
travaille sur la porosité des sols : planter aujourd’hui, c’est 
permettre de conserver des sols perméables et d’assurer 
une meilleure gestion de l’eau. L’eau fait d’ailleurs partie 
des problématiques principales de l’aménagement pay-
sager dans le Gard. La ressource est limitée : on travaille 
donc sur des dispositifs de récupération et de stockage, ou 
sur des techniques de paillage pour éviter le dessèchement. 
Les espèces végétales sont elles aussi adaptées à ce climat 
chaud : on retrouve une belle palette méditerranéenne. »

Joli bouquet
      de Villes et Villages fleuris

U
N

PE
U Le label Villes et Villages 

fleuris fait un peu partie de 
nos vies depuis 60 ans. À 
l’entrée des communes, les 
fameux panneaux saluent les 
visiteurs. 1 fleur, on se dit qu’il 
doit faire bon vivre ici ; 

4 fleurs, on relève la performance, curieux de 
découvrir la personnalité haute en couleurs et 
en senteurs des lieux !

BEAUCOUP
Pas moins de 60 critères composent la grille 
d’évaluation suivie par le jury départemental 
qui visite les villes et villages chaque année. 
Parmi les points observés, la cohérence entre 
les lieux, la région et les aménagements 
paysagers choisis, ou encore la valorisation du 
fleurissement. 

À LA FOLIE
Aujourd’hui, on dénombre près de 4600 communes 
« Villes et villages fleuris », soit plus d’une sur 
10 en France ! On distingue les espaces verts et 
jolis parterres fleuris, cependant les objectifs 
sont plus profonds : améliorer le bien-être et le 
cadre de vie des habitants, préserver l’identité 
des territoires, créer du lien entre les habitants et 
leur environnement. 

PASSION 
NÉMENT
Les villes et villages s’engagent également par 
ce label dans des démarches de préservation 
de l’environnement et de leur biodiversité. 
Recensement des espèces, mise en place de 
bonnes pratiques partagées avec les habitants, 
le végétal mérite toute notre attention. Parce 
que l’avenir se dessine en vert ! 

Branoux-les-Taillades

Sumène

La Grand-Combe

4342



PANORAMAS

Partagez  
   vos
plus beaux clichés
  du Gard 

SCANNEZ POUR
NOUS REJOINDRE ! 

Salin d’Aigues-Mortes @nono_logan

Pont du Gard @Marie Gimenes

Gorges du Gardon  
@hedikun_travel

Concluses de Lussan 
@les-photos-de-Fanny

Arènes de Nîmes @bvillard23

Gorges de la Cèze  
@Sébastien Regis

Observatoire du Mont Aigoual 
@vincent_fts

4544



TETIERE TETIERE

> ÉTAPE 4 
À mi-parcours, faites une pause détente (bien méritée) sur l’aire de Branoux-les-
Taillades puis allez à la rencontre de La Grand’Combe et de son patrimoine minier.
Le spot à ne pas manquer : Le Lac des Camboux, au cœur des Cévennes et 
sa collection d’activités à partager en famille. Canoë, pédalo ou canyoning… 
promis, il y a de quoi vous dégourdir les jambes et vous rafraîchir !

> ÉTAPE 7
Surtout ne manquez pas La Roque-sur-Cèze, l’un des « Plus Beaux Villages de France ». Offrez-vous 
une balade médiévale sur le dos du Pont de Charles Martel jusqu’au sommet du village, où repose le 
château et sa chapelle Castellane. 
Le spot à ne pas manquer : À quelques mètres du village se joue un tout autre spectacle, celui des 
Cascades du Sautadet (baignade interdite). Une pluie de chutes d’eau qui a creusé les cavités dans 
lesquelles s’engouffre la rivière Cèze. 

> ÉTAPE 8
Maintenant vous êtes à Remoulins, la dernière étape mais non la moindre de 
votre voyage… Chevauchez votre vélo et en 5 minutes rejoignez le Pont du Gard et 
ses 49 arches classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Un bijou. 
Le spot à ne pas manquer : Il paraît même qu’à l’approche de la nuit les berges 
chatoyantes du Gardon font les yeux doux à l’honorable pont qui l’enjambe.

Parcours détaillé : 

LA CAMARGUE
et la belle vie en camping-car

« Les gens qui viennent dans le Gard 
en Camargue, se retrouvent dans le 

14ème Grand Site de France. Le deal de 
France Passion est d’accueillir gratui-

tement à la ferme chez les agriculteurs, 
les camping caristes afin de leurs offrir 

une halte d’un ou deux jours. Ici, les  
activités ne manquent pas ! Grâce  
aux voies vertes et notamment la 

ViaRhôna, il est possible de rejoindre 
Aigues-Mortes en passant le long du 

canal du Rhône à Sète. Proche de la mer, 
les voyageurs aiment faire trempette  

à L’Espiguette ou au Grau-du-Roi.  
Il y a aussi toutes les fêtes locales et  

traditions camarguaises qui se  
partagent ensemble. Culinairement  

parlant, les plats en sauce à base  
de taureaux et riz de Camargue  

accompagnés de vin des sables ou 
Costières de Nîmes séduisent. Les 

gens repartent toujours enchantés des 
rencontres et découvertes qu’ils font. 
On crée des liens avec eux, certains 
reviennent presque chaque année  

et deviennent des amis. »
Serge Giusti, gérant  

de l’entreprise Camargue-Autrefois 
et membre du réseau France Passion 

EN ROUTE !

le camping-car
dans le Gard !

> ÉTAPE 1 
Votre voyage débute à Aramon, petit village 
de charme aux façades et portes d’hôtels 
particuliers datant du XVe et XVIIIe siècle. 
Le spot à ne pas manquer : à une dizaine 
de kilomètres d’Aramon, à Beaucaire, vous 
approchez l’abbaye de Saint-Roman qui vous 
révèle les vestiges d’un monastère troglodytique. 
Vous terminez la visite par un panorama 
saisissant depuis le promontoire du site.

> ÉTAPE 2  
Votre chemin se poursuit jusqu’à Avèze. 
Au détour d’une de ses rues pittoresques, 
vous tombez sous le charme du château de 
Montcalm, inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques depuis 1942.
Le spot à ne pas manquer : le Cirque de 
Navacelles non loin du village, une curiosité 
que la nature a pris le temps de façonner depuis 
600 000 ans.

> ÉTAPE 3 
Au volant, vous mettez maintenant le cap à 
l’ouest, direction Alès. Du Fort Vauban à la 
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, en passant par 
le Parc du Colombier, la capitale des Cévennes 
a de quoi ébahir tous ses visiteurs !
Le spot à ne pas manquer : À deux pas d’Alès et 
classé Réserve Mondiale de Biosphère, le Parc 
national des Cévennes. Empruntez l’un de ses 
sentiers et partez explorer ce site d’exception. 

La pause s’impose :

PLACE AUX AIRES 
Dans le Gard, plusieurs dizaines d’aires 
de service jalonnent le territoire : 
des espaces de stationnement dédiés 
aux camping-cars. Elles proposent 
régulièrement des 
bornes multi-services 
permettant de gérer 
l’approvisionnement 
en eau et électricité du 
camping-car.
Toutes les aires ici : 

> ÉTAPE 5  
Une douce odeur de lavande embaume 
l’habitacle… Elle signe votre arrivée imminente 
à Montclus. Labellisé « Plus Beau Village de 
France », il y règne une atmosphère authentique 
où il fait bon vivre et flâner.
Le spot à ne pas manquer : Déambulez dans les 
ruelles, sous les passages voûtés et entre les 
demeures de pierres blanches du village. Aux 
heures les moins chaudes, longez les bords de 
la Cèze.

> ÉTAPE 6
Au kilomètre 274 de votre escapade, vous 
tombez nez-à-nez avec la « Venise Gardoise ». 
Un surnom tout trouvé pour le village de 
Goudargues et ses canaux ombragés de 
platanes. 
Le spot à ne pas manquer : Musardez de fon-
taines en places fraîches, si caractéristiques du 
sud de la France, et lancez-vous à la recherche 
du grand lavoir et de son emblématique 
grenouille en bronze.

Osez

ON A TOUS UNE BONNE RAISON 
D’AIMER LE CAMPING-CAR…

>  C’est l’occasion de vivre au jour  
le jour et d’organiser le séjour comme 
bon vous semble. Liberté, roulez ! 
> Vous n’engagez pas de frais  
supplémentaires liés à l’hébergement.
> Vous pouvez embarquer votre  
compagnon à 4 pattes qui vous fait  
les yeux doux à chaque départ.
> Vous pouvez faire la grasse  
matinée SANS pour autant louper  
le petit-déjeuner.
> Vous avez de quoi emporter tout  
le bazar de la tribu.

Bref… un chez-soi à 4 roues avec tout 
le confort.

Abbaye de Saint-Roman,  
Beaucaire
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INFO + 
Le site est cependant réservé aux ayants droits dont les grimpeurs 
et parapentistes munis du macaron « Je pratique », disponible en 
mairie. 

… OU GRIMPER  
LE PLUS HAUT 

Spot international d’escalade, le Mont Bouquet 
est très prisé en hiver par les grimpeurs grâce 
à son exposition Sud, où les rayons du soleil 
reflètent et réchauffent les passionnés. Au 
total, 401 voies équipées pour tous les niveaux. 
Les débutants accompagnés d’un moniteur ou 
les experts, pratiquent l’escalade ou la varappe, 
selon les envies. Au secteur Nouveau Monde, la 
zone est gondolée de colonnes dont l’une est 
célèbre à elle seule dans le monde entier pour 
avoir servi de support à la très photogénique 
et fabuleuse voie « Dinosaure», 8a+. Une voie à 
avoir dans sa culture-grimpe ! 

TOP ADRÉNALINE

100% SENSATIONS 
FORTES

Parole d’un expert 

ANTHONY GRIFFON, CHARGÉ DES 
ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE AU 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU GARD

« Le Mont Bouquet est identifié comme 
site d’intérêt majeur en Occitanie pour 
la pratique d’activités de pleine nature. 
Ce sont près de 400 voies d’escalade, 

2 aires de décollage et 2 d’atterrissage 
de vol libre et 18km de randonnée 

que gère le Département en lien avec 
les comités sportifs concernés*, les 

communes** et Alès Agglomération. Le 
Département a investi près de 135 000 ! 

pour aménager ces sites de pratique. 
Le Département est particulièrement 

attentifs à la conciliation des pratiques 
et la préservation des espaces 

naturels. Avant ces travaux, des 
études environnementales ont donc 

été réalisées pour évaluer l’impact des 
pratiques sur les espèces sensibles. 

C’est ainsi que, par exemple, seulement 
4 voies d’escalade ont été déséquipées 

en raison de présence de chauves-
souris. »

*Le Comité Territorial de la Fédération 
Française de Montagne et Escalade, le 
Comité Départemental de Vol Libre et 

le Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre.

**Les communes de Seynes, Brouzet les 
Alès et Bouquet

Pratique ! 

Signalez tout problème constaté 
(équipements défectueux…) et 
rejoignez la communauté des 

sentinelles sports de nature avec 
l’application pour smartphone Suricate 
disponible gratuitement sur App Store 

et Play Store.

Entre Cévennes et Provence, le Mont Bouquet 
à Seynes est le reflet de la garrigue gardoise. 
Grimpez-le, vous aurez le souffle coupé par 
son panorama grandiose à l’arrivée. Par 
temps clair, on aperçoit la Méditerranée, le 
Mont Ventoux à l’est, le Mont Aigoual et les 
contreforts des Cévennes à l’ouest. Accros à 
l’adrénaline, certains y déploient leurs voiles, 
d’autres s’y accrochent ! 

Il se dresse à 631 m d’altitude au cœur 
de la garrigue et son sommet couronné  
d’une chapelle offre une vue mémorable. Site 
d’envol particulièrement prisé des amateurs de 
parapente, ce promontoire de calcaire est source 
de pur plaisir. Trois routes vous y conduisent : la 
première, au départ de Navacelles, passe par le 
village de Bouquet puis par le col du Bourricot ; 
la seconde part du village de Brouzet-lès-Alès; 
la troisième part de Seynes et rejoint le sommet 
par le col du Bourricot. Lieu de vie d’espèces 
protégées qui ne vivent que dans les milieux 
rupestres calcaires, de jolies tulipes sauvages 
des bois à fleurs jaunes ou corbeilles d’argent à 
gros fruits, y fleurissent. 

FAIRE LE GRAND SAUT 
Aventuriers et amateurs de 

sensations fortes, le Mont Bouquet est votre 
terrain d’aventure. Deux aires de décollage 
et deux aires d’atterrissage pour s’envoler 
en parapente aux côtés du Merle bleu et de 
l’Hirondelle des rochers chantant le beau 
temps. Réhabilitée en 2020, l’aire d’envol de la 
Verrière a été agrandie et mesure désormais 
plus de 400 m2, avec un accès pour personnes 
à mobilité réduite. L’aire d’envol de la Vierge, 
quant à elle, s’étend sur 300 m2. Sur le site, 
les vols de longues distances sont possibles, 
le record date de 2014 avec un vol de plus de 
150 km ! Les novices peuvent s’initier lors d’un 
baptême avec Parapente Sud ou le club Alès en 
l’Air.
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RETROUVEZ TOUS NOS PARCOURS  
SUR RANDO GARD  
Un site web et une appli (avec audioguidage) ! 
Le compagnon idéal pour vous suivre dans vos 
échappées sportives et découvrir les richesses 
du Gard à pied, à cheval et à VTT. Consultez le 
site www.rando.gard.fr ou téléchargez l’appli 
gratuitement sur l’App Store et le Play Store. 

5150

Un nouveau sentier pour tous 

> « Puéchagut… ou la forêt des sens » : accessible à tous et la-
bellisé Tourisme et Handicap, ce sentier s’étire en forêt domaniale 
de l’Aigoual sur la commune de Bréau-Mars. Une immersion entre 
frênes, érables sycomore, châtaigniers, et ormes de montagne, 
accédant à un magnifique point de vue sur le causse méridional du 
Larzac. Découvrez l’histoire de ce lieu particulier par la présence 
d’un arboretum et d’une ancienne maison forestière, témoins du 
reboisement du massif à la fin du XIXe siècle. 

Avec ses 9 000 km d’itinéraires de randonnée multiactivité 
balisés, ce coin d’Occitanie offre une multitude de balades en 
famille, rando sac au dos, en liberté ou accompagné. Sillonnez 
le Gard de la Camargue aux Cévennes, des garrigues aux gorges 
du Gardon et de la Cèze, sur les traces des Celtes, Romains ou 
encore Camisards. 3, 2, 1, prêts, lacer vos baskets ! 

LES CARTOGUIDES  
“ESPACES NATURELS GARDOIS”
C’est l’accessoire qu’il vous faut, glissé dans la petite poche de 
votre sac à dos ! Chaque cartoguide propose, sur une cartographie 
simplifiée, le réseau de sentiers du territoire concerné. 
Accessibles à pied et en majeure partie à cheval et à VTT, ces 
itinéraires représentent 100 à 300 km de sentiers balisés et des 
sites de pratique en pleine nature. Des propositions de balades 
aux randonnées itinérantes sur plusieurs jours, en passant par 
les sentiers d’interprétation et les informations pratiques, vous 
pouvez suivre ou composer vous-même votre parcours « à la 
carte ». Ce sont prêts de 25 cartoguides répartis sur l’ensemble 
du département qui vous attendent ! Disponibles dans les 
commerces, en librairies, dans les offices de tourisme et en ligne 
sur www.tourismegard.com

Nos nouvellesRandos Nature 
préférées dans le Gard 

Piémont Cévenol,  
autour de Sauve et 
Quissac
Territoire niché entre mer et montagne, le 
Vidourle, rythme la vie de ce coin de nature où 
un petit massif de calcaire nommé Le Coutach 
domine le paysage et laisse entrevoir la 
naissance des Cévennes. La garrigue odorante 
prenant forme entre collines, vignes et oliviers, 
donne aux produits du terroir un caractère 
typique. Partez à la croisée des chemins, 
des villages authentiques où se côtoient 
puissante cité médiévale et villages viticoles à 
l’architecture remarquable du XIXe siècle.

> La rando qui a tout bon: 
Départ de l’Office de Tourisme de Sauve pour 
atteindre Le Coutach. Réservée aux plus 
expérimentés, les 13 km se parcourent sur une 
durée d’environ 4h30. Sur le chemin, les avens 
et puits verticaux naturels témoignent du travail 
colossal de l’eau et du gaz carbonique sur le 
calcaire. Ils communiquent directement avec le 

Vidourle souterrain, rythmé de galeries, colonnes, 
éboulis... Les avens symbolisent les 
formations souterraines du paysage 
karstique, et peuvent parfois être 
profondes et dangereuses. Restez 

prudents… et admirez !

Balade Le Coutach issue du 
cartoguide Piémont Cévenol, des 
Cévennes au Coutach (disponible 

courant 2022).

Les Côtes du Rhône 
Gardoises, entre  
vignobles et patrimoine
Soufflés par le mistral, gorgés de lumière, les 
vastes paysages, où un vignoble prestigieux 
s’épanouit en grâce, ont été façonnés par des 
mouvements géologiques profonds qui offrent 
une vue imprenable sur l’histoire et l’activité des 
hommes. Poussez les portes du sanctuaire de 
Notre-Dame-de-Grâce et découvrez son calvaire 
monumental, son chemin de croix, son monastère 
et son étonnante collection d’ex-voto du XVIe 
siècle à nos jours. 

> La rando qui a tout bon : 
Départ de Rochefort-du-Gard, place de la 
République, en direction du sanctuaire Notre-
Dame-de-Grâce. Une randonnée sans difficulté de 
7 kilomètres et d’une durée de 2h30, ouverte à tous 
les marcheurs. Une vue imprenable sur 
la large plaine du Rhône, les Dentelles 
de Montmirail, le mont Ventoux, les 
Alpilles… vous attend ! 

Balade Sanctuaire Notre-Dame-
de-Grâce issue du cartoguide 
Les Côtes du Rhône Gardoises, 
entre Vignobles et Patrimoine 
(disponible en vente). 

Mont Lozère, au pays des sources
Ici, le ver à soie et la mine ont participé à enrichir les contrées, tandis 
que les nombreux troupeaux ont façonné, durant des siècles, le fameux 
paysage agropastoral consacré par l’Unesco au titre du Patrimoine Mondial. 
Aventurez-vous dans le Parc national des Cévennes et aux sources du Tarn 
tout en vous laissant guider entre serres et valats, entre le Mont Lozère et 
celui du Bougès, entre les sommets de Finiels et de Cassini. Vous êtes ici sur 
le Pôle Nature du Mont Lozère, un territoire d’exception à cheval sur le Gard 
et la Lozère, où les activités de pleine nature se conjuguent aux 4 saisons !

> La rando qui a tout bon : 
Départ de l’Office de Tourisme de Génolhac pour rejoindre le Col de Montclar. 
Réservée exclusivement aux marcheurs confirmés sillonnant 11 kilomètres en 
5 heures environ. Dominant la vallée de l’Homol et sa forêt domaniale, 
le chemin offre à l’Ouest de Génolhac de beaux points de vue à partir 
des cols de la Coste, de Montclar et surtout depuis le Chastelas, 
culminant à 957 m. Juste après le Col de Montclar vous traverserez 
quelques ruisseaux d’eau claire puis une ancienne châtaigneraie qui 
témoigne de l’âge d’or de cet arbre que l’on appelle aussi l’arbre à 
pain des Cévennes. 

Balade Col de Montclar issue du cartoguide Mont Lozère, Pays 
des Sources Sommet des Cévennes  (disponible en vente). 

Légendes

 Facile       Moyenne       Difficile

TOP 3 DES ITINÉRAIRES COUP DE CŒUR
( et les nouveaux Cartoguides qui vont avec ! )

Mer des rochers, Sauve

Col de Montclar,  
entre Gard et Lozère

Sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce,  
Rochefort-du-Gard
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PIERRE LE GUILLOU, 
coordinateur de l’itinéraire GTMC
« Au-delà des VTTistes, la GTMC s’ouvre aux 
nouvelles tendances pour répondre aux différents 
pratiquants de VTTAE (à Assistance Électrique) et de 
gravel bike qui est un vélo inspiré du cyclo-cross. Ils 
séduisent de plus en plus d’adeptes dans le milieu 
du vélo. Portion de l’itinéraire la plus technique et 
difficile, la partie gardoise de la GTMC attire aussi 
bien les couples sportifs que les groupes de copains 
partageant une expérience fun & dépaysante 
ensemble. Parmi les nombreux sites naturels 
traversés par la GTMC, le Cirque de Navacelles 
impressionne particulièrement les voyageurs, 
pour qui ce passage reste mémorable. En deux 
grosses journées ou trois pour plus de souplesse, 
on parcourt la totalité du tracé dans le Gard. La 
période la plus prisée reste le printemps à partir 
d’avril, le moment le plus agréable pour apprécier 
pleinement l’escapade sans grosses chaleurs. »

La Bien plus qu’une traversée ! 

MATHIEU FOUGERIT, gérant de Cigale Aventure,  
au service des VTTistes passionnés
Le spécialiste des séjours vélos dans le Gard sollicite les plus motivés pour un nouveau défi à relever ! 
Des Cévennes à la mer sur la GTMC en VTT, on a de quoi rêver et faire travailler ses mollets. Comme 
tous les itinéraires qu’il propose, Mathieu Fougerit, gérant de Cigale Aventure dans Le Vigan, vous 
fait vivre des aventures grandeur nature entre nature brute montagnarde et douceur méridionale. 
En itinérance, pour rouler sur la GTMC en passant par le Mont Aigoual, les vallées cévenoles, le 
cirque de Navacelles, les causses puis le lac du Salagou ou encore les collines héraultaises, il faudra 
compter 5 à 7 jours. Équipés ou non, Cigale Aventure s’occupe de tout même du transport de vos 
affaires personnelles. 

« Sur cet itinéraire VTT de toute beauté, qu’est la GTMC, les VTTistes avertis viennent s'exprimer. 
Il faut être bon pilote et bon technicien pour s’aventurer sur la partie cévenole. Pour ceux qui sont 
prêts à vivre cette traversée gardoise, nous les accueillons en leur proposant la location de vélos, le 
transfert des bagages d’une étape à une autre et le retour jusqu’au véhicule resté au point de départ. 
On s’adapte à chaque VTTiste en faisant du sur-mesure. Pour les amateurs d'itinéraires plus roulants 
qui cherchent un itinéraire moins technique, bonne nouvelle, Cigale Aventure propose des variantes 
pour rester sur un itinéraire alternatif tout aussi plaisant. En quelques kilomètres ou virages, les 
paysages changent. Presque seul au monde, on se croirait dans “Into The Wild”. Chacune des trois 
étapes gardoises de la GTMC, situées à une quarantaine de kilomètres les unes des autres, fait 
découvrir une succession de paysages dans le Gard. Pour un week-end type, le premier jour compte 
le transfert véhiculé jusqu’au Mont Aigoual suivi d’une journée de vélo globalement descendante 
pour revenir à l'hébergement sur Le Vigan. Et le deuxième jour, la balade en direction de Blandas. »

5 lieux immanquables  
sur la GTMC dans le Gard 

> Le Parc national des Cévennes, 
ses paysages et son patrimoine 
remarquable.
> Les Causses et Cévennes, un 
territoire typique de l’agro-pastoralisme 
méditerranéen. Le plus grand paysage 
culturel classé par l’UNESCO en Europe.
> Le Mont Aigoual, entre Gard et 
Lozère, culmine à 1567 m : un panorama 
à couper le souffle.
> Le Vigan : le vieux pont roman du 
XIIe siècle, le château d’Assas classé 
Monument Historique, le Musée Cévenol.
> Les Gorges de la Vis et le Cirque de 
Navacelles, labellisés Grand Site de 
France.

Un réseau d’hébergeurs 
“Recommandés GTMC”

Ouverts de début avril à fin octobre, 
vous pouvez compter sur ces 
hébergeurs qui proposent un service 
de transport de bagages, disposent 
d’un local permettant d’accueillir les 
vélos et mettent à disposition un kit 
de réparation VTT ainsi qu’un espace 
équipé ou adapté pour le nettoyage des 
vélos. De plus, ils garantissent un accès 
facilité pour recharger les batteries 
des VTTAE et mettent à disposition un 
espace de séchage et de nettoyage des 
vêtements pour les cyclistes. 
www.la-gtmc.com

L’INFO QUI CHANGE TOUT ! 

Les 2 topoguides de la Grande Traversée du 
Massif Central à VTT sont disponibles à la 
vente. Des grands lacs du Morvan jusqu’à la 
Méditerranée, embarquez-les pour ne rien 
manquer. 

Connue de tous les VTTistes confirmés, la GTMC (Grande Traversée 
du Massif Central), c’est THE challenge à relever dans le Gard ! Cette 
itinérance VTT mythique traversant le Massif central, de la Bourgogne à la 
Méditerranée, offre un parcours balisé de près de 1 400 km aux paysages 
très diversifiés. Le tracé gardois reliant le Mont Aigoual à Alzon, serpente 
à travers les Causses et vallées cévenoles, villages préservés et points de 
vue exceptionnels, en passant par Le Vigan et le Cirque de Navacelles. Qui 
sera le prochain à le sillonner ? À vos guidons, parés pour pédaler ! 

Gorges de la Vis et Cirque de Navacelles

Rocher de Bez-et-Esparon

Gorges de la Vis
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RETROUVEZ TOUS NOS PARCOURS  
SUR RANDO GARD  

> LES VOIES VERTES GARDOISES
Elles sont également une des composantes importantes des itinéraires cyclables 
dans le Gard. Une voie verte est un aménagement destiné à la circulation non 
motorisée c’est-à-dire exclusivement réservé au déplacement doux (vélo, 
trottinettes, etc). Dans le Gard on peut compter déjà plus de 130 km de tracés 
aménagés. La voie verte la plus prisée aujourd’hui est située entre Beaucaire 
et Uzès en passant par le Pont du Gard. D’autres moins connues sont tout aussi 
intéressantes à faire en famille à la journée en prenant le temps de la pause. Celle 
notamment de Quissac jusqu’à Saint Hippolyte traverse les paysages du Piémont 
Cévenol avec une halte conseillé à Sauve labellisée village de caractère. 

> UN LABEL “ACCUEIL VÉLO”, SPÉCIAL CYCLISTES
Marque nationale, « Accueil Vélo » regroupe un grand nombre de lieux et 
structures proposant un accueil et des services appropriés aux cyclotouristes. 
Le Gard possède un réseau de plus de 100 professionnels labellisés. Situés à 
moins de 5 km d’itinéraires Véloroutes et Voies Vertes, ces établissements 
disposent d’équipements adaptés comme un abri de vélos sécurisé et un kit de 
réparation. Un point météo et circuits est toujours utile avant chaque échappée à 
vélo. Quelques services comme le transfert de bagages, des repas adaptés à la 
pratique, des espaces détentes, la location de vélos et accessoires ou encore le 
lavage des vélos, peuvent aussi être proposés. 

>  TOP 5 
DES ÉTABLISSEMENTS DE L’ITINÉRAIRE  
( VIARHÔNA ET MÉDITERRANÉE À VÉLO )  
LABELLISÉS ACCUEIL VÉLO : 
• La Maison des Croisades à Aigues-Mortes et ses 14 chambres 

• La Petite Maison à Villeneuve-lez-Avignon avec vue sur la vallée du Rhône

• Le Domaine Lamartine à Port-Saint-Esprit et ses 4 chambres

• Le Relais*** de L’Oustau Camarguen dans Le Grau-du-Roi et ses 32 chambres, 
8 suites

• Domaine du petit Mylord, mas provençal du XVII proche de Beaucaire

le Gard                  Dans le Gard,  
on dit OUI  
à la philosophie  
cyclo-friendly. 
 
DE NOMBREUX HÉBERGEMENTS ET 
STRUCTURES VOUS PERMETTENT DE 
DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE EN MODE 
SLOW, EN VOUS PROPOSANT L’OFFRE 
ET L’ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE POUR 
ARPENTER PLEINEMENT LES PISTES 
CYCLABLES GARDOISES, CHEVEUX AU 
VENT, ET EN (RE)CONNEXION AVEC LA 
NATURE. 

> PÉDALER DANS LE GARD  
LE LONG DE DEUX GRANDS ITINÉRAIRES  
CYCLABLES RÉPUTÉS AU NIVEAU EUROPÉEN  
LA VIARHÔNA ET LA MÉDITERRANÉE À VÉLO 
Depuis la Méditerranée au Grau-du-Roi jusqu’à Beaucaire sur les berges du 
Rhône ces deux itinéraires se rejoignent dans le Gard. La ViaRhôna EuroVélo 
17, c’est un itinéraire reliant les hauteurs alpines aux plages de la Camargue 
avec une traversée de paysages emblématiques des vignobles des côtes du 
Rhône et de la Provence méridionale sur 815 km. Partant du lac Léman pour 
rejoindre la Méditerranée à vélo, la ViaRhôna traverse le Gard de Villeneuve-
lez-Avignon jusqu’au Grau-du-Roi en passant par Beaucaire, Saint-Gilles, 
Gallician et Aigues-Mortes, ville fortifiée au milieu des marais, vignobles et 
salins. Ne manquez pas le point de vue depuis la tour Carbonnière pour mieux 
comprendre ce paysage extraordinaire. Le parcours est aménagé en voie 
verte sur près de 20 km et emprunte le chemin de halage du Canal du Rhône à 
Sète. Un itinéraire facile pour découvrir les paysages du Grand Site de France 
de la Camargue Gardoise. La Méditerranée à Vélo, c’est la partie française 
de l’EuroVélo 8, qui à terme reliera l’Espagne à la Grèce puis Chypre sur une 
distance de 5 888 km. En France l’itinéraire relie la frontière espagnole à 
la frontière italienne, soit près de 850 km à travers les régions Occitanie et 
Provence Alpes Côte d’Azur.

> LES BOUCLES CYCLO DÉCOUVERTES  
DANS LE GARD
Une vingtaine de boucles cyclo découvertes sont à découvrir dans le Gard. 
Elles sillonnent sur des paysages variés : de la Provence occitane au Pont 
du Gard et jusqu’à la Camargue. Le département compte au total plus 
de 230 km de boucles jalonnées sur le terrain et facile d’accès. Voici ci-
dessous quelques-unes des pistes incontournables pour connaître plus en 
profondeur les paysages qui font l’histoire du département et sa volonté 
d’ouverture au cyclo tourisme.

• BOUCLE CYCLO DE LA CAMARGUE GARDOISE  
   ENTRE VIGNES, MARAIS, TAUREAUX ET CHEVAUX  
   ( 25 km ) - au départ de Vauvert 

• BOUCLE CYCLO DE L’UZÈGE ENTRE VILLAGES GARDOIS     
   ET CARRIÈRES  
   ( 32 km)  - au départ d’Uzès 

• BOUCLE CYCLO LES OLIVETTES À LA DÉCOUVERTE  
   DE LA GARRIGUE GARDOISE  
   ( 21 km ) - au départ de de Calvisson 

• BOUCLE LA VIGNERONNE, À LA DÉCOUVERTE  
   DE LA CÔTE DU RHÔNE  
   ( 22 km ) - au départ de Laudun

•  BOUCLE ENTRE VIGNES ET RIZIÈRES,  
    EN CAMARGUE GARDOISE  
    ( 50 km ) - au départ de Saint-Gilles

DICO-VÉLO : 
on appelle boucle cyclo-découverte, un itinéraire 

cyclable balisé sur routes « partagées » entre vélos  
et autos. Ces routes sont sélectionnées  

pour leur faible trafic et leur vitesse limitée,  
même si la prudence reste de mise ! 

    à  vélo
 

Roadb$k
Le Petit Futé a publié une nouvelle édition « Les 
Plus belles balades à Vélo du Gard » pour faire 

découvrir aux amoureux de la bicyclette 
une sélection de promenades 
dépaysantes et inspirantes, à la 
rencontre d’un territoire d’exception. 

Le nouveau road book « La Camargue 
en roue libre » partage quant  

à lui les plus beaux itinéraires vélo pour 
découvrir la Camargue en plein air et en 

toute liberté. 
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Sur la Méditerranée à Vélo,  
Aigues-Mortes



TICKETS MALINS

Vivez      vos   envies  
  dans le Gard !
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LES SITES ANIMALIERS 
POUR COMPLÉTER  

SON BESTIAIRE

À poils, à plumes ou à écailles, tout le 
monde a son favori parmi ces chouettes 
repaires de doudous XXL ! L’occasion 
aussi de sensibiliser chacun au respect 
de la vie animale et de l’environnement. 

LES GROTTES  
POUR AIMER TOUCHER  

LE FOND ! 

L’ambiance empreinte de mystère 
enveloppe les visiteurs, habillés d’une 
petite laine et ravis d’explorer les 
profondeurs de la Terre. Entre parois et 
stalactites, le spectacle se dessine au fil 
des couloirs et tunnels creusés dans la 
roche. 

LES SITES HISTORIQUES 
POUR RETRACER  

L’HISTOIRE 

Derrière chaque pierre dorée, l’histoire 
d’un temps que les plus avertis peuvent 
ne pas connaître. Le Gard se raconte 
au fil de ses monuments, retraçant son 
histoire et témoignant aujourd’hui de 
tout son caractère. 

LE RÉSEAU DES SITES TOURISTIQUES DU GARD COMPTE 44 LIEUX,  
SYNONYMES DE DÉTENTE ET DE DÉCOUVERTE. DE QUOI CONCOCTER  
UN CHOUETTE PROGRAMME ET TESTER TOUTES LES AMBIANCES DU GARD,  
DE LA PROVENCE AUX CÉVENNES, DE NÎMES À LA MÉDITERRANÉE.

LES JARDINS  
POUR FLÂNER 

Entre bosquets et grands arbres, on 
aime ces écrins de verdure propice au 
ressourcement. On vient profiter de 
l’ombre, guetter le ballet des insectes 
ou admirer les nuances de chaque 
pétale de fleur. 

LES MUSÉES  
POUR SATISFAIRE  

SA CURIOSITÉ 

Ils mettent en lumière un pan de 
l’histoire gardoise ou valorisent un 
savoir-faire… On se laisse guider par les 
œuvres, les objets et les témoignages, 
avant de ressortir riche de nouvelles 
connaissances.  

LES EXPÉRIENCES  
DÉCOUVERTE POUR  

SE LAISSER SURPRENDRE 

On ne vous en dit pas plus, on vous 
laisse plutôt savourer l’instant présent : 
jolis moments, parfois hors du temps, 
et réservoirs de souvenirs de votre 
visite dans le Gard ! 

LES PARCS DE LOISIRS  
POUR DÉPENSER  

TOUTE SON ÉNERGIE

Ça grimpe, ça glisse, ça gicle… bref 
ça s’éclate en mode Indiana Jones 
ou maillot de bain sur le dos. Alors, 
tyrolienne ou bouée XXL ? Même pas 
peur, que du bonheur ! 

BON PLAN   
L’offre Ticket Malin 
Conservez vos tickets d’entrée, ils ont le pouvoir de vous faire profiter d’offres 
promotionnelles dans les autres sites du réseau, partenaires de l’opération ! 
www.sites-touristiques-gard.fr



Métiers d’art &art du geste

Vous rêvez de fabriquer un objet unique ou de connaître les secrets de 
métiers ancestraux avec un artisan ? Envie de déguster ou de réaliser de 
délicieuses recettes traditionnelles gardoises ? Laissez-vous guider !
Le réseau Détours Savoir-faire rassemble des artisans d’art passionnés 
et heureux d’ouvrir les portes de leurs bulles créatives pour partager 
leur savoir-faire le temps d’un atelier. Poterie, brasserie, mosaïque… La 
diversité des métiers et les savoir-faire traditionnels des artisans sont 
une richesse que le réseau souhaite valoriser. 
Alors, détournez-vous, sortez des sentiers battus, empruntez les chemins 
médiévaux pour pénétrer les villages perchés, c’est là que le voyage 
commence. Au coin d’une rue, vous assisterez à une démonstration, 
ou vous participerez à un cours et pourquoi pas… vous pourriez vous 
découvrir une vocation ! 

 

Un Mas en Provence, 
de la plante au  
parfum à Bellegarde
Imaginez un lieu où se réunissent la culture 
biologique des plantes à parfum, leur 
transformation en huiles essentielles et la 
création de parfums certifiés bio. Musicien 
reconverti dans l’art noble de la parfumerie, 
Gaël Briez, fondateur d’Un Mas en Provence, 
crée des parfums et cosmétiques aux 
fragrances uniques, extraites de plantes 
directement cultivées sur son exploitation. Son 
objectif ? Offrir une transparence totale sur 
les produits de cosmétiques bio proposés en 
boutique. Découvrez les procédés de distillation 
et les cultures des plantes aromatiques dans 
un authentique mas provençal. On adore les 
ateliers au top pour se former en mode Do It 
Yourself : crème main réparatrice l’immortelle, 
crème Visage l’immortelle, atelier savon, 
baume réparateur lavande, masque visage 
détox à la verveine… 

ateliers d’art
qui méritent le détour

3
PASSION ARTISANS

 

La forge des terres de Sommières 
à Aujargues
Alexandre réalise une coutellerie alliant simplicité et efficacité, il vous 
accueille dans son «éco-atelier» en pleine garrigue. L’atelier est né 
d’une rencontre entre deux hommes et le feu d’une forge. Un goût de 
l’authentique qui mêle le côté brut de forge au miroir poli de la lame dans 
un dessin sobre et élégant. Lors de cette initiation, il transmet ses savoirs-
faire en s’appuyant sur des gestes d’antan. Repartez avec un couteau 
unique créé de vos propres mains !

 
La Cuillère  
Gourmande  
à Congénies
Participez à la fabrication d’une confiture 
artisanale avec Frédéric Fontvielle, 
Artisan Militant du Goût. Confiturier depuis 
plusieurs années dans le Gard, près de 
Nîmes, il apporte une grande importance 
au respect de la tradition artisanale et 
réalise à la main toutes ses confitures. 
Cuites dans des chaudrons de cuivre par 
petites quantités, délicatement remuées 
à la cuillère en bois de hêtre, il élabore 
un produit de qualité qui respecte le plus 
possible le vrai goût des fruits et leur 
l’intensité. Côté ingrédients, pas de secrets, 
une seule recette : des fruits sélectionnés 
avec soin, du sucre de canne, du jus et 
pectine de citron, aucun conservateur, ni 
colorant.

D’autres ateliers créatifs et inspirants à découvrir sur www.detours-savoir-faire.fr
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Pour connaitre le détail des évènements ou la liste complète de l’agenda du Gard, 
rendez-vous sur www.tourismegard.com et sur les sites internet des offices de 
tourisme du département. En raison de la crise sanitaire, nous invitons le lecteur à 
vérifier le maintien et les dates des évènements indiqués ci-dessus. 

FAITES LA FÊTE

20 OCCASIONS DE SE RETROUVER, DE RIRE, PARTAGER  
ET DÉGUSTER. UN CARNET DE RENDEZ-VOUS QUI AFFICHE  
COMPLET SOUS LE BEAU SOLEIL DU GARD OU DONT LA MAGIE 
DES NUITS ÉTOILÉES VOUS TRANSPORTE.

AgendaL’AGENDA
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Faire honneur aux traditions  
et retracer l’histoire
> Hadrien la guerre des Pictes - du 6 au 8 mai - à Nîmes. 
Sur les pas de l’Empereur Hadrien, un spectacle inédit au cœur des 
Arènes de Nîmes.

> Fête de la Saint Pierre et des pêcheurs - du 24 au 26 juin -  
au Grau-du-Roi. 
Un week-end traditionnel festif à la mémoire des marins pêcheurs 
disparus en mer.

> Fête de la Saint Louis - août - à Aigues-Mortes. 
Une aventure médiévale mettant à l’honneur le roi Louis IX, fondateur de 
la cité. 

Voir tous les arts  
s’épanouir dans le Gard 
> Cratère Surfaces - du 6 au 9 juillet - à Alès. 
Le rendez-vous annuel des grandes compagnies françaises et 
internationales de théâtre de rue. 

> Festival Villeneuve en Scène - juillet- à Villeneuve-lez-Avignon. 
Le festival des écritures itinérantes : quand le texte théâtral se mêle au 
cirque, à la musique, à la danse et aux arts de la rue. 

> Transes cévenoles - les 23 et 24 juillet - à Sumène. 
Un festival rythmé par des scènes musicales, des spectacles de théâtre 
et de cirque de rue. 

> Festival Jazz à Junas - juillet - à Junas. 
Une escapade artistique, culturelle et humaine bercée par de délicieuses 
notes de Jazz.

> Méjannes du Rire - septembre - à Méjannes-le-Clap. 
Un week-end vitaminé autour de l’humour.  

Team challenger  
ou spectateur ?
> Le Challenge Gardois des Trails (10 dates). 
10 courses sur 10 sites de trails remarquables, 
l’occasion d’allier sport et pleine nature. 

> L’Etoile de Bessèges - Tour du Gard - 
février. 
L’historique course cycliste du Gard, réalisée 
en équipe au travers d’un parcours de 5 étapes.  

> La Cycl’Aigoual VTT - juillet - à L’Espérou. 
Des parcours de VTT sur les routes du Mont 
Aigoual, avec au choix différents niveaux de 
difficulté.

> La Veni Vici - 12 novembre - à Nîmes-Pont 
du Gard-Uzès. 
Un circuit de marche ou course à pied à la 
rencontre des incontournables du patrimoine 
gardois.

Pour des soirées qui tintent   
> Les Vignes Toquées - mai - Costières de Nîmes. 
Balade nocturne et promenade gustative au cœur du vignoble des Costières de Nîmes. 

> Apéros Abbaye et Forteresse - été - à Beaucaire.
Une série d’apéro-panorama pour un moment détente sur les toits du patrimoine de 
Beaucaire. Quand on fait rimer histoire et rooftop…

> Les Vignerons sur le Pont - été - au Pont du Gard. 
Des soirées festives dédiées à la découverte et la dégustation des cuvées de l’appellation 
IGP Coteaux du Pont du Gard.

> Les Vignes Réboussières - octobre - Cévennes. 
Entre vignes, rivière et garrigue : une balade festive dans l’un des domaines viticoles du 
territoire cévenol.  

> Le Fascinant Week-end - octobre - destinations labellisées Vignobles & découvertes. 
Au programme : musique, randonnées, dégustations et surtout convivialité.

Mettre carte  
sur table ! 
> Fête de la Truffe - janvier -  
à Uzès. 
Pépite de la gastronomie, elle 
est célébrée au travers d’une 
programmation 100% truffée. 

> Le salon des Goûts de France  
dans le Gard en Camargue - octobre - 
à Montcalm. 
Vente de produits, repas, dégustations 
et animations où le terroir est roi. 

> La Fête de l’Olive - décembre -  
à Corconne. 
Une journée gourmande où l’olive 
s’apprécie sous toutes ses formes. 

Carrières de Junas

Fête de la  
Saint Louis,  

Aigues-Mortes

Cratère  
Surfaces, Alès

La Veni Vici

Fête de l’Olive,  
Corconne

Vignes Toquées,  
Costières de Nîmes 



Retrouvez tout l’agenda du Gard sur 
www.tourismegard.com

FAITES LA FÊTE

Coup de sifflet du chef de gare, vous montez à bord du Train des Chefs. 
Assis dans un wagon tracté par l’une des plus anciennes locomotives du 
patrimoine gardois, vous vous demandez à quelle sauce vous allez être 
mangé… N’ayez crainte, ce sont vos papilles qui vont se régaler ! Au menu : 
voyage en gastronomie occitane, balade au cœur des richesses du terroir, 
rendez-vous passion avec les producteurs locaux. Vous êtes sur le point 
de suivre un itinéraire original et gourmand en direction des merveilles 
culinaires de la région. 

Le train s’arrêtera 3 fois. Trois occasions de déambuler dans les allées 
des marchés de producteurs. Certains mettent le terroir en couleurs sur 
leurs étals, d’autres vantent, à juste titre, les bienfaits des circuits courts. 
À l’heure où le soleil est au zénith, vous vous réjouissez, dans le brouhaha 
des conversations enthousiastes, de tous les plaisirs offerts à votre 
palais. Quelques notes de musique accompagnent l’expérience gustative 
pour le plus grand plaisir des passagers mélomanes ! Et pour un accord 
mets-vins idéal, vous concluez votre parcours par une leçon initiation  
à l’œnologie des vins gardois.  

En partance pour
 le plaisir des sens
          avec leTrain des Chefs !

« Le Train des Chefs 
numéro 30, à destination 
du Gard, départ 12h, 
partira voie 1 à l’automne 
2022. Il desservira  
les yeux, la vue,  
l’odorat et l’ouïe  
de chaque voyageur.
EMBARQUEMENT 
IMMÉDIAT. »
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À chacun ses envies,
 à chacun ! séjour ! 

Préparez votre séjour grâce à toutes nos gammes d’offres 
grands week-end et mini-vacances. 

Consultez l’ensemble des offres sur www.tourismegard.com

UNE COLLECTION
DE SÉ JOURS

G R A N D S  W E E K - E N D S  
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VILLES ET VILLAGES



www.tourismegard.com

Aigues-Mortes
www.ot-aiguesmortes.com

Beaucaire Terre d’Argence
www.provence-camargue-tourisme.com

Cévennes Méditerranée 
www.ot-cevennes.com 

Cévennes Navacelles
www.tourismecevennesnavacelles.com

Cévennes Tourisme
www.cevennes-tourisme.fr

Cèze Cévennes
www.tourisme-ceze-cevennes.com

Coeur de Petite Camargue
www.coeurdepetitecamargue.fr

Destination Pays d’Uzès Pont-du-Gard
www.uzes-pontdugard.com

Grand Avignon
https://grandavignon-destinations.fr  

Le Grau du Roi - Port Camargue
www.letsgrau.com

Méjannes Le Clap
www.mejannesleclap.com

Mont-Aigoual Causses Cévennes
www.sudcevennes.com

Nîmes Tourisme
www.nimes-tourisme.com

Pays de Sommières
www.ot-sommieres.com

Piémont Cévenol
www.piemont-cevenol-tourisme.com

Provence Occitane
www.provenceoccitane.com

Terre de Camargue
www.tourisme-saint-laurent-daigouze.fr

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE 

DE NOS DESTINATIONS

#03

AVENTURES, WEEK-ENDS ET BELLES VACANCES

www.tourismegard.com

CÉVENNES - PROVENCE - CAMARGUE - MÉDITERRANÉE - NÎMES - PONT DU GARD


