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Le Pont du Gard 
2km – 20 min à pied 

 

Chef d’œuvre de l’architecture antique, le Pont du Gard est l’un des vestiges romains 
le mieux conservé au monde 
Il s’agit d’un pont-aqueduc construit par les Romains au 1er siècle de notre ère. Il est 
exceptionnel car avec ses 49m de haut, c’est le pont-aqueduc romain le plus haut 
du monde.  
 
Son excellent état de conservation lui vaut aujourd'hui d’être admiré comme un chef 
d’œuvre du génie créateur humain. Il est le seul exemple de pont antique à 3 étages 
encore debout aujourd'hui. Près d'un millier d'hommes ont travaillé sur ce chantier 
colossal achevé en seulement 5 ans.  

Le point fort de notre établissement :  
 Un accès piéton gratuit depuis La Bégude Saint Pierre 

Cet accès n’inclut pas la visite du musée 

 

Pour vous y rendre, rien de plus simple ! 
Depuis notre parking extérieur, suivez le sentier qui se dirige vers la chapelle en 
ruine.  
Vous ne pouvez pas vous tromper, il suffit de continuer toujours tout droit jusqu’au 
pont. 
Vous pourrez alors admirer les jardins du Pont-du-Gard et sa garrigue haute en 
couleur  
 
Prévoir de bonnes chaussures de marche, casquette, crème solaire et bouteille 
d’eau impérativement 

 
Pour les personnes qui n’ont pas la possibilité d’emprunter le sentier, vous pouvez 

vous y rendre en 2 minutes en voiture à cette adresse : 
Le pont du Gard  

route du Pont-du-Gard 
30210 Vers-Pont-du-Gard 

04 66 37 50 99 

Site officiel du Pont-du-Gard  

https://www.google.com/search?q=le+pont+du+gard&rlz=1C1AVFC_enFR931FR931&oq=le+pont+du+gard&aqs=chrome..69i57j0i20i263j0l3j69i60l3.1873j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.pontdugard.fr/fr
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Uzès 

12km – 16  min 
 

Vous ne pouvez pas la rater : Uzès domine la vallée de l’Eure et on la reconnait au 
premier coup d’œil avec son architecture Médiévale parfaitement conservée. 

 
Ce que l’on aime le plus faire à Uzès, ce sont les marchés ! Elus 1er marchés de la 
région Occitanie, et 4èmes marchés de France en 2018, les marchés d’Uzès sauront 
éveiller vos sens avec leurs produits aux saveurs du sud et les accents chantants des 
producteurs et artisans locaux. Rendez-vous tous les mercredis et les samedis matin 
sur La place aux Herbes et les mardis soirs à partir du 20 Juillet 2021 pour les « mardis 
nocturnes d’Uzès » sur La place du Duché. 

Le reste du temps, on apprécie de pouvoir flâner dans ses rues dorées en pierre de 
Vers, de déguster une glace artisanale aux saveurs étonnantes à La Fabrique givrée,  
ou bien de découvrir les différents édifices de la ville, comme l’Eglise St Etienne, la 
cathédrale St Théodorit ou encore le Duché d’Uzès duquel vous pourrez profiter 
d’une vue panoramique sur toute l’Uzège. Du haut de sa tour vous pourrez ainsi 
admirer la formidable architecture médiévale de cette ville de caractère au charme 
méridional. 

Envie de faire une pause nature durant votre visite ?  
Nous vous conseillons d’emprunter un des chemins qui mène à la Vallée de L’Eure. 
Entouré par la garrigue et la ville, cet écrin préservé révèle une nature insoupçonnée 
. Remontez le temps et suivez la trajectoire de cette jolie rivière, traversez son pont 
suspendu, découvrez la faune et la flore de ce lieu magique où petits et grands 
seront charmés.  
En repartant, ne passez pas à côté du mythique Musée Haribo ou bien de la Brasserie 

artisanale Méduz… c’est vous qui décidez !  
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Avignon 
27km – 27 min 

Vous aimez la culture ? Vous êtes un amoureux d’histoire et de patrimoine ?  
Avignon est LA ville à ne pas manquer pour vous.  
Ancienne capitale de la chrétienté, La cité des Papes possède un patrimoine 
d’exception dont une grande partie est inscrite à l’Unesco.  
Si vous êtes chanceux vous pourrez profiter du Festival d’Avignon durant lequel les 
rues s’animeront autour de nombreuses troupes de théâtre. Acrobates, funambules, 
musiciens et autres artistes de toutes sortes animeront et raviront votre journée aux 
détours des boulevards et ruelles de la ville.  
Avignon fourmille d’artistes de tous horizons et s’y perdre est un régal.  
Venez flâner dans cette jolie ville méridionale emprunte de culture et de patrimoine 
et n’hésitez surtout pas à réserver un billet dans l’un des nombreux théâtres de la 
ville, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.  

 
Ce que l’on vous conseille de faire à Avignon : 

 
Sans aucune hésitation, nous vous recommandons Le Festival d’Avignon, pour 
toutes les raisons citées au-dessus. Il se déroule du 5 au 25 Juillet 2021 ! 
Si vous êtes à la recherche de la meilleure vue sur la Cité des Papes, nous vous 
conseillons de faire une halte sur l’île de la Barthelasse. Accessible à pied, en vélo ou 
en navette, il s’agit de la plus grande île fluviale de France. Elle se situe entre Avignon 
et Villeneuve-Lez-Avignon et elle est bordée par le canal du Petit Rhône et le Grand 
Rhône. Depuis ses berges vous pourrez admirer le Pont d’Avignon, le célèbre Rocher 
des Doms et bien sur le Petit Palais.  Véritable poumon vert de la ville, c’est le lieu 
idéal pour un pique-nique, un moment de détente ou tout simplement pour se 
balader. 
Côté centre-ville, découvrez l’histoire du Palais des Papes grace une expérience de 
réalité augmentée, visitez le musée du Petit Palais pour les amateurs d’art, ou 
laissez-vous porter dans les rue des Teinturiers remplie de boutiques provençales et 
qui longe le petit canal 
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Tous les chemins mènent à Rome, 
NÎMES 

32km – 30 min 

Nîmes est une ville romaine du Sud de la France qui a su mêler patrimoine romain 
et modernité. 

Découvrez un héritage antique considérable à la qualité architecturale et aux 
techniques exceptionnelles. L’Amphithéâtre, la Maison Carrée, les Jardins de la 
Fontaine, la Tour Magne ne sont plus à mettre en avant, ils représentent les lieux 
phares à ne pas manquer !  
 
Dans cette même dynamique, la ville de Nîmes vous offre depuis peu, le Musée de 
la romanité, qui recense plus de 25 000 pièces romaines, ancrant Nîmes en tant que 
ville romaine unique. 
Sachez qu’elle se démarque également des autres villes romaines voisines avec son 
château d’eau qui conduisait les eaux amenées par le Pont du Gard ! Effectivement, 
ce dernier existe seulement en deux exemplaires dans le monde, l’un à Pompéi et 
l’autre à Nîmes, rendant cette ville plus singulière encore ! Ainsi, Nîmes est une ville 
forte de son histoire. 

Nîmes n’est pas seulement une ville historique, c’est aussi une ville vibrante !  
De nombreux événements annuels font sa renommée. 

Voici ceux que nous vous recommandons : 

La Féria de Nîmes et ses corridas (Pentecôte / 3 jours en Septembre) 
Les Jeudis de Nîmes (Juillet/Aout) 
Le Festival de Nîmes (Juillet) 
Les grands jeux romains (8, 9 et 10 Octobre 2021) 

Pour plus d’information, rendez-vous sur l’ Agenda des événements Nîmes 2021 

      

 

 

 

 

 

https://www.nimes-tourisme.com/fr/l-agenda/l-agenda-a-l-annee.html#all
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Nature  
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Les Gorges du Gardon 
5,5km –  7 min 

 

Classée « réserve de biosphère » par l’Unesco, ce site est exceptionnel par la beauté 
de ses paysages, la diversité et la richesse des habitats qu'il abrite. Cette réserve 
naturelle régionale est reconnue autant pour son environnement immaculé que 
pour son potentiel en matière d’activités de pleine nature. 
Depuis Collias, remontez le Gardon et admirez la beauté de ses larges canyons. Au 
cours de votre promenade, vous découvrirez de nombreuses petites plages parfois 
cachées par la végétation, où vous pourrez vous baigner dans les eaux vert 
émeraude de la rivière.  
Vous rencontrerez des formations géologiques impressionnantes et une faune et 
une flore qui vous enchantera. 

Mis à part la baignade nous vous recommandons de faire la via Ferrata de Collias. 
Depuis les falaises du canyon, cette activité vous offrira un paysage à couper le 
souffle sur toutes les Gorges du Gardon. Sensations fortes garanties ! Vous pouvez 
opter pour la randonnée de ?? qui vous permettra d’admirer le Gardon dans toute 
sa longueur comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous 
Si vous avez envie d’une activité plus relax, nous ne pouvons que vous recommander 
la descente en canoé. Une activité plus sereine mais tout aussi époustouflante par la 
beauté des lieux qui s’offriront à vous ! 
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Les cascades du Sautadet  
 39 km – 41  min 

 

Les Cascades du Sautadet sont une série de chutes d’eau spectaculaires formées 
par la Cèze. La rivière bouillonnante s’engouffre dans des cavités creusées dans la 
roche calcaire, formant des trous d’eau, des marmites et des chaudrons. 

Ce site est d’une grande beauté et c’est un lieu de baignade réputé qui attire 
beaucoup de monde en été.  Attention toutefois dans les cascades la baignade est 
interdite car très dangereuse. La force des courants et les tourbillons générés par le 
relief provoquent régulièrement des accidents.  
En continuant après les cascades, vous trouverez une plage ou vous pourrez vous 
baigner et profiter de la fraîcheur de la rivière 
Des sentiers de randonnées longeant les deux rives de la Cèze vous permettront 
également d’admirer ce site exceptionnel. 
Pour la petite histoire, Le nom Sautadet réfère à la mythologie grecque du Saut de 
Hadès (le dieu des enfers), il existe un dicton local « A la Roque le diable s’y croque ».  

Sur le retour, ne manquez pas le charmant village perché de La Roque-Sur-Cèze.  
Classé « plus beaux village de France », vous serez séduits par les vestiges de son 
château, sa chapelle romane et ses ruelles pittoresques bordées de jolies maisons 
en pierre. 
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Les Concluses de Lussan 
37 km – 42  min 

 
Situées au Nord de Lussan, Les concluses constituent un site naturel d’exception aux 
aspects abrupts et lunaires ! 
Les Concluses c’est à la fois de longues gorges sauvages, et un défilé rocheux creusé 
au fil des temps, par l'Aiguillon, une petite rivière à sec l'été, mais fougueuse et 
impétueuse lors des précipitations importantes à l'automne. 
 
Que vous soyez un marcheur aguerri ou un simple visiteur, le site regorge de 
merveilles naturelles que vous ne pourrez pas manquer !  
En descendant vers les gorges, Lorsque la rivière est à sec, vous pourrez marcher au 
cœur même du canyon. La meilleure période étant lorsqu’il reste un peu d’eau, vous 
pourrez alors admirer l’eau cristalline qui l’habite. 
Si vous décider de continuer la randonnée  , vous découvrirez La Pierre plantée, il 
s’agit d’un menhir d’un peu plus de 5m de haut qui témoigne de la présence des 
hommes lors de la préhistoire 
Du haut du chemin qui vous mène au cœur des gorges,  la vue est extraordinaire : 
escarpements rocheux, cavités dans le lit de la rivière, et chaos de rochers donnent 
toute la mesure et la splendeur du site 

Quant à Lussan, vous ne serez pas déçus par ce village labellisé "Village de Caractère" 
. 
Perché sur un piton rocheux, ce village médiéval nous donne l’impression de surgir 
d’un océan de garrigues. Ce petit village gardois vous séduira par ses ruelles étroites 
et ses vieilles maisons en pierre. Trois filatures témoignent du riche passé séricicole 
de la commune.  
Depuis les remparts, un magnifique panorama s’offrira à vous, découvrant les 
Cévennes et le Mont Ventoux 
 
N.B : Prévoyez de bonnes chaussures de marche ! 

 

. 
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Les Salins d’Aigues-Mortes 
73  km –   56 min 

Les salins d’Aigues mortes sont un véritable trésor pour notre région ! On y découvre 
un paysage presque surnaturel offrant une eau couleur rose à certains moments de 
l’année.  
Situés en plein cœur de la Petite Camargue, ce sont les plus grands salins de 
Méditerranée. Leur superficie est équivalente aux vingt arrondissements de Paris et 
ils occupent un important espace entre la mer et les remparts d’Aigues Mortes.  
Ils sont constitués de multiples tables salantes, qui prennent une couleur rosé grâce 
à un phénomène 100% naturel. Au cours de votre visite, vous découvrirez que c’est 
un site prisé par de nombreuses espèces d’oiseaux, dont les colonies de Flamant 
rose que vous pourrez observer tout au long de votre balade.  
Pour voir les eaux du salin roses, nous vous recommandons la période de fin Mai à 
Juillet. Le phénomène étant naturel il reste toutefois difficile de prévoir quand 
exactement il aura lieu. 
En termes de visite vous pouvez visiter les Salins à pied, à vélo ou en petit train. 
Sachez que les salins ne constituent pas seulement une réserve naturelle, mais c’est 
aussi un lieu de production de sel alimentaire dont ont extrait la célèbre Fleur de Sel 
de Camargue, récoltée à la main. De quoi faire quelques petites emplettes après 
cette jolie découverte ! 
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Les Randonnées autour de Vers-Pont-
du-Gard 

 

Intitulé du sentier Départ 
Niveau 

de 
difficulté 

Durée 
Descriptif 

Vallon de l’Ermitage de Collias 
et crêtes du Camp de Gibert 

Collias Moyen 3h25 

La fin du parcours offre une 
vue superbe sur le Nord de la 
vallée, le Mont Ventoux et le 

Pont du Gard 

L’Ermitage de Collias Collias Facile 2h20 
Balade familiale sur le site de 

l’Ermitage de Collias 

Les Gorges du Gardon Collias Moyen 3h50 
Surplombez puis bordez les 

Gorges du Gardon 

Le Pont du Gard et l’Aqueduc 
romain 

Saint Bonnet du 
Gard 

Moyen 5h50 
 

Balade historique 
  

Pont du Gard 
Saint Bonnet du 

Gard 
Moyen 4h55 

Balade familiale à la 
découverte du Pont du Gard 

et son environnement 

Les Tunnels de Sernhac 
Saint Bonnet du 

Gard 
Facile 2h05 

Sur les traces du passé, le 
tunnel de la Perrotte et celui 

des Cantarelles 

De Lédenon au pont du Gard De Lédenon Facile 2h30 
Du circuit de Lédenon au Pont 

du Gard en passant par la 
garrigue 

Les Tunnels et les collines de 
Sernhac 

Sernhac Moyen 3h35 
Entre tunnels et collines, un 

moulin à vent 

Le Bois des Coufines : un 
balcon sur le Gardon, ses 

arches et ses grottes 
Cabrières Moyen 3h40 

Sur la rive droite du gardon 
- 

Randonnée autorisée du 1 
juillet au 14 janvier 

La Grande Combe à Saint 
Hilaire d’Ozilhan 

Fournès Moyen 3h50 
Sentier avec panorama unique 

La Vallée de l’Eure à Uzès Uzès Moyen 5h00 
Entre un point d’eau et la 

garrigue gardoise 
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Les itinéraires à vélo 

 
La Voie Verte  21 kms 

Uzès / Vers-Pont du Gard / Sernhac / Remoulins / Montfrin 
Traversée du Gardon par le Pont Pitot accolé à l’ouvrage romain. 

Accessibilité : Vélo route / Vélo tout chemin / Vélo tout terrain / Roller  
 

La Via Rhôna  36 kms 

Beaucaire / Saint Gilles / Avignon 
Traversée de la plaine de la Camargue au milieu de cultures et de canaux d’irrigation 

 

La Boucle Uzège Pont du Gard 46 kms  

Uzes / St Maximin / Vers Pont-du-Gard / Collias / Sanilhac / Sagries 
Boucle riche en découverte, elle permet la découverte de plusieurs lieux Gardois comme la 

ville d’Uzès, le Pont 
du Gard et enfin le site naturel des Gorges du Gardon. 

 
Pour plus d’itinéraires : 

Consulter la carte des itinéraires vélo 

  

 

 

 

 

       

 

 

 

Pour la location de vélos : 

Natu'rando 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/circuits-velos-de-la-destination-pays-duzes-pont-d_342603#11/43.9773/4.5703
https://www.natu-rando.com/
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Art & Artisanat 
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Saint-Quentin-la-Poterie 
16 km –  20  min 

Connu sous le nom de « capitale de la céramique » Saint-Quentin-la-Poterie est un 
village à l'écart du tourisme de masse. 
En déambulant dans ce village atypique aux maisons provençales colorées et aux 
belles portes anciennes, on découvre alors que l’âme du lieu réside dans la vingtaine 
de potiers et céramistes qui y vivent et y travaillent. Chaque artiste rivalise de 
créativité et d'originalité pour décorer sa boutique et son atelier. 
 
Si vous êtes en quête d’art, vous ne serez pas déçus par ce village ! Nous vous 
recommandons de visiter la Maison de la Terre qui comprend la Galerie de Potiers, 
la Galerie Terra Viva et le Musée de la Poterie Méditerranéenne.  
Dédié aux productions céramiques, ce musée présente une magnifique collection 
de près de 500 objets utilitaires du XVIIIe à la fin du XXe siècle.  
 
Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être assister à La Terralha, festival 
européen des arts céramiques qui se déroule chaque année à la mi-juillet pendant 
3 jours. C’est une occasion festive de découvrir la création contemporaine ! 
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Les carrières des lumières 
45 km –  45  min 

S’il y a bien un lieu culturel incontournable en Provence, c’est bien celui-ci ! 
Situé au pied de la magnifique cité des Beaux-de-Provence, en plein cœur des 
Alpilles, les carrières de Lumières sont un ancien lieu d’extraction de la Pierre du 
midi, transformé en un centre d’art numérique.  
Ce lieu, fort de son histoire et de ses grands espaces souterrains vous offre une 
expérience artistique unique, accueillant chaque année une exposition numérique 
immersive consacrée à un grand nom de l’Histoire de l’Art. 
Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Dali… On découvre ou redécouvre ces artistes sous un 
œil nouveau en étant entièrement immergé dans leur création.  
On ne pourrait pas mieux dire que le site des carrières lui-même :  
« vivez une expérience unique, explorez des univers sans limites, et laissez-vous 
porter au cœur de l’art » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

Cuisine & Terroir 
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Nos recommandations de restaurants 
 

Vers Pont du Gard 

La Petite Gare   
Cadre atypique & cuisine récréative 

Fermé dimanche & lundi / 04 66 03 40 67 

Les Terrasses  
Cuisine méditerranéenne au pied du Pont du Gard  

Ouvert uniquement les midis / 04 66 63 91 37 

 

Castillon du Gard 

Les Jarres  
Cuisine méditerranéenne au cœur d’un village médiéval  

Fermé mardi et mercredi / 04 66 03 33 84 

L’Amphitryon  
Cuisine régionale actualisée, ambiance à la fois chic et conviviale  

Fermé mardi et mercredi / 04 66 37 05 04 

Le Clos des Vignes  
Cadre pittoresque et cuisine du terroir 

Fermé le lundi / 04 66 37 02 26 

 

Uzès et alentours 

Le Bec à vin - Uzès 
Cuisine traditionnelle du marché, servie dans un cadre voûté du XIIe siècle 

Fermé le lundi & certains dimanches / 04 66 22 41 20 

Le comptoir du 7 - Uzès 
Cuisine créative dans un bistro contemporain  

Fermé le dimanche / 04 66 22 11 54 

Le Ten - Uzès  
Cuisine moderne internationale, influencée par des saveurs asiatiques 

Fermé lundi & mardi / 04 66 22 10 93 
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Trattoria Bettina et Bettino – Uzès 
Cuisine italienne dans une ambiance chaleureuse 

Fermé le lundi / 04 66 75 94 74 

Au petit jardin - Uzès 
Cuisine française moderne 

Fermé jeudi & dimanche / 04 66 81 56 88 

 
La cuisine du boucher – Saint Quentin la Poterie & Uzès 

Cuisine française 
Fermé lundi /   04 66 22 35 05 &  04 66 57 10 47 

 
Le Tracteur - Argiliers 

Restaurant, épicerie et galerie d’art. Cuisine de saison dans un cadre atypique 
Uniquement les midis sauf le week-end. Fermé dimanche & lundi / 04 66 62 17 33 

 

Le cathéter – St Maximin 
Cuisine de saison intuitive dans un cadre moderne et chaleureux 

Ouvert les midi, jeudi vendredi samedi et dimanche soir pour des tapas. 
Fermeture le lundi  

07 86 22 94 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=trattoria+i+bettina+et+bettino&rlz=1C1AVFC_enFR931FR931&sxsrf=ALeKk00gHjHm88FXmz58GdlYtWrmvoDhrw%3A1622439915957&ei=63e0YI_0OZKnUtDjvKAM&oq=trattoria+i+bet&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIICCEQFhAdEB4yCAghEBYQHRAeMggIIRAWEB0QHjIICCEQFhAdEB4yCAghEBYQHRAeMggIIRAWEB0QHjIICCEQFhAdEB4yCAghEBYQHRAeMggIIRAWEB0QHjIICCEQFhAdEB46BAgjECc6BAgAEEM6AgguOggILhCxAxCDAToKCAAQxwEQrwEQQzoECC4QQzoICAAQsQMQgwE6CAgAEMcBEK8BOgIIADoKCAAQxwEQrwEQEzoECAAQEzoMCAAQxwEQrwEQChATOggIABAWEB4QEzoGCAAQFhAeOggIABAWEAoQHlDfsxBYndMQYI_jEGgAcAJ4AYABqgSIAcsakgELMS45LjMuMS4wLjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=la+cuisine+du+boucher+st+quentin+la+poterie&rlz=1C1AVFC_enFR931FR931&sxsrf=ALeKk02isWCmOEowCDBJHBYZlaEgkCYamQ%3A1622440879747&ei=r3u0YOqNLc3PgwemlLHYDw&oq=la+cuisine+du+boucher+st+quen&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIICAAQxwEQrwEyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgIIJjoHCCMQsAMQJzoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoECCMQJ1DQG1iWKmDSM2gBcAJ4AIABigKIAfIQkgEFMS42LjWYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEKwAEB&sclient=gws-wiz
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Vins & huiles d’olive 
 

Quoi de mieux pour découvrir notre département que de découvrir son patrimoine 
viticole et oléicole ? 
Voici une liste non exhaustive des caves et des visites de domaine que vous pouvez 
faire aux alentours de notre établissement : 

Les collines du Bourdic : 
Tous les jeudis du mois de Juillet et d’Août les vignerons du domaine vous propose 
des balades accompagnées et commentées sur leur sentier découverte « Vigne, 
Vin et Patrimoine »  
Une dégustation de vin est prévu à la fin de la visite  

Ouvert 7/7j de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h (fermé les dimanches en basse 
saison) 

Caveau de St Maximin : 2 Chemin de Férigoulières - 30700 Saint Maximin 
Caveau du Bourdic : 30190 – Bourdic (Pour les excursions) 

8 km d’Uzès en direction d'Anduze  
 

Le Domaine de l’Aqueduc : 
Le domaine vous propose la dégustation de ses vins, la visite de son vignoble, des 
paniers pique-nique à déguster au cœur des vignes mais aussi des soirée Jazz qui 
ont lieu au cœur de l’été 

Ouvert 7/7j de 9h à 19h en été 
Chemin Mas de France 
30700 Saint-Maximin 

L’Oliveraie Jean-Jean : 
Une oliveraie au palmarès impressionnant ! Le domaine vous propose la dégustation 
de ses d’huiles d’olive ainsi qu’un parcours explicatif détaillant la culture de l’olive. Ce 
parcours est à effectuer en visite libre ou bien en visite guidée sur réservation.  

 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h puis de 14h à 18h 
2373 chemin des loubes 

30800 - Saint - Gilles 
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Loisirs 
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Une journée ensoleillée 
 

Canoë Kayak  

L’occasion de passer une agréable journée sportive en famille, en amoureux ou 
entre amis sur les Gorges du Gardon, site naturel unique. 

 
Adapté aux débutants et confirmés 

Age minimal 6 ans 

Natu’rando (5min en voiture) 
Départ :Route d’Uzès Place de la Madone - 30210 Remoulins  

06 67 11 49 19 

Site internet natu'rando 

 

 
Train à vapeur des cévennes  

Découverte de la vallée des Gardons et ses admirables panoramas à bord d’un 
authentique train à vapeur.  
Ouvert du 3 avril 31 octobre 

Train à vapeur des Cévennes (1h10 en voiture) 
Place de la Gare - 30140 Anduze 

04 66 60 59 00 

Site internet du train à vapeur 

 

La Bambouseraie 

Appréciez un jardin exotique aux univers multiples en plein cœur des Cévennes 
gardoises. ! Classée parmi les plus beaux jardins de France, il abrite plus de 1 000 

variétés de bambou, fleurs rares, d’arbres et de plantes… 
Ouvert jusqu’au 14 novembre 

La Bambouseraie (58min en voiture) 
552 Route de Montsauve - 30140 Générargues 

04 66 61 70 47 

 
Site internet de la Bambouseraie 

https://www.natu-rando.com/
http://www.trainavapeur.com/
https://www.bambouseraie.fr/
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Slow tourisme & balade en 2CV 

Florian Stoll vous propose une autre manière de visiter les alentours à bord de sa 
2cv nommée « Bamboo. » Passionné par la région et mû par l’envie de la partager, 

ce guide conférencier trilingue saura vous transmettre ses connaissances sur 
l’identité de chaque villes et villages dans une ambiance champêtre 

Départ depuis La Bégude Saint Pierre 
Langues parlées :Français, Anglais, Allemand 

3 personnes maximum 

Ailleurs & Uzès 
06 01 75 59 28 

Site internet d’Ailleurs & Uzès  

 

Balades à cheval à Collias 

Sur les chemins de garrigues, vignes et vergers, passage dans l’eau, vue sur le Pont 
du Gard et baignade avec les chevaux… Autant de formules formidables et 
enthousiasmantes pour vivre des moments privilégiés qui vous laisserons 

d’inoubliables souvenirs. 

Balades toute l’année de 1 à 10 personnes maximum pour tous niveaux de 10 ans 
à tout âge. 

Centre équestre du Pont-du-Gard (5 min en voiture) 
230 Chemin de la draille - 30210 Collias 

06 79 72 38 65 

Site internet du centre équestre du Pont-du-Gard 

 

Accrobranche 

Au cœur d’une forêt de pins maritimes, ce parc vous propose différentes formules 
pour petits et grands  

 
Air de Nature (20min en voiture) 

Route de Vallabrix - 30700 Saint Quentin-la-Poterie 
06 17 87 79 28 

 

Site internet Air de Nature  

https://ailleurs-et-uzes.fr/
http://www.centre-equestre-pont-du-gard.com/
https://www.airdenature.com/
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Une journée pluvieuse 

 

Musée du bonbon Haribo 

Activité familiale à la découverte de la fabrication de nos bonbons préférés ! 
L’espace boutique aura sans doute raison de vous !  

Ouvert 6/7j les mois de mai et juin (fermé les lundis) et 7/7j les mois de juillet et 
août 

Musée du bonbon Haribo (8min en voiture) 
D981 Pont des Charrettes - 30700 Uzès 

04 66 22 74 39 
Site internet du musée Haribo 

 

Grotte de la Cocalière 

L’une des plus belles grottes de France avec son sentier découverte à la flore 
méditerranéenne.  

Retour de la visite en petit train 

 Grotte de la Cocalière (1h en voiture) 
D 904 30500- Courry 

04 66 24 34 74 
Site internet de la Grotte la Cocalière 

 

Grotte de la salamandre 
Enorme cavité féerique ornée de géants de cristal 

Age minimum : 3ans 

Grotte de la Salamandre (43min en voiture) 
Chemin de la place du Roy - 30430 Méjannes-le-Clap 

04 66 60 06 00 
Site internet de la grotte de la Salamandre 

 

Musée de la romanité 

Musée récent et moderne accolé aux Arènes de Nîmes. Sa façade ondulée rappel 
les mouvements de la toge des romains mettant à l’honneur plus de 2 500 pièces 

romaines uniques de l’antiquité. 

https://www.museeharibo.fr/
https://www.grotte-cocaliere.com/
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/
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Musée de la romanité 
16 Boulevard des Arènes - 30900 Nîmes 

04 48 21 02 10 
Site internet du musée de la romanité 

 
 

Escape Game 

Jeux collectif & réflexion où tout le monde participe à sa propre libération dans un 
temps imparti de 60 minutes ! 

Thématique horreur & suspense 

Closed Escape Game 
66 Boulevard Gambetta - 30 000 Nîmes 

04 66 67 59 61 

Site internet Closed Escape Game 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://museedelaromanite.fr/
https://closed-escapegame.com/nimes
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Informations pratiques 
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Les marchés de la région 
 

Les marchés d’Uzès 
Place aux herbe – 30700 Uzès 

Mercredi & samedi matin 

 

Le marché des Halles  
5 rue des Halles - 30000 Nîmes 

Le matin tous les jours 
 
 

Le marché de Nîmes 
Stade des Costières 

Lundi toute la journée 
Alimentation, fleurs, vêtements 

 
 

Le marché des producteurs 
Boulevard jean-Jaurès Sud - 30000 Nîmes 

Vendredi matin 
 
 

Marché de Remoulins 
Centre-ville - 30210 Remoulins 

Lundi après-midi d’août à septembre 
Et vendredi matin 

Artisanat 
 
 

Marché de Sernhac 
Chemin de la Cave- 30210 Sernhac 

Dimanche matin  
Artisanat, fleurs, vêtements 

 
 

Marché provençal de Castillon du Gard 
Place du 8 mai 1945 - 30210 Castillon-du-Gard 

Mardi matin de juillet à septembre  
Produits du terroir, produits bio, poisson 
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Marché de Vers-Pont-Du-Gard 
Sur la place de Vers 

Samedi matin  
Produits du terroir, vêtements 

 
 

Marché de Saint-Hilaire-D'Ozilhan 
Centre-ville 

Mardi matin  
Alimentation, poisson 

 
Marché de Lédenon 

Centre-ville 
Mardi matin 

Alimentation, boisson 
 
 

Marché d’Anduze 
Centre-ville 
Jeudi matin 
Produits BIO 

 
Marché de Collias 

Centre-ville 
Mercredi matin 

Très petit marché alimentaire 
 
 

Marché d’Aigues Mortes 
Centre-Ville 

Mercredi et dimanche matin 
 
 

Marché de Montaren-et-Saint-Médiers 
Sur le parking du boulodrome 

Dimanche matin 
 

 

 

 

 

 

https://www.jours-de-marche.fr/marche/30210-saint-hilaire-d-ozilhan/7499/
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Pharmacie 
 
Pharmacie de l’Aqueduc – Vers-Pont-du-
Gard 
Ouvert du Lundi au Samedi matin 
75 Route de Remoulins 
04 66 22 87 08 
 
Pharmacie de la Mairie – Uzès 
Ouvert du lundi au samedi 
 8 Place Albert 1er  
 04 66 22 11 20 
 
Pharmacie du Pont du Gard – Remoulins 
Ouvert du lundi au samedi 
56 Avenue Geoffroy Perret 
04 66 37 14 40 
 
Urgence  
 
CHU – Nîmes  
Ouvert 24h/24 
Rue du professeur Robert Debré 
04 66 68 33 44 
 
Polyclinique Grand Sud – Nîmes  
Ouvert 24h/24 
350 Avenue St André de Codols 
04 66 70 98 73 
 
Coiffeurs 
 
Salon de coiffure Eliane – Vers-Pont-du-Gard 
Fermé les dimanches 
10 Rue de la Poste 
04 66 22 85 47 
 
L’Art coiffure – Uzes 
Fermé les dimanches & lundis 
26 Avenue général Vincent 
04 66 63 90 60  

 
Médecin 
 
Docteur Lalloyer Lesage – Vers-Pont-du-
Gard 
Fermé les mercredis, samedis et dimanches 
439 Chemin des Grandes Aires 
04 66 22 94 30 
 
Docteur Fayad Ghassan – Remoulins 
Fermé les dimanches 
58 Avenue Geoffroy Perret 
04 66 37 15 44 
 
Docteur Soropian Franck – Uzes 
Fermé les dimanches 
Place des Cordeliers 
04 66 22 14 22 
 
Taxi / Dépannage / Garage 
 
Taxis Nabais - Uzes  
04 66 22 28 28 
 
Uzes remorquage – Servier-et-Labaume  
04 66 03 04 05 
 
Auto service rapide – Uzes 
967 Route de Nîmes – Uzes 
04 66 22 15 57 
 
Bureaux de poste 
 
La poste - Uzès 
9h-12h & 13h30-17h 
Fermé les dimanches et samedis après-midi 
Avenue de la Libération 
 
La poste – Vers-Pont-du-Gard 
9h-12h & 13h45-16h 
Fermé les mercredi, vendredi et samedi 
après-midi et le dimanche 
18 Rue de la Poste 

 


