Le spécialiste de vos activités de plein air

Le Gard
Les richesses naturelles du Gard
7 jours/Niveau 3

DESCRIPTIF :
Au milieu de la garrigue, le Gardon c’est creusé un passage dans le calcaire pour
y laisser une empreinte sinueuse remarquable. Il offre aux baigneurs une eau
pure et fraîche et aux sportifs en tout genre un terrain de jeu incroyable. C’est
dans ce merveilleux décor que vous découvrirez la Biosphère UNESCO des
Gorges du Gardon où cohabitent castor d’Europe et aigle de Bonelli. Une belle
découverte de la faune et de la flore qui vous mènera ensuite dans la plus
magique des régions, pour voir ses flamands roses et ses taureaux, la Petite
Camargue avant de terminer par la plus emblématique des randonnées sur le
Mont Aigoual.
POINTS FORTS :
Les randonnées dans le cœur de la biosphère UNESCO des gorges du Gardon à la
découverte de ses nombreuses richesses naturelles. La visite du Pont du Gard. La
très belle excursion en vélo à assistance électrique dans la petite Camargue
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gardoise. Les paysages époustouflants des Cévennes et l’ascension du plus haut
sommet du Gard : le Mont Aigoual.
LE PROGRAMME :
Jour 1 :
NÎMES-GORGES DU GARDON
Accueil des participants à la gare TGV de Nîmes-Pont du Gard. Trajet pour les
gorges du Gardon et installation dans notre logement pour la semaine (possibilité
de RDV sur place). Briefing du circuit, puis trajet pour la visite du centre ville de
Nîmes ainsi que de ses principaux monuments romains : les arènes, la maison
carré, la tour magne, le castellum.
Randonnée : Tour de ville : 1h30, 4km, +20m, -20m
Nuit : Gîte/Hôtel
Repas inclus : Dîner
Jour 2 :
LA BAUME
Après un bon petit déjeuner, départ pour une très belle journée de randonnée en
boucle dans les gorges du Gardon. C’est par les sentiers les plus sauvages de la
réserve que vous accèderez, à pied, à l’incroyable site de la Baume de SaintVérédème situé au bord de la rivière. Ce site est probablement le plus bel endroit
de baignade et de pique nique des gorges. Passage par la grotte de l’ermite qui
surplombe le Gardon avant de rentrer à pied le long des berges du Gardon.
Randonnée : 7h, 20km, +190m, -190m
Nuit : Gîte/Hôtel
Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner
Jour 3 :
ERMITAGE NOTRE DAME DE LAVAL
Départ le matin, à pied, pour la combe de l’Ermitage de Notre Dame de Laval.
C’est par des sentiers escarpés que l’on accède à cette vieille chapelle isolée qui
semble sortir d’un autre temps avant de reprendre notre randonnée vers le petit
village de Collias. C’est de cette petite bourgade que nous entamerons une
descente en canoë kayak jusqu’au magnifique site romain du Pont du Gard.
Randonnée : 3h, 8km, +170m, -170m
Kayak : 2h, 7km
Nuit : Gîte/Hôtel
Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner
Jour 4 :
LE PONT DU GARD
Découverte du marché de la très jolie petite ville médiévale d'Uzès le matin.
Classé ville d'Art et d'Histoire la cité séduit immédiatement par son charme et
l’authenticité de ses ruelles médiévales et ses jardins secrets. Passage ensuite
par la très jolie vallée de l’Eure, source qui alimentait l’aqueduc romain du Pont
du Gard. L'après-midi, très belle randonnée sur les hauteurs de Saint Bonnet du
Gard et de son église fortifiée jusqu'au plus impressionnant des monuments
romain, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985, le Pont du Gard,
merveille de l'Antiquité, classé au patrimoine mondial par l'Unesco. C'est la partie
la plus grandiose d'un aqueduc qui conduisait, sur 50 km, les eaux d'Uzès à
Nîmes. Retour à notre auberge en fin de journée.
Randonnée : 3h, 12km, +130m, -130m
Nuit : Gîte/Hôtel
Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner
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Jour 5 :
LA PETITE CAMARGUE
Trajet en voiture le matin pour rejoindre la petite Camargue gardoise. C’est lors
d’une très belle excursion en vélo à assistance électrique entre canaux, rivières
et marais que vous découvrirez toutes les richesses de cette région
exceptionnelle : taureaux, chevaux blancs, ainsi qu’une multitude d’oiseaux
comme les flamands roses. Mais aussi, la glorieuse architecture de la tour
Carbonnière qui surplombe les marais camarguais, ou les remparts d’AiguesMortes vestige d’un lointain passé. Passage au grau du roi afin de voir la
méditerranée. En fin de journée nous rejoindrons en bateau une propriété
d’élevage de taureaux et de chevaux (une manade) afin de connaitre les
traditions camarguaises des gardians, repas musical sur place.
Vélo électrique : 4h30, 35km, +30m, -30m
Nuit : Gîte/Hôtel
Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner
Jour 6 :
LE MONT AIGOUAL
Départ tôt le matin pour le plus haut sommet du Gard dans les Cévennes, le
Mont Aigoual. Le sentier des 4000 marches est la randonnée la plus
emblématique du département. Au départ de Valleraugue ce sentier monte à
l'observatoire du sommet où par beau temps, le panorama est exceptionnel et la
vue s'étend des Alpes aux Pyrénées, du Puy de Sancy à la Méditerranée. Afin de
faire une boucle nous redescendons dans la forêt vers Aire de Côte, avant de finir
par la traversée de la châtaigneraie au dessus du hameau de Berthezène et de
rentrer à Valleraugue. Retour en fin de journée à notre gîte/hôtel.
Randonnée : 8h, 25km, +1360m, -1360m
Nuit : Gîte/Hôtel
Repas inclus : Petit déjeuner-Déjeuner-Dîner
Jour 7 :
FIN DE PRESTATION
Transfert à la gare TGV de Nîmes-Pont du Gard en fin de matinée (pour ceux qui
viennent en train). Fin de nos prestations.
Repas inclus : Petit déjeuner
PRESTATIONS :
INCLUS :
- Le logement du 1er au 7ème jour au matin
- Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7
- L’encadrement d’un guide professionnel
- Les entrées des visites et les activités indiquées sur le programme
- Le kayak, le fat bike électrique
- Le transport pendant le séjour
EXCLUS
-

:

Les trajets d’acheminements sur les lieux de rendez-vous
Les boissons et le pourboire du guide
La chambre individuelle

TRANSPORT DANS LE SÉJOUR :
Nos transports routiers sur place se font en mini bus de 9 places
Ce programme est à titre indicatif et nous nous réservons le droit de le changer ou de le modifier en
cas d’événements imprévisibles sur place.
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