Le Gard

Terre d’escapades et
d’évasions intenses
La tête dans les Cévennes, un pied en
Méditerranée, l’autre au Pont du Gard,
le regard tourné vers la Camargue et la garrigue
odorante, le Gard déploie une palette de paysages,
grandioses et enchanteurs. Patrimoine naturel,
culturel ou gastronomique… le Gard envoute.
Trois sites inscrits au patrimoine mondial
de l’humanité par l’Unesco, trois Grands sites
de France, trois Sites Remarquables du Goût,
trois Plus Beaux Villages de France, des Villages
de Caractère et 9 000 km de sentiers de
randonnée… le Gard fascine.
Ici, tout est prétexte à la détente et à
l’émerveillement : amoureux de grands espaces
ou inconditionnels de fêtes, mordus de sensations
fortes ou amateurs de culture et de patrimoine,
gourmands de produits du terroir ou adeptes
de farniente au bord de l’eau…
Venez chez nous, votre étonnement n’aura
d’égal que votre envie de revenir !

Les itinéraires de découverte
en voiture que nous vous proposons
dans ce document ne reflètent qu’une
partie des richesses de chacune
des zones présentées.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès
des prestataires locaux, pour connaître
les bonnes adresses pour vous
restaurer, vous distraire ou séjourner.

Les Sites Remarquables du Goût gardois

Les Sites Remarquables du Goût
sont l’expression de ce que le terroir
français a de meilleur…
Ce label distingue des territoires associant à la fois un produit
alimentaire et emblématique, une notoriété et une histoire,
un patrimoine environnemental et architectural exceptionnel
et un accueil du public. Il récompense les démarches locales
mettant en synergies les hommes et leur travail, les paysages
et le produit final.
Dans le Gard, placé sous la bannière Le Gard, Militant du Goût
démarche départementale qui valorise les produits de bouche
typiques du territoire gardois et garantit aux consommateurs
l’origine, la qualité, le respect de la saisonnalité. Les 3 Sites
Remarquables du Goût mettent en lumière l’Oignon Doux des
Cévennes, les olives et l’huile d’olives de Nîmes et le taureau de
Camargue.
Pour plus d’informations
www.militantdugout.gard.fr
www.gard-sites-du-gout.mobi
L’Appellation d’Origine Protégée AOP est un signe français qui désigne un produit qui tire son authenticité et sa
typicité de son origine géographique. Elle est l’expression d’un lien intime entre le produit et son terroir. Elle
est protégée au niveau européen.
Pour toute information : www.inao.gouv.fr

Les Olivettes du Pays de Nîmes

Taureau de Camargue

Une journée au cœur des Olivettes du Pays de Nîmes

Excursion à travers près et marais de la Tour Carbonnière
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Le territoire de l’Oignon Doux des Cévennes AOP est situé au Sud du Mont Aigoual, sur 32
communes. La pratique agricole traditionnelle de la culture de l’oignon doux des Cévennes AOP
a traversé les générations, transformant peu à peu le paysage par l’aménagement sur les versants
d’un millier de terrasses (faïsses, bancels…), soutenues par des murs en pierre sèche de schiste ou
de granit, selon la géologie locale.

Ce circuit en voiture (env. 55 km) vous entraîne à la découverte du Site remarquable du Goût
Les Olivettes de Pays de Nîmes, à travers de beaux paysages entre vignes et oliviers. Dans un
environnement vallonné, il dévoile une nature et un patrimoine remarquable au cœur du terroir
du Pays Garrigues et Costières de Nîmes.

Deux circuits vous permettent de découvrir ces paysages, évoluant au gré des cultures, des saisons, des cols
et des vallées que vous traverserez : châtaigneraies et
vergers de pommes enrichissent les nombreux points
de vue qui jalonnent ces parcours.
N’hésitez pas à faire une halte dans chaque village ou hameau rencontré : le patrimoine lié à ces activités y est
très riche.

Départ du circuit : la Maison de la Garrigue à Marguerittes.
La Maison de la Garrigue est une maison bioclimatique
qui accueille le musée de l’olivier et une boutique de produits de terroir.
A proximité : découvrez le sentier d’interprétation La
Combe des Bourguignons et le Domaine d’Escattes (80ha
dédiés à la découverte de la garrigue et à la promotion de
la culture de l’olivier).
Prendre la D.3 en direction de St-Gervasy, puis de Cabrières.
Suivez la D427 en direction de Ledenon.

Départ à Pont d’Hérault en direction de Valleraugue
(D.986).
> Deux options à partir du Mazel : la Vallée de Taleyrac
(Ouest) ou la Vallée de Saint Martial (Est).
> Distances : env. 35 km, soit 2h-2h30 chacune.
Pont d’Hérault. La vallée de l’Hérault et ses méandres
mène à la Coopérative Origine Cévennes, qui est à l’origine de la démarche en AOP.
Tourner à gauche à Peyregrosse.
Poursuivre vers Saint-André-de-Majencoules : magnifique point de vue depuis le belvédère sur l’une des plus
anciennes exploitations en terrasse.
A voir également : le château (XVIIIe s.) et la façade de l’ancienne filature rappelant le riche passé de la culture du
vers à soie dans les Cévennes.
Reprendre la direction de La Coste et Les Pauses, puis
D.986 vers Le Mazel.
Nombreux points de vue sur les terrasses et la Vallée
de l’Hérault.
ORGANISEZ VOTRE ESCAPADE
Découvrir le terroir et y séjourner, goûter aux spécialités et comprendre… : www.gard-sites-du-gout.mobi
Offices de Tourisme de la zone
. Mont Aigoual Causse Cévennes Valleraugue,
Maison de Pays. Tél 04 67 64 82 15
www.causses-aigoual-cevennes.org
. Cévennes méridionales Le Vigan,
Maison de Pays. Tél 04 67 81 01 72.
www.cevennes-meridionales.com
. Association de Défense de l’Oignon Doux des
Cévennes (ADOC), Le Vigan. Tél 04 67 82 76 78
defenseoignondoux.cevennes@wanadoo.fr

Circuit 1 – La Vallée de Taleyrac
A noter : ce circuit dont le dénivelé est plus important
peut être fermé en période hivernale.
Prendre D.323 qui borde le Reynus.
De Campredon à La Valette se succèdent des terrasses
de part et d’autre des hameaux.
Un fort dénivelé mène au cœur de la châtaigneraie, jusqu’au col de Peyrefiche, zone de pâturage et de draille de
transhumance.
Redescendre par le col des Vieilles en direction de Mandagout, puis Le Rey : la Vallée de l’Arboux offre une succession de terrasses de châtaigniers, d’oignons et de
pommiers.
Retour vers Pont d’Hérault à gauche, ou vers Le Vigan à
droite.

Circuit 2 – La Vallée de Saint-Martial
Prendre D.152 vers Notre-Dame-de-la-Rouvière.
Nombreux points de vue à travers la châtaigneraie, sur
la Vallée de l’Hérault et les terrasses, jusqu’au Col de la
Tribale.
Sur la D.20, après le panorama d’Isserviel, on découvre
la commune de Saint-Martial, bâtie sur un promontoire
aux habitations rurales traditionnelles et exigües.
A partir de là, les méandres du Rieutord mènent jusqu’à
Sanissac et Sumène.
Prendre la direction du Vigan pour rejoindre Pont d’Hérault.
REVENEZ POUR ...
. Les Rendez-vous paysans en Sud Cévennes,
en juillet et août
. Attitude 1567, l’Estival de l’Aigoual, en août
www.aigoual.fr
. Ganges 1900, en septembre
. La Foire de l’oignon et du pélardon, en septembre
à Saint-André-de-Valborgne www.vallee-borgne.org
. La Foire de la Pomme et de l’Oignon en octobre,
Le Vigan
. Couleurs et senteurs de la garrigue, en novembre
à Montoulieu www.ot-cevennes.com

La culture de L’Oignon Doux
des Cévennes AOP est ancienne
et traditionnelle
De couleur nacré, ses tuniques fines sont satinées au
toucher. En bouche, l’Oignon Doux des Cévennes
marque par son absence de piquant, qui lui confère sa
douceur. Consommé cru il est craquant et sans amertume. Une fois cuit, il est fondant et juteux aux légères saveurs sucrées. On le retrouve sur les étals du mois d’août
jusqu’en mars uniquement.

Ledenon est un village agricole où vignes, oliviers et
arbres fruitiers côtoient un des circuits automobiles les
plus réputés de l’Hexagone !
A la sortie de Ledenon (D.223),poursuivez vers St-Bonnet du
Gard (D.6086).
Saint-Bonnet-du-Gard. A l’entrée du village arrêtezvous au Moulin Cante Perdrix pour y découvrir la fabrication traditionnelle de l’Huile d’Olive de Nîmes. Une
balade dans les oliviers y est proposée par les exploitants.
Continuez en direction Montfrin. A la sortie du village, empruntez la D.986 direction Beaucaire.
Beaucaire. Ne ratez pas l’Huilerie Coopérative de Beaucaire, où se trouve le plus ancien atelier de transformation d’olives en huile du Gard.
A découvrir à proximité de la route : l’insolite abbaye troglodytique de saint Roman, et Beaucaire Ville d’Art et
d’Histoire : son cœur de ville et son château.
Poursuivez par la D.38 en direction Bellegarde.
Une halte s’impose au Mas des Tourelles, site archéologique gallo-romain où se tient l’unique reconstitution au
monde d’une cave gallo-romain.

Cette route agréable vous mènera au Château
Mourgues du Grès, qui propose un parcours Nature et
Paysage (lecture paysagère entre plaine et costières), suivi d’une dégustation des vins du domaine.
Bellegarde. Rejoignez La Tour de la Madone et son panorama surplombant la plaine des Costières et les vestiges de l’aqueduc romain.
ORGANISEZ VOTRE ESCAPADE
. Découvrir le terroir et y séjourner, goûter aux spécialités et comprendre… www.gard-sites-du-gout.mobi
ou www.olivettes-nimes.org : des Ambassadeurs
vous accueillent.
Offices de Tourisme de la zone :
Nîmes : tél. 04 66 58 38 00. www.ot-nimes.fr
Pont-du-Gard- Remoulins. Tél. 04 66 37 22 34
www.ot-pontdugard.com
. Beaucaire. Tél. 04 66 59 26 57
www.ot-terredargence.fr
REVENEZ POUR ...
Les Chemins de randonnée
De très nombreux chemins de randonnée sillonnent
le territoire du Pays Garrigues et Costières de Nîmes.
Cartoguides et Topo-guide du Gard retracent tous les
itinéraires (disponibles dans les Offices de Tourisme).
Les Animations tout au long de l’année
. Journées Méditerranéennes des Saveurs,
en mai à Nîmes,
. La Semaine du Goût, en octobre,
. Les Fêtes de l’Olive : la Fête de l’olive Promolive,
en octobre, la Fête de la Picholine à Marguerittes,
en octobre, la Fête de l’olive à Corconne
en décembre,
. La Semaine de l’Huile de l’Avent, début décembre
dans de nombreux points du département.

Ce circuit touristique (env. 60km) parcourt les terres d’élevage du Taureau de Camargue à la
rencontre d’un patrimoine captivant où, entre marais et étangs, hommes et taureaux se sont forgés
une identité. L’attachement des habitants au taureau de Camargue rythme la vie des villages...
Départ du circuit : Le Grau du Roi
Entre mer et étangs, les traditions s’y côtoient : le grand
canal accueille les joutes, tandis que les arènes s’ouvrent
aux nombreuses courses camarguaises et autres festivals taurins.
A voir : les statues glorifiant le taureau de Camargue (devant les arènes) et les chevaux Camarguais (devant la gare), signées Ben K.
Aigues-Mortes par la D.979. Bordée par les marais salants, la Cité médiévale a été épargnée par le temps. A
l’automne, des arènes éphémères sont installées au pied
des remparts pour les festivités et courses camarguaises.
Emprunter la D.58 vers Les Saintes-Maries-de-la-Mer.
Les mas dispersés témoignent de l’organisation de l’agriculture en Camargue. Territoire de l’IGP « Vin des Sables
du Golfe du Lion».
Au Rond-point de Montcalm : direction Vauvert, puis D.179
vers Gallician.
Le centre du Scamandre : l’une des plus importantes
réserves ornithologiques du Sud de la France et centre
d’accueil. Les sentiers aménagés au cœur de ce site
unique et protégé, permettent la découverte et l’observation de nombreuses espèces.
Continuer tout droit jusqu’à Gallician (D. 779). Halte nautique sur le canal du Rhône à Sète. Son environnement
exceptionnel, ses caveaux et commerces valorisent le
terroir Camarguais.
Prolonger sur la D.381 (itinéraire cyclo touristique).
Les vergers des Costières : pêchers et abricotiers à découvrir en fleurs au printemps, et pour leurs fruits en été.
Haltes paysagères conseillées au Pont des Tourradon
(vue exceptionnelle sur la roselière) et 2 km plus loin, la
table de lecture du Cailar (paysage de bocage camarguais, berceau de l’élevage des taureaux de Camargue).
Continuer en direction de Vauvert (D.104).
A voir : la statue de Gandar, taureau mythique à la corne brisée. Un centre de formation de raseteurs se trouve dans ce village de tradition taurine.
Emprunter la D.6572 : direction Aimargues, en faisant le détour par Le Cailar.

A voir : le tombeau dédié au célèbre taureau cocardier :
le «Sanglier ».
Revenir sur la D.6572 et poursuivre en direction d’Aimargues.
Ici trône la « Grande Dame de la Camargue », Antoinette
Guillierme dite Fanfonne, célèbre manadière.
Reprendre la voie rapide en direction de Saint-Laurentd’Aigouze.
Dans le giratoire d’entrée : statue de taureau, œuvre de
Ben K.
Accolées à l’église, les arènes possèdent un toril classé
qui se trouve être dans l’ancienne sacristie! A parcourir :
l’exposition à ciel ouvert dédiée à la culture camarguaise.
D. 46 vers la Tour Carbonnière
Ancienne Tour de défense et poste de surveillance pour
l’accès à la Cité d’Aigues Mortes. Depuis sa terrasse : panorama exceptionnel sur les marais qui l’encerclent et la
région.
Retour vers le Grau du Roi.

ORGANISEZ VOTRE ESCAPADE
Découvrir le terroir et y séjourner, goûter aux spécialités
et comprendre… www.gard-sites-du-gout.mobi ou
www.site-gout-camargue.fr : des Ambassadeurs vous accueillent.
Offices de Tourisme de la zone
. Vauvert et Petite Camargue. Tél. 04 66 88 28 52.
www.camarguecostieres-tourisme.fr
. Aigues-Mortes. Tél. 04 66 53 73 00. www.ot-aiguesmortes.fr
Le Grau du Roi / Port Camargue. Tél. 04 66 51 67 70.
www.vacances-en-camargue.com
REVENEZ POUR ...
. La saison des courses Camarguaises : www.ffcc.info
. La Fête de la Saint Pierre, en juin au Grau du Roi,
. Les Rencontres savoureuses de Camargue, pendant les vacances
de la Toussaint sur tout le territoire du SRG,
. La Fête de Fanfonne Guillierme, le 1er week-end de mars à Aimargues.
Plus d’infos : www.tourismegard.com

Les AOP olive et huile d’olive de Nîmes.
L’Huile d'Olive AOP de Nîmes doit sa spécificité à la variété phare du département du Gard : la Picholine. Elle lui confère des senteurs végétales marquées, une ardence soutenue et une pointe d’amertume qui lui permettront
d’enrichir et rehausser les saveurs des plats froids et cuisinés.
La picholine est une olive de bouche exceptionnelle d’une couleur verte intense, une pulpe juteuse et un craquant très séduisant.
Récoltée en début d’automne, sa mise en saumure traditionnelle selon la recette dite à la Picholine mise au point par les frères Picholini au 18e siècle, lui
procure une note salée caractéristique qui ravira petits et grands autour d’un
apéritif gourmand.

La Viande AOP Taureau de Camargue
Le taureau de Camargue porte en lui le caractère bien trempé du pays dans
lequel il est élevé. C’est l’une des meilleures viandes bovines françaises, récompensée par une AOP dès 1996. Ses qualités et son caractère unique s’expliquent par la diversité des plantes pâturées en terre de Camargue. La finesse
de son grain est développée par les mouvements réguliers des animaux
sur les pâturages, tandis que leur déplacement continu aboutit à la production d’une viande pauvre en lipides.
Plus d’infos : www.aoptaureaudecamargue.com

