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Pays FRANCE
Titre

Région LANGUEDOC-ROUSSILLON Date Septembre 2009

À la découverte du patrimoine Gardois

Département Le Gard

Commune de départ St Maurice de Cazevieille
Contact

Michel LONGUET

Téléphone

Accès Autoroute A9 sortie 24
Club Ste Radegonde (12)

05 65 42 47 15

e-mail

longuetm@wanadoo.fr

Hébergement (s)
Gîte Équestre « les Écuries de l’Arque »
Le Mas Bousquet
30360 St Maurice de Cazevieille
Jusqu’à 50 personne-Chambre de 2 à 4 places-Peu de douches
Repas Traiteur du Village (04 66 83 31 16)
les repas sont très biens-très bon rapport qualité/prix.
Distance totale et/ou par étapes
17 et 23 km
Durée totale

2

jour(s)

Type rando

Linéaire

Boucle

Étoile

Niveau de difficulté

Facile

Moyen

Difficile

Carte(s) IGN
2841 ET
2941 OT
2941 ET
Topo(s) guide
Le Gard … à pied
PR 53 promenades randonnées.
Descriptif et Observations éventuelles
Dans ce pays de chaleur on découvre un paysage de garrigues brûlées par le soleil et des
vestiges de la civilisation romaine.
En période estivale la chaleur peut être difficile à supporter.
Il est recommandé d’emporter suffisamment d’eau pour la journée.
Depuis le gîte, prendre la direction de Saint-Bonnet au sud-est (30 Km ; environ). Par la D 161
et la D 981.
1er jour :
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fiche pratique 41
Le pont du Gard. - 5 heures -17 Km. avec la visite de Saint Bonnet. Très belle randonnée à la
découverte du patrimoine historique (deux passages au pont romain et découverte de l’aqueduc.)
Saint-Bonnet-du-Gard : village 10e s. pittoresque église préromane 9e s. fortifiée au 13e s. Vers-duGard : lavoirs remarquables, tour de l’horloge, tour carrée (ancienne enceinte).
2ème jour :
Le matin – départ de Bourdic à 9 Km. à l’ouest d’Uzès par la D. 982 et D. 136.
Fiche pratique 35 – Entre vignobles et collines.- 3 heures – 10,5 Km. Au cœur du vignoble de la
plaine de Saint-Chaptes. (découverte du patrimoine agricole) parcours très plat. A découvrir en
automne quand les vignes se parent de mille couleurs.
L’après midi – départ de Russan à 6 km. env. au sud-est de Bourdic (Commune de
Sainte- Anastasie). Fiche pratique 37 – Les gorges du Gardon – 4 heures – 12,5 Km. C’est à
Russan que le Gard quitte sa large vallée pour traverser les garrigues de Nîmes dans un canyon
étroit et sauvage aux méandres encaissés où les eaux disparaissent en été. Patrimoine naturel
superbe – Un peu difficile du fait de la chaleur.

Des difficultés à trouver un hébergement dans le Gard. Les villages de vacances sont assez
rares autour d’Uzès et fermés à mi-septembre.
L’ensemble des trois randonnées a satisfait les trente cinq participants qui ont parcouru ces trois
itinéraires.
Ce sont de beaux paysages riches et variés que nous vous recommandons.
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