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À LIRE AVANT LE DÉPART

Chaque balade est acccompagnée par un guide passionné. Par 
respect et par souci de responsabilité, il est demandé de suivre la 
balade jusqu’à la fin et selon le programme établi.

Il est indispensable de prévoir une tenue adaptée, de bonnes 
chaussures et de l’eau.

Au moment de l’inscription, le lieu de départ de la balade vous sera 
communiqué. Aucune personne ne sera acceptée au départ d’une 
balade si elle n’est pas inscrite au préalable. Les réservations 
peuvent être prises jusqu’à 15h la veille de la balade. 

Attention le nombre de places est limité. Pour participer, vous 
devez impérativement réserver sur le site internet 

www.uzes-pontdugard.com

Office de tourisme 
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard 

Téléphone : 04 66 22 68 88

DU 1ER AU 30 AVRIL 2023

L’événement Avril en Balade tant attendu par les amateurs de 
randonnées et de découvertes revient pour sa 19ème édition et 
vous promet un printemps tonique ! 

C’est vrai qu’avec pratiquement une quarantaine de balades 
proposées, cela fait de bonnes excuses pour bien se chausser et 
arpenter nos chemins ou ruelles pour (re)découvrir nos paysages 
et notre patrimoine.

Pensées par les acteurs du tourisme et associations du territoire, 
en partenariat avec l’Office de Tourisme Destination Pays d’Uzès 
Pont du Gard, ces balades gratuites, se déclinent en différents 
thèmes.  
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 14h  

Découvrez une partie de l’aqueduc 
en suivant au plus près son tracé 
quelques fois sinueux. Au rendez-
vous, vestiges des ouvrages d’art 
tels que les ponts de Valmale, 
de la combe Roussière, de la 
Sartanette, le ponceau, l’évocation 
du canal du Pouzin.
Réservé aux bons marcheurs. 
Animaux tenus en laisse.

VESTIGES DE L’AQUEDUC DANS LES BOIS À L’AVAL DU PONT DU GARD

Samedi 1er avril 

 3h30  4 km - 2h30 - Niveau 3  

Remoulins

 9h  

Au Nord de Lussan, Les Concluses 
de Lussan constituent un site 
exceptionnel aux aspects abrupts 
et lunaires. Une descente dans 
une cathédrale de roches pour 
savourer un silence et une beauté 
unique, Les Concluses et la Pierre 
Plantée, monument classé.
Prévoir pique-nique, bâtons de marche 
conseillés. Chemin escarpé.

LES CONCLUSES DE LUSSAN ET PIERRE PLANTÉE

Samedis 1er et 8 avril 

 17 km - 6h - Niveau 3  

Lussan

Heure de départ 

Durée estimée de la balade

Distance estimée du parcours 
et sa durée
à pied ou à vélo

De niveau 1 : tout public 

LÉGENDE

PATRIMOINE ET CULTURE terroirNature

VOTRE PROGRAMME

Les balades peuvent être annulées pour des raisons météorologiques 
ou sanitaires. Dans ce cas, vous serez prévenus par l’organisateur 
en amont du départ. En cas d’empêchement de votre part, merci 
de bien vouloir avertir l’organisateur. 

Par Académie Pont du Gard

Par Mairie de Lussan

à niveau 4  : bons marcheurs Par    Nom de l’organisateur

 7h30
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 14h  

L’association Les Amis du 
Patrimoine de Collias vous propose 
de découvrir la garrigue et la flore 
autour de Collias avec le botaniste 
Ludovic Lavigne.
Animaux tenus en laisse.

SORTIE BOTANIQUE

Samedis 1er et 29 avril 

 7 km - 3h - Niveau 3  

Collias

 14h  

L’association Les Amis du Patrimoine 
de Collias vous propose de découvrir 
Collias et son patrimoine. Saviez-
vous que le roi de France Louis 
XIII, dormit au château, le 2 juillet 
1629 ? L’historien Michael Palatan 
et Jean-Pierre Jeanmart seront vos 
guides.
Animaux tenus en laisse.

DÉCOUVERTE DE COLLIAS

Samedis 1er et 29 avril 

 3h  4 km - 1h30 - Niveau 2  

Collias

 16h  

Parcours botanique et visite du 
vignoble bio au terroir exceptionnel.
Dessiné sous Napoléon III, ce 
parc aux arbres séculaires est 
un lieu de détente, de promenade 
et d’exposition de sculptures 
contemporaines.

BALADE DANS LE PARC ET LE VIGNOBLE

Samedis 1, 8, 15, 22, 29 et 
Dimanches 2, 9, 16, 23, 30 avril 

 1 km - 30 min - Niveau 1  

Domazan

 14h  

Découverte du patrimoine de 
pierre sèche avec les capitelles 
de Blauzac au cours d’une balade 
guidée (origine et utilisation au 
fil du temps). Sur le parcours, 
la visite d’un rucher ponctuera 
la balade. Prévoir vêtements 
couvrants.
Animaux tenus en laisse.

BALADE DES CAPITELLES

Mercredi 5 avril 

 6 km - 2h30 - Niveau 2  

Blauzac

Par Amis du Patrimoine de Collias

Par Amis du Patrimoine de Collias

Par Château de Bosc

Par La Librotte

 4h

 1h 

 3h30 
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 10h  

Visite du centre historique 
d’Aramon riche de ses hôtels 
particuliers datant des 16e et 
17e siècles, de son église Saint-
Pancrace datant du 12e au 17e 
siècle, l’esplanade et le parc du 
château appartenant toujours à la 
famille d’Aramon.

VISITE DU CENTRE HISTORIQUE D’ARAMON

Vendredi 7 et samedi 22 avril 

 2h  2 km - 50 min - Niveau 1  

Aramon

 14h  

Balade botanique permettant la 
découverte de la garrigue autour 
des capitelles, constructions 
en pierre sèche. Cette balade 
aura comme support un petit 
questionnaire de botanique vous 
menant à découvrir autrement 
la nature des garrigues et ses 
merveilles.
Animaux tenus en laisse.

BALADE BOTANIQUE AUTOUR DES CAPITELLES

Vendredis 7 et 21 avril 

 3 km - 1h30 - Niveau 2  

Aramon

 10h  

Balade à vélo encadrée par les 
associations «Gard O vélO» et 
«Entre Garrigue et Gardon» avec 
visites commentées des vergers 
de l’ilon à Meynes et des tunnels 
romains de Sernhac.
Prévoir pique-nique. Vélo en conformité, 
bon état, casque et gilet de haute 
visibilité conseillés. Enfants de plus de 12 
ans accompagnés par les parents

LES VERGERS À VÉLO

Samedi 8 avril 

  30 km - 4h - Niveau 1  

Comps

Par Amis du Patrimoine de Collias

Par Amis du Patrimoine de Collias

Par Château de Bosc

Par La Librotte

Par Office Municipal de la Culture

Par Gard O Vélo

Par Office Municipal de la Culture 3h

 7h

 14h  

Bâties au 6e siècle par Saint Firmin 
et Saint Ferréol, les premières 
églises d’Uzès ont aujourd’hui 
disparu. Partons sur leurs traces !

ÉGLISES DISPARUES D’UZÈS, SUR LES TRACES DES ÉVÊQUES

Mercredi 12 avril 

 3 km - 1h30 - Niveau 1  

Uzès

 2h Par Ville d’Uzès et Musée G. Borias
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 15h  

Remoulins, village au cœur 
médiéval regorge d’un patrimoine 
riche d’un héritage lié à sa 
position géographique au bord du 
Gardon, ses traditions agricoles et 
son passé historique... Ah si les 
tours pouvaient parler !
Accessible aux poussettes. 
Animaux tenus en laisse.

VISITE DE REMOULINS

Mercredi 12 avril 

 1h30  2 km - 1h30 - Niveau 1  

Remoulins

 10h  

Halte café suivie d’un parcours 
dans la garrigue jusqu’à la Grand 
Font pour partager un repas tiré 
du sac et déguster des produits 
locaux. Puis, découverte du 
patrimoine communal, agrémentée 
d’expositions d’artistes valliguiérois.
Prévoir pique-nique.
Animaux tenus en laisse.

GARRIGUE GOURMANDISE ET CULTURE

Samedi 15 avril 

 6,5 km - 1h30 - Niveau 2  

Valliguières

 14h30  

Balade découverte d’un hameau : 
son histoire, son patrimoine, ses 
secrets.  Cette promenade sera 
ponctuée de pauses ludiques et 
d’échanges et se terminera par un 
moment de convivialité.

LES SECRETS DE SAINT-MÉDIERS

Samedi 15 avril 

 3 km - 1h30 - Niveau 1  

St-Médiers

Par Les 2 Tours

Par Mairie de Valliguières 5h30 

 3h Par Jeudothèque et Mairie de Montaren et St-Médiers

 9h30  

Les cavités creusées il y a 6 
millions d’années par le Gardon 
abritent aujourd’hui une biodiversité 
spécifique et fascinante. Venez 
participer à un voyage souterrain 
hors du commun.
Chemin escarpé.

LUMIÈRE SUR LES CAVERNICOLES

Mercredi 19 avril 

 6h30  2,5 km - 1h - Niveau 1  

Sanilhac

Par Réserve des Gorges du Gardon
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 13h15  

Balade d’initiation sur le site 
naturel des Concluses, un site 
exceptionnel aux aspects abrupts 
et lunaires. Le sentier est jalonné 
de points de vue remarquables et 
de panneaux d’interprétation qui 
expliquent toutes les richesses de 
ce site.
Bâtons de marche conseillés.

BALADE DÉCOUVERTE DES CONCLUSES

Mercredi 19 avril 

 6 km - 3h - Niveau 3  

Lussan

 15h30  

Visite des Fabriques existantes 
suivie d’une conférence à la 
salle polyvalente d’Argilliers sur 
l’histoire du parc de Castille.
Accessible aux poussettes.

MÉMOIRES DES FABRIQUES DE CASTILLE

Mercredi 19 avril 

 2 km - 45 min - Niveau 1  

Argilliers

 14h30  

Accompagné par un de nos 
vignerons, profitez d’une balade 
commentée au cœur du vignoble 
en plein éveil ! Sur notre sentier 
«Vignes, Vins et Patrimoine», 
découvrez paysages et agriculture 
méditerranéens, tombes rupestres 
et patrimoine du village.
Animaux tenus en laisse. Une descente un 
peu raide de chemin de campagne.

DE NOTRE TERROIR À NOS CATHÉDRALES D’INOX

Jeudis 20 et 27 avril 

 5,8 km - 2h - Niveau 2  

Bourdic

Par Les 2 Tours

Par Mairie de Valliguières

Par Jeudothèque et Mairie de Montaren et St-Médiers

Par Mairie de Lussan

Par Mairie d’Argilliers

Par Les Collines du Bourdic

 3h45

 2h

 3h30

 14h30  

Balade sur le circuit des capitelles 
et créations de poésies avec comme 
support des planches botaniques. 
Nul besoin d’être écrivain.e.s, car 
quelques mots suffisent pour faire 
jaillir la poésie !
Prévoir goûter.

POÉSIE BOTANIQUE

Mercredi 19 avril 

 8 km - 2h30 - Niveau 1  

Blauzac

Par MJC - Maison Pour Tous 4h

Par Réserve des Gorges du Gardon
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 16h  

Après plusieurs balades à succès, 
Sophie Joignant revient pour nous 
compter de nouvelles histoires ! 
Chaussez vos souliers magiques, 
posez vos oreilles dans vos mains 
et laissez-vous guider par la 
conteuse au fil de la garrigue.
Chemin escarpé.

SI LA NATURE M’ÉTAIT CONTÉE

Samedi 22 avril 

 2,5 km - 1h - Niveau 1  

Sanilhac

 14h  

Découverte de Montfrin à 
l’aide d’un questionnaire, seul 
ou en groupe, à la recherche 
d’ingrédients pour concocter un 
élixir. Une chasse au trésor qui 
s’annonce savoureuse.
Accessible aux poussettes.
Animaux tenus en laisse.

L’ÉLIXIR DES TEMPLIERS

Samedi 22 avril 

 3h30  2,5 km - 1h - Niveau 1  

Montfrin

 16h  

Une balade contée au cœur de 
Saint-Quentin-La-Poterie, ponctuée 
d’histoires et de légendes locales 
pour une découverte du village de 
potiers à travers les personnages 
et anecdotes qui l’ont façonné.

IL ÉTAIT UNE FOIS ST-QUENTIN

Samedi 22 avril 

 2 km - 30 min - Niveau 1  

St-Quentin-La-Poterie
 15h  

Alors que le printemps a bien 
avancé, que diriez-vous de 
découvrir des fleurs et plantes 
médicinales de garrigue de toutes 
les couleurs sur l’un des sentiers 
art et nature de la Draille des 
Seynes ? Pour finir, buvons et 
écoutons chanter Brassens.

HERBORISONS ET CHANTONS SUR LA DRAILLE

Samedi 22 avril 

 4 km - 1h30 - Niveau 2  

Belvézet

Par Réserve des Gorges du Gardon

Par Amis du patrimoine montfrinois

Par Laetitia Boschet

Par De quoi on se mêle

 3h 

 1h30 

 3h30 
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 14h30  

Présentation et visite d’une formule 
d’habitat encore peu fréquent 
dans le premier Eco-quartier du 
Gard. Nous cheminerons dans la 
garrigue environnante avant de 
nous retrouver dans la maison 
commune pour un goûter partagé. 
L’association Geckologis est 
membre du Rézo des Possibles.

GECKOLOGIS, HABITAT PARTICIPATIF

Dimanche 23 avril 

 2,7 km - 1h - Niveau 1  

Sanilhac
 10h  

Depuis Vers-Pont-du-Gard, suivons 
les vestiges de l’aqueduc romain 
en passant par des lieux-dits. 
Arrivée à un point de vue sur le 
Pont du Gard (côté rive gauche). 
Parcours commenté avec haltes et 
pause pique-nique..
Prévoir pique-nique. Accessible à toute 
personne pouvant faire le trajet A/R.

VESTIGES DE L’AQUEDUC DE VERS JUSQU’AU PONT DU GARD

Dimanche 23 avril 

 6h  7 km - 4h - Niveau 1  

Vers-Pont-du-Gard

 9h  

En empruntant l’un des plus vieux 
itinéraires de marche des gorges 
du Gardon, découvrez l’histoire 
de la formation des gorges, des 
pratiques ancestrales d’usage 
des ressources de la garrigue, 
mais aussi des hommes et des 
générations passées en Uzège.
Prévoir pique-nique. 
Chemin escarpé.

SUR LES TRACES DU PÈLERINAGE DE ST VÉRÉDÈME

Jeudi 27 avril 

 6 km - 2h30 - Niveau 2  

Sanilhac

 9h  

Le Musée, les Archives et le 
Jardin Médiéval d’Uzès organisent 
une visite découverte « Médecine 
et pharmacopée » au travers 
des collections du musée. Nous 
poursuivrons par l’observation des 
plantes médicinales de la vallée 
de l’Eure.
Prévoir chapeau.

MÉDECINE ET PHARMACOPÉE DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS

Vendredi 28 avril 

 2 km - 1h30 - Niveau 2  

Uzès

Par Réserve des Gorges du Gardon

Par Amis du patrimoine montfrinois

Par Laetitia Boschet

Par De quoi on se mêle Par Association Geckologis

Par Académie Pont du Gard

Par Conseil départemental du Gard

Par Jardin médiéval, Musée G. Borias, Archives

 3h

 8h

 3h
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 14h30  

A travers les rues d’Uzès chargées 
d’Histoire, laissez-vous emmener 
dans un voyage olfactif et 
intemporel. Sentez des touches 
odorantes qui retracent les 
différentes époques dont Uzès fut 
un témoin privilégié : Antiquité, 
Moyen Âge, Renaissance...
Accessible aux poussettes. Éviter la balade 
olfactive en cas de migraines ou allergies. 
Animaux tenus en laisse.

LE NEZ AU VENT

Vendredi 28 avril 

 2 km - 1h - Niveau 1  

Uzès

 14h  

Le Transfo & l’artiste K. Debouzie 
en-visagent un nouveau cas de 
figure. Promenons-nous dans 
les sous-bois pendant qu’la 
création est là. Démasquons les 
profils en tout genres, identités 
remarquables ou pas. Mine de rien 
on va faire genre. Pot final XXieL.
Chemin escarpé

CE QUI SE PROFILE...

Samedi 29 avril 

 4h  5,5 km - 2h30 - Niveau 2  

Uzès

 14h30  

Au départ de Garrigues, cette 
balade vous fera découvrir des 
empreintes de mammifères 
datant du Tertiaire à Garrigues 
et Collorgues, nous traverserons 
ensuite le village d’Aubussargues 
sur le chemin du retour.

EMPREINTES DE MAMMIFÈRES DU TERTIAIRE

Samedi 29 avril 

 8 km - 2h30 - Niveau 2  

Garrigues
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 2h 

 3h 

Par Claire Merryl 

Par CATTP le Transfo

Par Randonnée Pédestre Garriguoise
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Bons plans, agenda, billetterie,  
boutique, visites guidées... 

www.uzes
-pontduga

rd.com

J’AIME MA DESTINATION !J’AIME MA DESTINATION !

VOTRE OFFICE DE TOURISME À UZÈS & REMOULINS
+33 (0)4 66 22 68 88 - info@uzes-pontdugard.com


