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– BAGNOLS-SUR-CÈZE –
Avenue Léon Blum – 30200 Bagnols-sur-Cèze

Tél. 04 66 89 54 61
tourisme.bagnols@gardrhodanien.com

– GOUDARGUES –
4, route de Pont-Saint-Esprit - 30630 Goudargues

Tél. 04 66 82 30 02
tourisme.goudargues@gardrhodanien.com

– PONT-SAINT-ESPRIT –
1, avenue Kennedy - 30130 Pont-Saint-Esprit

Tél. 04 66 39 44 45
tourisme.pont@gardrhodanien.com

– LAUDUN - L’ARDOISE –
Rue de la République - 30290 Laudun - L’Ardoise

Tél. 04 66 50 55 79
tourisme.laudun@gardrhodanien.com

– AIGUÈZE –
Ouvert du 01/05 au 30/09

Place du Jeu de Paume - 30760 Aiguèze
Tél. 04 66 39 26 89

tourisme.aigueze@gardrhodanien.com

– SAINT-LAURENT-DES-ARBRES –
Ouvert du 01/06 au 30/09
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Baignade, canoë, pêche, nos rivières sont des 
espaces de jeux et de détente.
La Provence Occitane est sillonnée et bordée de 
rivières, la Cèze, la Tave et l’Ardèche, qui offrent 
chacune nombre d’activités à pratiquer entre amis ou 
en famille. Baignade, canoë, pêche, nos rivières sont 
des espaces de jeux et de détente. Les plages qui les 
bordent en été sont de véritables oasis où se rafraîchir 
quand le soleil du midi se fait un peu trop généreux…

Découvrez les vins en Provence Occitane !
Au coeur des Côtes du Rhône, la Provence Occitane 
compte un patrimoine viticole riche et abondant, qui 
compte des appellations prestigieuses à l’image des 
célèbres rosés de Tavel, des crus de Lirac et autres 
Laudun et Chusclan. Les caves et domaines vous 
accueillent toute l’année pour partager de véritables 
expériences sensorielles et faire découvrir leur 
production.

Au bord de l’eau - Les plages…

Vignobles et terroirs…

Le village offre une vue imprenable sur Les Cascades 
du Sautadet.
Aujourd’hui « Plus beau village de France », la citée perchée 
de La Roque-sur-Cèze, autrefois fortifiée, offre encore de 
beaux vestiges médiévaux, parcourus de ruelles pavées. En 
contrebas, les marmites des Cascades du Sautadet offrent 
un spectacle superbe qui n’exclut pas la prudence. Une 
légende locale raconte que la fille d’Hannibal s’y serait noyée 
en voulant les traverser.

La Roque-sur-Cèze - Cascades du Sautadet
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Accès libre

Le Camp de César offre l’un des plus beaux panoramas 
en Provence Occitane.
Ancienne place forte gallo-romaine connue autrefois sous le 
nom de « Laudunum », elle accueille aujourd’hui promeneurs 
curieux et archéologues passionnés. Autre site, l’Aqueduc 
de Balouvière, belle citation du Pont du Gard construite au 
XIXème siècle nichée au coeur de la verdure, incite à la balade.

Laudun-L’Ardoise - Aqueduc de Balouvière
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Accès libre

Depuis son majestueux belvédère, on distingue le 
Mont-Ventoux et les Alpilles. 
Sur l’ancien Oppidum dominant le village de Chusclan, se 
dressent les ruines du Château de Gicon. Du haut de son 
plateau boisé, le donjon du Château domine le Rhône et sa 
vallée. Un sentier pédestre, cheminant au milieu des vignes 
et de la forêt, permet d’y accéder en toute sécurité.

Chusclan - Château de Gicon
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Accès libre

Un héritage datant du Moyen-âge. 
Les Jardins de la Condamine s’inscrivent dans une tradition 
ancestrale et pastorale. Protégeant jalousement des jardinets 
fleuris et cultivés, des murs en pierres sèches s’élèvent pour 
former un parcours propice à la balade. Les lauzes verticales, 
typiques, posées sur le haut des murets devaient empêcher 
les chèvres d’y monter.

Tavel - Jardins de la Condamine
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Accès libre

Chaque détour de rue est une carte postale ensoleillée.
Classé « Plus beau village de France », Montclus atteste 
d’une présence humaine depuis la préhistoire. Mais le village 
doit son visage actuel aux grandes heures du Moyen-âge, 
dont il conserve ses hautes façades en pierres, ses ruelles 
étroites et ombragées et les vestiges des fortifications qui 
composaient son Château.

Montclus - Plus Beau Village de France
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Accès libre

Son moulin à vent, entièrement restauré, offre un 
superbe et rare témoignage de la vie d’autrefois.
Le village de Vénéjan compte parmi les plus beaux sites en 
Provence Occitane. Les vestiges de l’ancienne cité médiévale 
s’élèvent progressivement vers les hauteurs du plateau, 
que couronne la Chapelle Saint-Jean-Baptiste, aujourd’hui 
dédiée à l’accueil de manifestations culturelles, de concerts 
de musique classique…

Vénéjan - Moulin à vent
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Accès libre

Arrivé tout au bout du chemin qui mène au Castellas, 
le promeneur découvre un magnifique point de vue 
sur le village.
Du haut de sa colline, le Castellas dresse fièrement les 
vestiges de son passé médiéval. Ancienne place forte et chef 
lieu des Comtes de Sabran au VIIIème siècle, les restes du mur 
d’enceinte marquent l’emplacement du village historique 
de Saint-Victor-la-Coste. Le promeneur y découvre un 
magnifique point de vue sur le village et la Vallée du Rhône.

Saint-Victor-la-Coste - Le Castellas
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Accès libre

Ce site offre encore aujourd’hui un état de conservation 
exceptionnel.
Sur la commune d’Aiguèze, au coeur de la réserve naturelle 
des Gorges de l’Ardèche, la Maladrerie des Templiers se 
mérite. Après une heure de randonnée, ses vestiges de 
l’époque médiévale se découpent au coeur de la forêt, 
trônant à la pointe d’un méandre de l’Ardèche, face au cirque 
de la Madeleine.

Aiguèze / Le Garn -
La Maladrerie des Templiers
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Accès libre

Découvrez le sentier d’interprétation qui chemine 
dans la forêt.
La Chartreuse de Valbonne est un joyau, un trésor niché au 
coeur de la forêt domaniale du même nom. Entre vigne et 
bois, les tuiles vernissées qui décorent ses toits sont une 
fête pour l’oeil. Autrefois lieu de recueillement monacal, puis 
léproserie, la Chartreuse a conservé une activité viticole 
séculaire dont elle perpétue le savoir-faire pour le bonheur 
des papilles.

Saint-Paulet-de-Caisson -
Chartreuse de Valbonne
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Ouvert du 1er Avril au 30 septembre, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

Sans interruption en juillet et août.

Adressez-vous à vos offices de tourisme pour connaitre la plage la plus proche.
La qualité de l’eau est régulièrement controlée.

La Provence Occitane est labellisée « Vignobles et découvertes ».
C’est encore aujourd’hui un lieu de culte atypique, qui 
accueille autant les fidèles que les visiteurs de tous 
bords.
Au coeur du vignoble de Lirac s’étend un massif calcaire 
qui abrite la grotte de la Sainte-Baume. En 1647, un paysan 
y aurait vu une apparition de la Vierge, évènement qui fit du 
site un ermitage puis un lieu de pèlerinage.

Lirac - Ermitage de la Sainte-Baume
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Ouverture sur RDV
Les Amis de la Sainte-Baume de Lirac au 06 62 44 40 88

Récemment réhabilitée et aménagée, elle abrite 
aujourd’hui des expositions d’art contemporain.
Tresques doit son nom aux trois ruisseaux qui la traversent, 
« tres aquae » en latin signifie « trois eaux ». Sa Tour de Guet, 
qui trône au coeur du village, est le vestige du Château qui 
l’occupait au XIVème siècle.

Tresques - Tour de Guet
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Ouvert du mardi au dimanche
et sur RDV au 06 51 71 11 77

Un site naturel exceptionnel qui ajoute à l’attractivité 
du lieu.
Du haut de sa falaise escarpée, l’ancienne cité médiévale 
contemple la course de l’Ardèche. Classé aujourd’hui « Plus 
Beau Village de France », Aiguèze a su conserver les traces 
de son histoire. Petites rues pavées, vigne vierge et glycines 
rampant sur la muraille, les derniers vestiges de fortifications 
abritent une cité accueillante où il fait bon vivre et déambuler.

Aiguèze - Plus Beau Village de France
1

Accès libre

Une histoire passionnante à découvrir.
La cité spiripontaine doit son nom à son pont sur le Rhône, 
prouesse d’architecture médiévale du XIIIème siècle. Au 
Moyen-âge, la ville connut son rayonnement le plus fort, dont 
elle conserve un patrimoine prestigieux : la Maison du Roy, 
l’Église Saint-Saturnin, le Prieuré Saint-Pierre, la Chapelle de 
l’Hôpital, la Collégiale.

Pont-Saint-Esprit - Pont médiéval
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Accès libre

La « Petite Venise Gardoise » mérite bien son surnom.
Bordée par la Cèze et parcourue par un canal, « La  Fontaine », 
Goudargues sait retenir ses promeneurs. Dans ce village 
pittoresque et accueillant, doté d’un beau patrimoine 
médiéval, les terrasses des cafés et restaurants invitent en 
toute convivialité à la flânerie.

Goudargues - Canal « La Fontaine »
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Accès libre

Les fouilles du site ont permis de mettre à jour des 
monnaies et des poteries.
Situé sur le passage de la voie romaine de Nîmes à Aubenas, 
Gaujac fut autrefois le siège d’une commanderie de Templiers. 
Son oppidum, dont on admire encore les vestiges, atteste de 
traces d’habitat dès le IIème siècle av. J.C. Les fouilles du site 
ont permis de mettre à jour des monnaies et des poteries. Il 
offre l’un des plus beaux panoramas en Provence Occitane.

Gaujac - Oppidum Saint-Vincent
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Accès libre

Village médiéval plein de charme.
Village médiéval incontournable du Gard dont l’histoire 
est directement liée aux Papes d’Avignon. Jean XXII le 
fera fortifier ainsi que son église. Au cœur des vignes de 
l’appellation « Lirac », idéalement situé à 4 km de l’autoroute 
A9, proche d’Avignon, Pont du Gard, Uzès, Nîmes. En toute 
tranquillité vous aurez tout loisir de rayonner pour découvrir 
et déguster le charme caché de la région.

Saint-Laurent-des-Arbres - Patrimoine
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Accès libre

À proximité de la Place Mallet, se dresse la tour de 
l’Horloge, vestige de l’époque médiévale.
Ancienne cité gallo-romaine, Bagnols a conservé de son 
passé thermal un grand nombre de fontaines disséminées 
un peu partout dans la ville. Ses rues renferment de 
magnifiques hôtels particuliers, parmi lesquels ont pris place 
l’Espace Rabelais dédié à la découverte du vin ou les musées 
Léon-Alègre et Albert-André. Les collections de ce dernier 
abritent des chefs-d’oeuvre de maîtres de la peinture, dont 
Renoir et Manet.

Bagnols-sur-Cèze - Place Mallet
3

Accès libre

Découverte, information, dégustation et initiation 
sont au rendez-vous !
Ludique et chaleureux, l’Espace Rabelais vous accueille 
et vous invite à une expérience sensorielle  : la découverte 
des vignobles, riches et multiples, en Provence Occitane. 
Information, dégustation, initiation. L’Espace Rabelais 
est le point de départ d’un voyage oenologique chez les 
producteurs de notre territoire.

EspaceRabelaiscentreoenotouristique

Bagnols-sur-Cèze - Espace Rabelais
3

Accès libre du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h. Ouvert les mardis de juin à septembre

Juillet/août : 10h à 13h et 15h à 19h. Fermé les jours fériés
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MUSÉE ALBERT-ANDRÉ
Art moderne et contemporain • Bagnols-sur-Cèze

www.musees.gard.fr

Entrée Gratuite • Informations — 04 66 50 50 56
Réservations et Visites — 04 66 90 75 80 

MUSÉE LAÏQUE D’ART SACRÉ DU GARD
Maison des chevaliers • Pont-Saint-Esprit

www.musees.gard.fr

Entrée Gratuite • Accessible handicapés
Réservations et Visites — 04 66 90 75 80 

Un sacré musée�!
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PATRIMOINE REMARQUABLE
& CURIOSITÉS

ÉDIFICES RELIGIEUX

MUSÉES

ESPACES DÉCOUVERTES

HISTOIRE & PATRIMOINE

VISITE & CULTURE

Place Mallet - Bagnols-sur-Cèze / D3
Citadelle, Collégiale, Pont médiéval - Pont-Saint-Esprit / D2
Camp de César - Laudun / D4
Moulin à vent du 19e siècle - Vénéjan / D3
Oppidum - Gaujac / D5
Tour de Guet - Tresques / D4
Aqueduc de Balouvière - Laudun / D4
Jardin de la Condamine - Tavel / E6
Canal de Goudargues / B3
Prieuré Saint-Pierre - Pont-Saint-Esprit / D2
Tour Jacques Deuze (donjon) - Saint-Laurent-des-Arbres / E5
Tour de Ribas - Saint-Laurent-des-Arbres / E5
Village - Aiguèze / C1
Caverne du Pont d’Arc (* Classé Patrimoine Mondial de l’Unesco) / A1
Pont du Gard (* Classé Patrimoine Mondial de l’Unesco) / D6

Chartreuse de Valbonne (* Site classé) - Saint-Paulet-de-Caisson / D2
Église Saint Roch - Aiguèze / C1
Église Saint-Saturnin - Pont-Saint-Esprit / D2
Église de Carsan, Église de Notre Dame la Neuve - Laudun / D4
Ermitage de La Sainte-Baume - Lirac / E5
Chapelle de La Maladrerie - Le Garn / B1
Chapelle de Saint-Sépulcre - Cavillargues / C4
Chapelle Sainte-Madeleine de Gicon - Chusclan / E4
Chapelle Saint-Sauveur, Saint-Gély - Cornillon / C3
Chapelle Saint-Saturnin - Gaujac / D5
Chapelle Saint-Symphorien-de-Boussargues - Sabran / C4
Chapelle Saint-Pierre - Saint-Étienne-des-Sorts / E3
Chapelle Sainte-Agnès - Saint-Paulet-de-Caisson / D2
Chapelle Saint-Martin - Saint-Victor-la-Coste / D5
Chapelle Saint-Martin-de-Jussan - Tresques / D4
Chapelle Saint-Jean-Baptiste - Vénéjan / D3
Chapelle Saint-André-de-Sévannes - Saint-Paul-les-Fonts / D5
Église fortifiée - Saint-Laurent-des-Arbres / E5
Ermitage de Mayran - Saint-Victor-la-Coste / D5

Musée de peinture Albert-André - Bagnols-sur-Cèze / D3
Musée d’archéologie Léon-Alègre - Bagnols-sur-Cèze / D3
Musée Laîque d’Art Sacré - Pont-Saint-Esprit / D2
Salles d’exposition archéologique - Laudun / D4
Musée de la Lavande - Saint-Remèze / C1

Le Visiatome - Chusclan / E4
Espace Rabelais, Centre œnotouristique - Bagnols-sur-Cèze / D3
Pont du Gard (* Classé Patrimoine Mondial de l’Unesco) / D6

NATURE & PLEIN AIR

TABLES D’ORIENTATION

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

NAUTISME

ACTIVITÉS D’EAU
Accès rivière, passerelle de Carmignan - Bagnols-sur-Cèze / D3
Accès rivière, Le Courau - Saint-André-de-Roquepertuis / B2
Accès rivière - Montclus / B2
Accès rivière - Goudargues / B3
Accès rivière - La Roque-sur-Cèze / C3
Accès rivière - Saint-Gervais / D3
Piscine d’été - Tavel / E6
Piscine d’été - Bagnols-sur-Cèze / D3
Piscine d’été - Pont-Saint-Esprit / D2
Piscine à l’année - Laudun-L’Ardoise / D4
Halte nautique - Saint-Étienne-des-Sorts / E3
Canoë-Kayak (départ) - Goudargues/ B3
Canoë-Kayak (départ) - Montclus / B2

SENTIERS DE DÉCOUVERTES

Belvédère - Saint-Julien-de-Peyrolas / C2
Camp de César - Laudun / D4
Château de Gicon - Chusclan / E4
Le Barry - Cornillon / C3
Saint-Étienne-des-Sorts / E3 
Saint-Pons-la-Calm / C4
Saint-Victor-la-Coste / D5
Tavel / E6
Issirac / C2

Espace Hannibal - Sports Aventure - Verfeuil / B3
SwingRoller® City Parc – Aiguèze / C1
Ballade du Val de Cèze - Tourisme équestre - Goudargues / B3
Écuries de Patchanka - Centre équestre – Pont-Saint-Esprit / D2
Accroche Aventure - Saint-Julien de Peyrolas / C2 
Vano Stables - Équitation Western – Goudargues / B3
Cèze Canoés – Goudargues / B3
Goud’Canoé – Goudargues / B3

Sentier d’interprétation “La vigne dans le temps” - Laudun / D4
Sentier d’interprétation “La vigne des sens” - Chusclan / E4
Circuit balisé des Capitelles - Saint-Étienne-des-Sorts / E3
Sentier “Les Trois Croix“ - Le Garn / B1
Sentier des Berges de la Tave - Laudun / D4
Sentier du Saint-Michelet - Goudargues / B3
Sentier “Le Vallon des Salamandres“ - Chartreuse de Valbonne / D2
Circuit “Sur les pas d’Albert André“ - Laudun / D4
Sentier “Le souffle des mots“ - Vénéjan / D3
Sentier œnotouristique - Lirac / E5
Montfaucon / E5

BAIGNADE & NAUTISME

Port de Plaisance - L’Ardoise / E4
Halte nautique - Saint-Etienne-des-Sorts / E3

VILLAGES DISTINGUÉS
LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE

Aiguèze / C1
La Roque-sur-Cèze / C3
Montclus / B2
Lussan / A4

CHÂTEAUX
Château de Gicon - Chusclan / E4
Le Castellas - Saint-Victor-la-Coste / D5
Château de Gaujac / D5 
Château de Cornillon / C3
Château de Montclus / B2
Château de Montfaucon / E5
Château de Saint-Laurent-des-Arbres / E5

Colline Saint-Pierre - Saint-Étienne-des-Sorts / E3
Colline de l’Estate - Saint-Geniès-de-Comolas / E5
Chemin de Ronde - Aiguèze / C1
Belvédère - Orsan / D4
Château de Gicon - Chusclan / E4
Camp de César - Laudun / D4
Saint-Julien de Peyrolas / C2
Cornillon / C3
Vénéjan / D2
Montfaucon / E5

Aven d’Orgnac (* Site classé) et Aven de la Forestière / B1
Aven Marzal / C1
Les Concluses - Lussan / B3
Forêt de Valbonne (* Site classé) - Lussan / B3
Gorges de l’Ardèche et réserve naturelle / C1
Cascades du Sautadet (* Site classé) - La Roque-sur-Cèze / C3
Grotte de la Salamandre - Méjannes-le-Clap / A2
Grotte de Saint-Marcel (* Site classé) - Saint-Marcel d’Ardèche / C1
Grotte de la Madeleine / C1

SITES NATURELS REMARQUABLES

POINTS DE VUE


