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À lire avant le départ !
Chaque balade est acccompagnée
par un guide passionné.
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 chaque balade. Pour
participer, vous devez impérativement
réserver sur le site internet :

www.uzes-pontdugard.com
Les balades peuvent être annulées pour
des raisons météorologiques ou sanitaires.
Dans ce cas, vous serez prévenus par
l’organisateur en amont du départ.
Respecter le protocole sanitaire en vigueur.

Légende
Heure de départ - Distance
Durée de la balade estimée
Temps estimé du parcours
Niveau 1 : tout public
Niveau 4 : bons marcheurs
Âge mini recommandé
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Du 2 au 30 avril 2022
L’événement Avril en Balade tant attendu par les
amateurs de randonnées et de découvertes revient
pour sa 18ème 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.

PATRIMOINE ET CULTURE
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Renseignements
Office de tourisme
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard
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Boucle des vestiges à vélo

Cette boucle au départ de
Sernhac allie histoire et espaces
naturels. Les vestiges de
l’aqueduc romain de Sernhac,
de l’étang de Clausonne,
la Noria de Bezouce, le
patrimoine architectural des
villages sont les ingrédients de
cette balade à vélo. Prendre

ac
Sernh

Samedi 2 avril

pique-nique. Vélos type VTC,
gravel ou VTT INDISPENSABLES.

10h - 30 km - Niveau 2

6h

4h

14 ans

Visite centre historique d’Aramon
amon

Ar

Mercredi 6 et samedi 23 avril
10h - 2 km - Niveau 1

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. Non
accessible aux poussettes.

2h

50 min

8 ans

Le sentier des capitelles

n
ramo

A

Balade à la découverte des
capitelles et des merveilles
botaniques de la garrigue.

Non accessible aux poussettes.
Animaux tenus en laisse. Dénivelé
200m.

Mercredi 6 et samedi 23 avril
14h - 6 km - Niveau 2
ont
Vers-Pard
G
u
d

Mercredi 6 avrilL

2h

2h

8 ans

Oulipo Dendro

Avril la saison des tendres
bourgeons, de la poésie
et de la fascination pour
les arbres. Tel un culte à
une divinité, le long de
l’aqueduc romain OULIPODENDRO est une balade
loufoque pour s’attacher à
la terre. Animaux tenus en laisse.

14h30 - 6 km - Niveau 1

1h30
8

1h30

15 ans

À la recherche d’UN patrimoine inattendu

aren
Mont Médiers
et St

Jeudi 7 avril

Jeu patrimoine dans les rues
du village de Montaren:
observer,
résoudre
des
«énigme », acquérir quelques
connaissances historiques...
Tout cela dans la bonne
humeur. 2 parcours proposés
à faire en petits groupes
(départ décalé).

14h30 - 3 ou 4 km - Niveau 1

2h

2h

8 ans

Visite de Remoulins

Remoulins, village 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 !

ulins

Remo

Vendredi 8 et mercredi 13 avril
15h - 2 km - Niveau 1

Accessible aux poussettes. Animaux
tenus en laisse.

1h30

1h30

10 ans

Les vestiges de l’aqueduc de Vers jusqu’au Pont du Gard

ont
Vers-Pard
du-G

Samedi 9 avril
10h - 7 km - Niveau 1

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)
pour pique-niquer. Retour
à pied en suivant la voie
verte. Parcours commenté
avec haltes. Non accessible aux
poussettes. Prévoir
pique-nique.
Animaux tenus en laisse.

6h

4h

Tout public

Garrigue gourmandise et culture
es
iguièr

Vall

Samedi 9 avril

Halte café dans un domaine.
S’en suivra un parcours dans
la garrigue jusqu’à la Grand
Font pour partager un repas
tiré du sac et déguster des
produits locaux. L’après-midi,
découverte du patrimoine
agrémentée
d’expositions
d’artistes valliguiérois.
Non accessible aux poussettes.
Prévoir pique-nique. Animaux tenus
en laisse.

10h - 6,5 km - Niveau 2

5h30
9

1h30

8 ans

Sortie botanique

L’association Les amis du
patrimoine de Collias vous
propose d’apprendre à
connaître l’environnement,
les arbres de l’Uzège et les
oliviers avec la variété de
Collias qui est la Picholine.

ollias

C

Non accessible aux poussettes.
Animaux tenus en laisse.

Samedis 9 et 30 avril
14h - 7 km - Niveau 3

4h

3h

10 ans

DéCOUVERTE DU VILLAGE

L’association Les amis du
patrimoine de Collias vous
propose de découvrir le
petit patrimoine de Collias
et le château où dormit le
roi de France Louis XIII, le
2 juillet 1629 ! Non accessible

s

Collia

aux poussettes. Animaux tenus en
laisse.

Samedis 9 et 30 avril
14h - 4 km - Niveau 2

3h

1h30

10 ans

Balade rupestre

ue
Garrig lie
la
Ste-Eu

Au départ de Garrigues
Sainte-Eulalie, cette balade
vous conduira dans la
plaine à travers les vignes
et permettra de découvrir
plusieurs tombes rupestres.

Samedi 9 avril
14h30 - 8 km - Niveau 1
aren
Mont Médiers
t
S
et

3h

3h

10 ans

De la carcarie à la plaine de St-Médiers

Dimanche 10 avril
10h - 10 km - Niveau 1

Sites
naturels
traversés,
campagne de Montaren
vers Saint-Médiers, balade
en musique ! A l’arrivée
repas tiré du sac, en voilà
un joli programme ! Non

accessible aux poussettes. Prévoir
pique-nique. Animaux tenus en
laisse.

5h
10

3h

10 ans

ulins
Remo

L’aqueduc romain dans les bois à l’aval du Pont du Gard

Lundis 11 et 25 avril
14h - 6 km - Niveau 4

Découvrez une partie de
l’aqueduc en suivant au plus
près son tracé quelque 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. Non accessible aux
poussettes. Animaux tenus en laisse.

5h

2h30

18 ans

Cherchez le détail

Uzès

Mardi 12 et jeudi 14 avril

Un parcours au cœur
d’Uzès à la découverte
de détails discrets cachés
dans la ville, en lien avec
l’exposition Détails se tenant
actuellement à la Maison
du Patrimoine. Une façon
originale d’observer Uzès,
alors ayez l’œil ! Accessible aux
poussettes. Animaux tenus en laisse.

14h30 - 2 km - Niveau 1

2h

1h

10 ans

Le nez au vent
À travers les rues d’Uzès
chargées d’Histoire, laissezvous
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...

Uzès

Mercredi 13 et vendredi 15 avril

Accessible aux poussettes. Animaux
tenus en laisse. A éviter en cas de
migraine ou allergies.

14h30 - 2 km - Niveau 1

2h

1h

6 ans

Montfrin insolite

Au cours de cette visite,
découvrez
des
détails
insolites en levant les yeux
tout en parcourant le
village de Montfrin. Une
balade alliant Histoire et
patrimoine dans ce village
particulièrement riche et
regorgeant de surprises.

ontfrin

M

Samedi 16 avril

Accessible aux poussettes. Animaux
tenus en laisse.

14h - 2,5 km - Niveau 1

2h
11

2h

6 ans

Découverte du site naturel des concluses
Au nord de Lussan, labellisé Plus
beau village de France, 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 ! Non accessible

ussan

L

aux poussettes. Prévoir pique-nique.
Animaux tenus en laisse. Bâtons de
marche conseillés.

Mardis 19 et 26 avril
9h30 - 15 km - Niveau 3

7h

5h30

12 ans

Cogito et Godillots

Le Transfo (appellation non
contrôlée) et le philosophe
Alain Guyard (cépage hors
pair) s’associent avec le
Domaine de Panéry, hors
classe, pour une balade
façon Aristote (connu pour
enseigner en se promenant)
avec art, philosophie et pot
final. Accessible aux poussettes.

hac

Pouzil

Mercredi 20 et jeudi 21 avril
16h - 4 km - Niveau 1

Animaux tenus en laisse.

4h

2h

8 ans

À la découverte des insectes

acSanilh
s
iè
Sagr

Comment
chante
un
criquet ? Que mangent les
papillons ? Venez participer
à cette balade guidée par
un entomologiste pour mieux
connaître et comprendre
les petites bêtes qui vous
entourent. Non accessible aux
poussettes. Prévoir pique-nique.
Animaux tenus en laisse.

Mercredi 20 avril
10h - 8 km - Niveau 3

7h

2h30

7 ans

De notre terroir à nos cathédrales d’inox

Accompagné
par
l’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,
patrimoine du village et
tombes rupestres. Non accessible

ourdic

B

Jeudis 21 et 28 avril

aux poussettes. Animaux tenus en
laisse.

14h30 - 5,8 km- Niveau 2
12

3h30

1h30

18 ans

Balade-lecture sur les pas de Racine
Visite autour de Jean Racine
en
commençant
par
le
musée Borias d’Uzès ensuite
randonnée jusqu’ à SaintMaximin (aller-retour), où vécut
l’oncle de Racine. Ponctuée de
pauses-lectures pour écouter
des extraits des Lettres d’Uzès
de Racine. Non accessible aux

Uzès

poussettes. Animaux tenus en laisse.

Samedi 23 avril
13h30 - 9 km - Niveau 2

5h

4h

6 ans

Feuilles et fleurs, le printemps sur la Draille des Seynes
zet

Belvé

Dimanche 24 et lundi 25 avril

On associe toujours le printemps
aux floraisons, aux retours des
feuilles dans les arbres, mais
avez-vous remarqué qu’elles
se réalisent en plusieurs étapes
? Une balade botanique sur
les parcours de la Draille des
Seynes en quête des beautés
de la nature. Non accessible aux

poussettes. Prévoir goûter. Animaux
tenus en laisse.

14h30 - 6 km - Niveau 2
aren
Mont Médiers
et St

Mercredi 27 avril
9h - 4 km- Niveau 1

3h30

2h30

8 ans

Un territoire en transition

Départ
de
Montaren,
balade jusqu’aux locaux
de l’ARRU (Recyclerie –
Ressourcerie de l’Uzège) et
visite du lieu. Retour ensuite
sur Montaren et visite de
la ferme des Clos d’Uzès.
Accessible aux poussettes. Prévoir
pique-nique. Animaux tenus en
laisse.

5h

40min

Tout public

Balade des Capitelles

uzac

Bla

Découverte du patrimoine
naturel et des constructions
en pierre sèche. Visite
guidée et commentée sur
la garrigue et les capitelles.
Non accessible aux poussettes.
Animaux tenus en laisse.

Mercredi 27 avril
14h - 8km - Niveau 2

4h30
13

3h30

10 ans

Mémoires des Fabriques de Castille

Visite des Fabriques toujours
existantes et qui se situaient
dans le parc du château du
Baron de Castille. S’en suivra
une conférence sur l’histoire
de ce parc. Accessible aux

ers
Argilli

poussettes.
laisse.

Animaux

tenus

en

Mercredi 27 avril
14h30 et 17h - Niveau 1
acSanilrhiès
g
Sa

2h

45min

10 ans

Sur la piste des empreintes végétales

Vendredi 29 avril
9h - 1,5 km - Niveau 1

Lors de cet atelier, entrez
dans le monde des plantes
tinctoriales
par
une
initiation à une technique
d’empreintes végétales :
le Tataki-Zome. Et repartez
ensuite avec votre tote-bag
personnalisé ! Accessible aux
poussettes. Prévoir pique-nique.
Animaux tenus en laisse.

3h

45min

7 ans

Au fil du Textile

Uzès

Vendredi 29 avril
9h - 2 km - Niveau 2
tJust-e
Saint- uières
q
c
a
V

Samedi 30 avril
10h et 15h - Niveau 1

Le Musée Georges Borias,
les Archives et le Jardin
Médiéval organisent une
balade sur le textile à Uzès.
Découverte historique de la
soie, les vestiges des moulins
drapiers, filatures de la
vallée de l’Eure, les plantes
textiles et tinctoriales.
Non accessible aux poussettes.

3h

1h

10 ans

Balade aromatique
Venez découvrir la dernière
distillerie
artisanale
dans
le Gard et parcourez les
sentiers alentours. Prenez le
temps de vous promener
autrement dans la garrigue
avec votre guide qui vous
dévoilera les secrets des
plantes aromatiques et de
leur distillation. Non accessible aux

poussettes. Animaux tenus en laisse.

1h30
14

1h

Tout public

Pass
découverte
Un max de promos pour
un max d’activités !
Ein Maximum an Aktivitäten
mit einem Mini-Budget !
A maximum of activities
on a minimum budget !
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