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Présentation
Au carrefour du Vaucluse, de l’Ardèche, de la Drôme et des Cévennes,
il est un territoire qui revendique un caractère unique. Une terre aux
accents du Sud, aux parfums provençaux. La Provence Occitane.
Au cœur du Gard, ce coin-là impose une identité à part. Celle qui
hier était appelée Gard Rhodanien, clame désormais fièrement sa
nouvelle appellation : Provence Occitane. Marquée par l’histoire
avec des traces humaines remontant à la Préhistoire, placée sous
le signe de l’eau au fil de ses rivières et de son fleuve qui la biffent
de leurs rives vierges, cette terre est éblouissante de lumière, de
senteurs et de couleurs. Au blanc du calcaire, vient répondre le
mauve des lavandes. Au bleu de ses ciels, vient s’ajouter le vert
de ses forêts, de ses vignes et de ses garrigues. Ici, la nature est
immense et préservée. Loin de la foule, dans une ambiance
authentique, presque sauvage, les vastes espaces naturels côtoient
d’adorables villes et villages dont les noms résonnent comme
la promesse de belles découvertes. Aiguèze, La-Roque-sur-Cèze,
Montclus… 632 km2 de pur bonheur !
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Quelques chiffres

44 villages
3 villages classés

“Plus beaux villages de France”

• Aiguèze
ze
• La Roque sur Cè
s
lu
• Montc
Vénéjan, village labellisé
“Petite Cité de Caractère”

650 km de sentiers de randonnée balisés PR et GR
500 km de pistes pour VTT balisées PR et GR
160 km de pistes dédiées au cyclotourisme
avec balisage dédié

3 rivières (Ardèche, Cèze, Tave) et de nombreuses
plages naturelles (aucune sous surveillance)

360 jours d’ensoleillement !

Quoi de neuf ?
MIN’ HISTOIRES DE CLOCHER, POUR PETITS (ET GRANDS)

© E. Termini

9h30, la cloche a sonné. Non pas pour rejoindre les bancs de
l’école mais pour filer sur les chemins buissonniers. Il est l’heure de
partir à la découverte des villages de Provence Occitane sur un mode
ludique. Le temps d’une visite du Camp de César, de Goudargues ou
de Saint-Laurent des Arbres, parents et enfants (6-12 ans) découvrent
l’architecture, le petit patrimoine et l’histoire de ces rues gorgées de
soleil et de parfums du Sud. En compagnie d’un guide conférencier et de
Lizou, le petit lézard mascotte, un livret à la main, chacun explore, écoute
et apprend en s’amusant. Ici un détail gravé dans la pierre, là, une fontaine
murmurant une anecdote… Les heures s’égrènent dans le jeu et le plaisir.
A Saint-Laurent des Arbres par exemple, on découvre comment le Pape fit
fortifier le village et son église. Au Camp de César, l’Antiquité retrouve toute
sa splendeur à travers cette cité gallo-romaine offrant un point de vue unique
sur les vallées de la Cèze et de la Tave. Enfin à Goudargues, on se balade à
l’ombre des platanes qui bordent le canal et l’on comprend mieux pourquoi ce
village fut baptisé « la petite Venise gardoise ».

UNE RANDO VTT DANS LES VIGNES

Une rando en VTT pour découvrir les paysages de Provence Occitane. En quelques
tours de pédales, direction les vignes. Au cœur des Côtes du Rhône Gardoises, les
chemins crapahutent. Tout autour, un océan de ceps, des domaines qui alignent
leurs bouteilles. Et quelles bouteilles ! C’est ici en effet, que la première AOC française
en rosé a vu le jour. Tavel… Sous les roues de votre VTT, lauzes, galets, sable et
cailloutis feront vibrer votre bécane.

Bon à savoir

Pour faciliter la vie des amateurs de petite reine, Provence Occitane bénéficie du label
Accueil Vélo, une marque de qualité permettant aux cyclotouristes d’identifier simplement
et rapidement les établissements et les lieux adaptés à la pratique du tourisme à vélo.
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Patrimoine
Un clocher, un château, un moulin… La Provence Occitane
cache en son cœur un patrimoine d’exception. Un patrimoine
que l’on découvre au fil de ses villages où l’histoire ricoche
sur chaque pierre, se faufile entre les venelles pour raconter
l’aventure d’un coin de France situé au carrefour d’influences
courant de l’Antiquité à aujourd’hui.

Il était une fois…
les romains

Oh mon château !

OPPIDUM de Saint Vincent de Gaujac

Forteresse médiévale construite entre le XIIème et le XIIIème siècle,
ce château se repère de loin. Planté à 245 m d’altitude, sur un
plateau boisé, son donjon domine la vallée du Rhône. Pour le
découvrir il faut emprunter un sentier cheminant depuis Chusclan,
au milieu des vignes et de la forêt et admirer au passage une
ancienne chapelle construite au XIIIème siècle par les chartreux de
Valbonne, dédiée à Sainte Madeleine.

CHUSCLAN / Château de Gicon

Entre Nîmes et Aubenas, là où hier passait la voie romaine,
Gaujac a gardé un oppidum où trônent encore des traces d’habitat
du IIème siècle av JC. Différentes campagnes de fouilles ont permis
de retrouver des monnaies et des poteries.
Ne pas rater la vue depuis l’oppidum sur la campagne
verdoyante alentour.

CAMP DE CÉSAR à Laudun-l’Ardoise

En déambulant dans les allées de cette ancienne place forte antique,
on entendrait presque le bruit des roues des chars sur la terre battue. Cité gallo-romaine s’étendant sur 18 ha, le site raconte 1000 ans
de civilisation et incarne la vie au temps de la Gaule. Une légende
raconte même que l’on vouait ici un culte au soleil. Chaque année,
le 24 juin pour la St Jean, s’ouvrirait à minuit un gouffre d’où
s’élance la Cabro d’or, « la Chèvre d’or », emblème du soleil arrivé au
solstice d’été. Selon l’histoire, la chèvre veillerait sur un trésor laissé
par Hannibal.

SAINT-VICTOR LA COSTE / Castellas

Un château fort, un bastion que dis-je une citadelle ! Ainsi aurait pu
parler Cyrano s’il avait pu voir ce castellas. Construit sur un piton
rocheux au-dessus du village de Saint Victor la Coste, cet édifice
datant du XIIème siècle a servi de place forte contre le roi de France
avant d’être cédé au sénéchal royal qui fit abattre ses fortifications
pour en faire une simple seigneurie. Aujourd’hui restauré, sa cour
intérieure, son donjon et sa chapelle accueillent les amateurs d’histoire.

MONTFAUCON / Château de Montfaucon

Dominant une boucle du Rhône, ce château fort féodal élève sa
silhouette dont les fondations remontent aux XIIIème et XIVème siècles.
Privé, il a aujourd’hui troqué ses armes défensives contre des ceps
de vignes. Château vigneron, Montfaucon est l’un des berceaux
historiques des « Côtes du Rhône ».

MONTCLUS / Château de Montclus

Ouvert aux quatre vents, le château de Montclus offre son donjon
carré, son rempart et sa vaste cour intérieure… En ruine, il se
dégage pourtant de ces pierres, une puissance, une fierté qui mérite
un détour.

AIGUÈZE / Le castelas
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Plus beau village de France, Aiguèze a conservé l’ancien chemin
de ronde du château fort. L’emprunter c’est l’assurance d’un
point de vue magnifique sur la garrigue, les vignes, l’Ardèche et le
Mont Ventoux.

© E. Chandelier
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Plus beaux villages
de France : et de 3 !
AIGUÈZE, médiévale et méridionale

A voir aussi

Il y a tout d’abord un site. Un promontoire dominant la vallée de l’Ardèche. Puis
il y a les vestiges d’un donjon, d’une tour sarrasine, d’un chemin de ronde.
Enfin une ambiance, médiévale. Découvrir ce village, c’est plonger au cœur
des luttes de pouvoir du Moyen-Age, des destructions, pillages et autres
révoltes qui ont construit siècle après siècle son visage. Aujourd’hui, Aiguèze
affiche la silhouette tranquille d’un village baigné par une certaine douceur
de vivre, où l’on aime se retrouver sur la place du Jeu de Paume, où l’on
vient admirer les arches de l’église paroissiale inscrite aux Monuments
Historiques, où les maisons marient les époques entre des rez-de-chaussée
médiévaux, des voûtes romanes et des fenêtres à meneaux Renaissance.
Le coup de cœur ? La vue sur la vallée de l’Ardèche et le Mont Ventoux
depuis le chemin de ronde.

LA ROQUE-SUR-CÈZE, de pierres, d’eau et de vignes

Accroché à son piton rocheux, la Roque-sur-Cèze est de ces villages aux
allures de pépite. Dominé par les ruines d’un ancien château et d’une
chapelle romane, le village offre ses calades pentues et ses maisons
en pierres blondes à génoises. Sertie de vignes, ponctuée de cyprès,
La Roque-sur-Cèze possède un charme fou, comme un air de Toscane
qui donne à ses arches et rues pavées, une beauté intemporelle.
Le coup de cœur ? Les Cascades du Sautadet, une série de chutes
d’eau et de rapides tout simplement exceptionnelle.

MONTCLUS, entre Cèze et lavandes

Lové dans un méandre de la Cèze, Montclus offre d’abord une
image de carte postale où vignes et lavandes se mêlent dans des
dégradés de couleur qui sentent bon le Sud. Ici, les ruelles se parent
de maisons aux hautes façades blanches, de passages voûtés
et de volées d’escaliers. Ici, le donjon d’un château médiéval
semble scruter les alentours tandis que les vestiges d’un ancien
monastère bénédictin livrent leur obscurité troglodytique.
Le coup de cœur ? Le pont du Moulin tout de pierres construit
qui enjambe les eaux joyeuses de la Cèze et mène au village.

LE MOULIN DE VÉNÉJAN

Avec ses ailes déployées au vent et sa tour toute
ronde, celui qui fut construit en 1813 a fière
allure. Longtemps resté en activité, il murmure
aujourd’hui encore sa belle histoire à tous ceux qui
viennent lui rendre visite. Une histoire d’hommes.
Celle d’un meunier qui au XIXème siècle voulut
construire un moulin et celle de quelques passionnés de patrimoine réunis en association qui en 1999
décidèrent de le restaurer.
Aujourd’hui, depuis le sommet de sa colline, il arbore
avec majesté son toit pivotant et son mécanisme aux
diverses essences de bois.

LA CHARTREUSE DE VALBONNE,
MAJESTUEUSE !

S’il ne fallait qu’un seul mot pour décrire la Chartreuse
de Valbonne, ce serait celui-là. Campée sur la commune
de Saint-Paulet-de-Caisson, ce monastère créé par les
Chartreux au XIIIème siècle, arbore fièrement ses toits aux
tuiles vernissées, ses chapelles et ses tours. Après avoir
connu bien des vicissitudes, ce vaste édifice et son domaine de 43 ha sont aujourd’hui un lieu dédié au vin et à
la culture. Entourée de vignes, la Chartreuse offre en effet
des cuvées en blanc, rosé ou rouge issues de raisins récoltés à la main et élevées en barriques et bouteilles dans les
anciennes caves voûtées des chartreux.

Bon à savoir, la Chartreuse est membre de l’association
« Les Vins d’Abbaye » qui depuis 2007 assure la promotion des
vins produits par d’anciennes abbayes et chartreuses témoins
d’une histoire séculaire.
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Patrimoine
On découvre
Histoires de Clochers
Quoi de mieux que de découvrir un village en compagnie d’une personne qui
le connait sur le bout des doigts ? Pour découvrir la petite histoire de tous ces
lieux qui font la saveur de la Provence Occitane, des visites ont été orchestrées
dans les villages du coin en matinée ou soirée. Juste pour le plaisir de
s’aventurer dans les ruelles, d’ouvrir des portes, de percer l’ombre d’une
porte cochère. Pendant deux heures, anecdotes, aventures et secrets
d’histoire agrémenteront la visite. Le tout accompagné d’une dégustation de
produits du terroir en fin de parcours !

Portrait
Aline Fromangé,
guide conférencière

Parisienne, Aline ne connaissait pas vraiment la Provence Occitane
jusqu’à ce qu’en 2005, sa vie personnelle, la fasse atterrir du côté de
Pont-Saint-Esprit. Atterrir oui. Pour une ancienne contrôleuse aérienne
quoi de plus normal après tout ! « La retraite se profilant, j’ai voulu
assouvir une passion, celle de découvrir, apprendre et transmettre.
Depuis ma plus tendre enfance, j’aime voyager, visiter, rencontrer.
J’ai alors voulu me professionnaliser. Mon Master de tourisme et
marketing et mon diplôme de guide conférencière en poche, j’ai débarqué sur ces terres gorgées de soleil. Et là, quelle ne fut ma surprise de
découvrir un petit coin de France riche de mille et une facettes. Si tout
autour, nous avons beaucoup de grands sites, ici en revanche nous
nous distinguons par une variété de sites plus intimes à la fois patrimoniaux, culturels, architecturaux, gourmands… Je me suis passionnée pour l’histoire locale et j’avoue que Pont-Saint-Esprit tout comme
le Camp de César ont mes préférences. J’aime l’authenticité des sites
qui les rend touchants, la bienveillance des gens, la beauté inconnue
de quelques lieux. Un seul exemple, le Musée laïque d’art sacré de
Pont-Saint-Esprit. Les plafonds sont « bouleversants de beauté »
explique Aline Fromangé.
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Un village pas
comme les autres
PONT-SAINT-ESPRIT

Tout d’abord il y a ce pont aux vingt arches qui
enjambe le Rhône, vieux de 700 ans ce qui en fait
le plus vieux pont sur le Rhône. Puis il y a cette
silhouette juchée sur son éperon rocheux, tout
en longueur et rehaussée de clochers qui vient
se refléter dans les eaux du fleuve. Ensuite, un
enchevêtrement de rues et de places aux accents
méridionaux. A la croisée de trois régions et de
quatre départements, Pont-Saint-Esprit est une
pépite architecturale. Citadelle, collégiale, prieuré,
maison des chevaliers, musée d’art sacré… la ville
cache un patrimoine incroyable. Pour en profiter,
l’idéal est de venir un samedi matin, jour de marché.
Là, ce n’est que débordement de couleurs et de
senteurs, de fruits et de légumes que les producteurs
locaux sont venus mettre sur les étals.
Incontournable, le Musée laïque d’art sacré du Gard.
Un drôle d’endroit mariant vierge romane, statuette
de soldat provenant d’un tombeau chinois, vêtements
sacerdotaux, peintures religieuses, crèches, santons
et masques africains. Eclectique, ce lieu propose une
approche culturelle du sentiment religieux de l’Occident
chrétien. Réunies au sein de la Maison des Chevaliers,
ces collections livrent leur étonnant message laïque
sous les plafonds admirablement peints de la bâtisse.
Armoiries, animaux exotiques, êtres fantastiques, scènes
de vie quotidienne… Tout l’imaginaire des hommes du
Moyen-Age est ici encore visible.

Ladebelle
nature
la Provence Occitane
© D. Julien

Parce que la Provence Occitane est avant tout un territoire ultra préservé, parce que les paysages soufflent un
vent parfumé, cap sur une nature aux accents authentiques. Ici, les vignes, la garrigue, les forêts et les champs de
lavande se conjuguent pour offrir des tableaux tout en nuances. Pour en profiter, plusieurs options. Prendre ses
baskets, son vélo ou son canoë et partir en liberté sur les chemins de traverse ou profiter des circuits encadrés par
un guide professionnel. Une belle manière de découvrir ou redécouvrir des sites emblématiques, de mieux appréhender faune et flore, de lever le voile sur les mystères géologiques…

Des balades so nature
Rando petit-déj

Portrait

Où ? A la Roque-sur-Cèze au petit matin quand la pénombre
habille encore de noir les recoins du village. Rendez-vous
à 5h30 pour une petite marche jusqu’aux Cascades du
Sautadet. On admire alors le soleil se lever et poser ses
premiers rayons dans les marmites d’eau fraiche. On se régale
d’un petit déjeuner du terroir et on pique une tête depuis
la plage en contrebas. Juillet et août

Ne pas rater
LES CASCADES DU SAUTADET

Une petite merveille de la nature ! Site classé, ce lieu
n’est autre qu’une série de cascades chutant de
vasques en vasques d’une hauteur de 15 m environ.
La Cèze prend ici des libertés et laisse libre cours à
son flot qui de marmites en marmites, a creusé des
chenaux et des cavités. Vieille de 5 millions d’années,
la roche calcaire offre une curiosité géologique
baptisée « le saut du diable ».

SA MAJESTÉ LE RHÔNE

Il y a la définition du dictionnaire qui le
décrit comme un fleuve long de 812 km,
prenant sa source dans le glacier du Rhône
en Suisse à 2209 m d’altitude, se jetant
dans le Léman pour en sortir à Genève
avant d’entrer en France où il parcourt plus
de 500 km avant d’aller s’échouer dans le
delta de la Camargue, direction la Méditerranée. Puis il y a la réalité d’un cours
d’eau, aux flots charriant une multitude
d’histoires. Celles de ses crues légendaires
mais aussi celle d’un commerce florissant.

Baptiste Leriche,
guide naturaliste auprès
du Syndicat de Gestion
des Gorges de l’Ardèche
Jumelles à la main, Baptiste Leriche est de ces hommes qui ont fait
de la nature leur cadre de travail. Lui, le normand, un DESS d’écologie
et un diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne en poche, est
arrivé sur les bords de l’Ardèche il y a 20 ans. « J’ai tout de suite trouvé
ici tout ce que j’aime. Des espaces naturels riches et protégés, un bestiaire
étonnant, une diversité de terrain fabuleuse. J’aime jouer aux indiens et
lire le paysage ente les lignes. J’ai appris à sentir l’odeur de l’urine d’un
renard, à reconnaitre les crottes d’un blaireau. Je suis devenu intime
avec la faune sauvage. Aujourd’hui, je suis responsable des animations
pédagogiques du Syndicat de la Réserve Naturelle des Gorges de
l’Ardèche. Chaque jour est un plaisir renouvelé. Sur les rives de cette
rivière, je sensibilise mon jeune public et je fais découvrir le vautour
Percnoptère et l’aigle de Bonélli mais aussi le lézard Ocelet, un étonnant
reptile vert tacheté de bleu et long de 70 cm ! Dans ce canyon de 30 km,
aux falaises hautes de 400 m, la nature est magnifique. On y voit tout un
tas d’oiseaux dont le martin pêcheur, le héron cendré, le cingle plongeur
mais aussi des castors, des loutres et la genette. Un animal gros comme
un chat d’origine africaine qui a mon coup de cœur ».

Véritable colonne vertébrale, le Rhône a
depuis toujours conduit les hommes à se
surpasser pour le dompter, le traverser
et naviguer. Dès l’Antiquité, étain et peaux
transitent sur ses eaux. Hannibal lui-même
le traverse avec son armée de 80 000
hommes et ses 37 éléphants. Grâce à lui,
des villes comme Arles, Avignon ou encore
Lyon se développent. En Provence Occitane,
il marque de son sceau chaque paysage.
C’est lui qui donne la cadence et colore le
ciel d’un bleu délavé ou plus profond. Sur

ses berges encore sauvages, une vie pleine
de nuances se joue. Aigrettes, cormorans,
loutres et castors y ont établi leur terrain
de jeu. Avec douceur ou fougue, le Rhône
apporte une respiration aux paysages
semés de vert et de mauve. Il est le point
de départ et d’aboutissement de bien des
histoires, de bien des balades, de bien
des richesses et infortunes. Il est à lui seul
l’incarnation d’une âme, d’un souffle et
signe les paysages d’une terre placée sous
le sceau de l’eau.
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de la Provence Occitane

Des topo guides
au top !
Pour ne pas perdre la boussole, place à toute une série de topo guides
ultra pratiques. Chaque ouvrage propose des itinéraires accessibles
à pied mais aussi à cheval ou en VTT. Le tout répertorié sur une cartographie simplifiée permettant de visualiser le réseau de sentiers
du territoire concerné. 100 à 300 km de sentiers balisés sont ainsi
référencés ainsi que les sites de pratique de pleine nature, les sentiers d’interprétation, les randonnées itinérantes, les informations
pratiques… Ensuite à chacun de composer sa balade, en ne prenant
qu’un topo guide ou en les mixant, les sentiers étant interconnectés.
En toute confiance ! Les sentiers et les sites d’activités pleine nature
répondent tous en effet à la charte de qualité liée au label « Gard
Pleine Nature », venant sanctionner la connaissance, la préservation
et le développement maitrisé des espaces naturels et des activités
proposés.

Sur les chemins…
à bicyclette
Prendre son temps et en quelques tours de roue, se perdre entre
forêts et garrigue. Ecolo, sportif, le vélo est le mode de locomotion
idéal pour aller à son rythme et découvrir mille et un détails qui
échappent au regard lorsque l’on est enfermé dans une voiture. Alors
en route ! Vélo ou VTT, à chacun sa monture mais pour tous le même
plaisir, celui de ne faire qu’un avec les paysages. Au programme, des
boucles en vallées du Rhône et de Cèze, dans le vignoble ou encore
la chartreuse de Valbonne… Au total, ce sont 5 parcours qui sont proposés par Provence Occitane pour faire des tours et détours sur un
territoire mariant vignes, lavandes, cours d’eau et jolis villages, murmurant l’histoire de ces romains, celtes et camisards qui tracèrent le
destin de la région. Le tout classé par niveau et référence dans des
topo-guides incluant descriptif, infos pratiques et carte sur fond IGN.
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La belle nature

© Provence Occitane

Dans le secret des grottes
Si la Provence Occitane ne possède aucune grotte sur son territoire, plusieurs essaiment aux alentours leurs bouches sombres
et concrétions mystérieuses. Au total, le coin compte plus de
900 grottes et avens. Petits tours des plus belles…

GROTTE DE LA SALAMANDRE

A mi-chemin entre le Pont du Gard et la caverne du Pont d’Arc, dans
le Gard, la Grotte de la Salamandre explorée pour la première fois en
1965 et ouverte au public en 2013, est une petite merveille dont les
concrétions titanesques baptisées « Géants de Cristal », sont d’une
telle beauté que le site a reçu la médaille d’or du Tourisme en 2014
et deux étoiles au Michelin en 2016. Son truc en plus ? Les ambiances
lumineuses et sonores qui mettent en relief un décor irréel.
On ne rate pas : la découverte des coulisses de la grotte. Une
exploration des galeries cachées ou encore une descente en rappel
de 50 m au milieu des concrétions.

GROTTE DE LA MADELEINE

Des volumes grandioses, des concrétions aux formes étonnantes
nimbées de couleurs uniques… La grotte de La Madeleine est unique
et propose plusieurs paliers pour cheminer au gré des roches.
On ne rate pas : les visites spéléo-randonnée. Une expédition
souterraine en tenue de spéléologue à faire jusqu’à la rivière à
travers blocs et couloirs aux formes spectaculaires.

GROTTE SAINT MARCEL D’ARDÈCHE

Au cœur des Gorges de l’Ardèche, la Grotte St Marcel offre ses vastes
galeries au fil de ses 500 m de visite suivant les traces de la rivière
fossile. Ici l’eau a sculpté la roche magnifiée par des spectacles son
et lumière. Impressionnante, la cascade de bassins de calcite, unique
en Europe !

© R. Flament

On ne rate pas : la spéléOneologie où la rencontre du vin
et de la terre. On parcourt la grotte tout en dégustant à l’aveugle
une cuvée.

AVEN GROTTE FORESTIÈRE

Facile d’accès, parfaitement aménagée, cette grotte-là offre le spectacle unique de racines d’arbres traversant la roche calcaire et tombant des plafonds pour se mêler aux stalactites. Equipé de lampes
frontales, chacun pourra admirer les sols ressemblants à des fonds
marins coralliens.
On ne rate pas : les randonnées à faire dans la forêt aux alentours. Juste pour le plaisir de découvrir dolmens et baumes, de ces
grottes déjà habitées par les hommes préhistoriques.

AVEN D’ORGNAC

Découvert en 1935, l’Aven d’Orgnac est un enchaînement de salles
souterraines aux plafonds pouvant atteindre 30 m de haut ! Entre
gigantisme et extrême finesse, les concrétions ici forment des reliefs
fantastiques. Avec une patience infinie, l’eau a sculpté l’aven pour
en faire une œuvre d’art aux volumes impressionnants où certaines
stalagmites sont vieilles d’environ 15 000 ans.
On ne rate pas : la visite immersion. Casque de réalité virtuelle
sur les yeux, place à la découverte de sites archéologiques et spéléologiques inaccessibles. Images de synthèse et film tourné à 360 °,
nous plongent au cœur d’un réseau souterrain dans un autre
espace-temps, en pleine période préhistorique.

GROTTE DE TRABUC

Entre Anduze et St Jean du Gard, sous les reliefs du parc National des
Cévennes, la grotte de Trabuc cache un trésor. Une armée de 100 000
soldats de calcaire, veillant sur cet écrin minéral. Hier fréquentée par
les huguenots au temps des guerres de religion, puis par les trabucaires, ces bandits de grands chemins, elle fut découverte en 1945.
Sur 1 km de galerie et 7 salles, le temps défile au rythme des orgues,
colonnes, draperies torsadées, méduses et papillons.
On ne rate pas : le safari souterrain, une visite à mi-chemin
entre la découverte classique et le parcours spéléologique. 5 h de
dépaysement total pour découvrir la grotte autrement.
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Des
vins
et des hommes
Il est des noms qui claquent comme la promesse de bons moments. Tavel, Lirac sont de ceux-ci. Mais pas seulement !
En Provence Occitane, ce sont les papilles en émoi qu’il faut venir pour découvrir les vins des Côtes du Rhône Gardoises.
Des vins connus depuis l’Antiquité, déclinés en 7 Appellations d’Origine Protégée, affichant fièrement des rouges généreux
et fruités, des blancs suaves et floraux. Issus de terres burinées par le Mistral et chauffés à blanc par un soleil de plomb,
ces vins ont du caractère et une singularité qui leur donne une âme. Pour preuve, le Lirac, un cru s’épanouissant entre
garrigues et vestiges romains, entre massifs calcaires, anciennes terrasses alluviales du Rhône et sables. Sa spécificité ?
Être l’un des vins les plus méridionaux de la Vallée du Rhône mais aussi sa déclinaison dans les trois couleurs.

TAVEL, LE SAVIEZ-VOUS ?

Balzac disait de lui que c’est l’un des rares rosés que l’on peut avantageusement laisser vieillir ! C’est dire sa qualité… Premier rosé à
avoir obtenu une AOC en 1936, le Tavel est produit sur les coteaux
bordant la rive droite du Rhône entre le pont d’Avignon et le pont du
Gard. Sur ce terroir panaché de lauzes, de galets, de sable et de cailloutis, naissent des vins à l’enfance sucrée et fleurie, à l’adolescence
corsée et épicée et au grand âge poivré et étoffé. Des vins exportés
dans le monde entier qui s’enorgueillissent d’être les seuls rosés présents sur les tables triplement étoilées et qui se marient à merveille
avec la cuisine chinoise !

VOUS AVEZ DIT LIRAC ?

Rouges, blancs ou rosés, les vins de Lirac sont parmi les plus méridionaux de la Vallée du Rhône. Issus d’un assemblage de cépages dont
le Grenache noir, la Syrah, le Cinsault, la Roussanne, le Bourboulenc
ou encore la Clairette, ces vins étirent leurs vignes sur les plateaux
calcaires du Gard et les terrasses alluviales du Rhône, de Roquemaure, St-Laurent-des-Arbres, Saint-Geniès-de-Comolas. Puissants,
structurés, aromatiques et toujours élégants, ces vins là ont un style
bien à eux reconnu depuis le XVIème siècle. Un style qui lui a valu d’être
classés cru des Côtes du Rhône dès 1947.

CÔTES DU RHÔNE GARDOISES

Savez-vous pourquoi l’on parle de Côtes du Rhône? Tout simplement
parce qu’à l’époque où le Rhône faisait frontière entre le Royaume
de France et le Saint Empire Romain Germanique, une seule rive
était française. La fameuse « Côte du Rhône », un vin connu depuis le
1er siècle après JC pour sa qualité. Bien placé, le port de Roquelaure
permit à la région de prospérer et aux vins de se vendre. En août
1737, par décision du Conseil du Roi, il fut exigé que les futailles des
vins soient authentifiées par les lettres C.D.R. gravées en lettre de feu
sur un des fonds des tonneaux avec le millésime et le lieu de la récolte. 200 ans plus tard, en 1937, l’AOC Côtes du Rhône est décrétée.
Ainsi donc, le vignoble des Côtes du Rhône Gardoises est le vignoble
qui, au sein de l’Occitane, représente la naissance de la Vallée du
Rhône et incarne le berceau des Côtes du Rhône.
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DES CONFRÉRIES PLEINES DE VIE

La Provence Occitane ne compte pas moins de trois confréries
viticoles. Si la Compagnie de la Côte du Rhône Gardoise arbore
un tricorne, les Jaugeurs de Lirac portent eux fièrement la jauge,
emblème de leur fonction et de leur savoir-faire. Quant à la
Commanderie de Tavel, elle est composée de 45 chevaliers
justifiant tous de six semaines de stage à l’école de dégustation de
Tavel ! Si cette dernière confrérie diffère des autres par la présence
d’une reine en cape blanche, toutes trois ont en commun la
représentation de leur vin, la transmission des valeurs de leur terroir.

LES VENDANGES DE L’HISTOIRE

Le temps d’un week-end, Chuscla fait revivre la tradition vigneronne
du début du XXème siècle. Dès le samedi matin, un tapis de paille dorée recouvre les rues. Les échoppes ont prix possession de trottoirs,
les orgues de Barbarie et accordéons lancent leurs premières notes.
Partout, de vieux outils et des objets anciens plantent le décor. Des
lavandières font partager leur « Bugado » et incite le public à blanchir le linge comme le faisaient nos grands-mères, puis à repasser,
raccommoder, faire de la dentelle et teinter avec des plantes. Un peu
plus loin, des voitures pétaradantes alignent leur belle carrosserie
d’une autre époque. Et tandis que le rallye des voitures anciennes
débute, les plus gourmands peuvent aller goûter aux produits du
terroir. Le tout en dégustant les cuvées de vignerons présents, en
pénétrant dans leur caveau et en les suivant jusque dans les vignes
ou des vendanges sont organisées. En costumes d’époque s’il vous
plait, vieux tracteurs et charrettes de sortie.

RANDO DANS LES VIGNES

Faire du VTT et découvrir le vin, où comment combiner plaisir et
sport ? Facile ! Il suffit d’enfourcher un VTT électrique fourni par un
prestataire et de partir à la découverte en groupe de 4, des domaines
viticoles et des vignes alentours. Pendant deux ou trois heures,
les parcours sillonnent sur les sentiers d’où l’on aperçoit, vignes,
château, forêt et garrigue. Au total ce sont 20 randonnées différentes
qui sont proposées. En matinée ou soirée. Le point d’orgue ?
La dégustation finale…

Un territoire labellisé
Vignobles & Découvertes
Créé en 2009, le label Vignobles & Découvertes est une belle façon
d’honorer une destination à vocation touristique et viticole proposant
une offre de produits touristiques multiples et complémentaires.
Terre de vins, berceau des Côtes du Rhône et partie des premières
barriques de vin estampillées « CDR », la Provence Occitane a su
fédérer bon nombre de prestataires pour accueillir le public et
valoriser ses 7 Appellations d’Origine Protégée.
Sont ainsi labellisés :

29 caves et domaines viticoles
14 hébergements

(chambres d’hôtes, meublés de tourisme, hôtels)

11 restaurants
5 sites patrimoniaux

(Espace Rabelais à Bagnols-sur-Cèze, Château de Gicon
à Chusclan, Oppidum Saint-Vincent à Gaujac, Camp de César
à Laudun, Chartreuse de Valbonne à Saint-Paulet-de-Caisson)

3 activités de loisirs

(Carré Vin à Chusclan,
La Ballade du Val de Cèze à Goudargues, Port2 à L’Ardoise)

3 agences de voyage réceptives

Les 12 évènements
à ne pas manquer
•L
 es Dégustations Dominicales du Syndicat
des vins de Laudun à Laudun (Juillet et Août)
•L
 es Vendanges de l’Histoire à Chusclan
(2ème week-end d’Octobre)
• La Marche des Vignerons de Sabran à Sabran
(1er mai)
•L
 a Féria des vins de Laudun à Laudun
(aux alentours du 14 juillet)
• Gourmandise à Laudun (en novembre)
•L
 a Balade Gourmande des Jaugeurs de Lirac sur
les villages de l’Appellations Lirac
(Saint-Génies-de-Comolas, Lirac, Roquemaure,
Saint-Laurent-des-Arbres) aux alentours du dernier
week-end de mai
•C
 ouleur Tavel à Tavel (3ème week-end de juillet)
• Les Balades dans les vignes sur tout le territoire des
Côtes du Rhône Gardoises (Juin – Juillet – Août)
•L
 es Enquêtes dans les Vignes sur tout le territoire
des Côtes du Rhône Gardoises (de juin à octobre)
•L
 es Dégustations Insolites sur tout le territoire des
Côtes du Rhône Gardoises (Juin – Juillet – Août)
• Le Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes
du 14 au 17 octobre 2021
•L
 es Randos VTT et Vin sur tout le territoire des Côtes
du Rhône Gardoises (Juin – Juillet – Août – Septembre)
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Découvertes
en famille
Et si l’on se mettait sur pause pour prendre le temps de se
ressourcer en famille ? Et si pendant les vacances, on donnait
la priorité aux activités à pratiquer tous ensemble ? En Provence
Occitane, la famille est au cœur des découvertes, des animations
et des loisirs.

Des randos à gogo

Parcs et loisirs

Balade Nature

PARC ACCROCHE AVENTURE, SENSATION GARANTIE

LES CONCLUSES, UNE DÉCOUVERTE MINÉRALE

Avec leurs allures de canyon tout droit sorti d’un grand parc américain, les Concluses de Lussan sont un véritable joyau naturel. Gorges
creusées par l’Aiguillon et le Merderis, les Concluses sont dominées
par de hautes falaises. Au total, ce sont 6 km de « marmites de géants
», de baumes, portails, arches et autres belvédères qui se découvrent
à pied le temps d’une randonnée lunaire. Au cœur de ce défilé
rocheux creusé au fil du temps, alternent superbes points du vue,
chaos de pierres et paysages sauvages.

Traverser le Rhône suspendu à un câble, grimper dans les arbres, se
laisser glisser sur une tyrolienne… C’est à St Julien de Peyrolas, que
ce parc aventure a ouvert ses portes. Au programme, 12 parcours de
niveau progressif dont certains sont accessibles dès 3 ans, proposent
de parcourir les arbres au grè des lignes de vie. Nos coups de cœur ?
La méga-tyro de plus de 200 m, la chute libre à plus de 17 m de hauteur. Les plus jeunes seront comblés. Un parcours ludo-éducatif intitulé « l’arbre ce héros » leur est réservé. Pour affuter ses connaissances sur les arbres !

Ne pas rater, en juillet et août, les balades guidées par
Baptiste, guide naturaliste, pour découvrir les Concluses, les
différentes espèces d’oiseaux nichant ici ainsi que la biodiversité
de la Cèze et de l’Ardèche.

On ne rate pas, la traversée du Rhône aller-retour. 3 tyroliennes
successives offrent 800 m de survol au-dessus des faits tumultueux
du fleuve. Le tout accroché à un câble. Au départ de l’église
Saint Saturnin à Pont St Esprit.

Balade Nature / RANDOS PHOTOS

SWINGROLLER CITY PARC À AIGUÈZE

Capturer en quelques clics toute la beauté des paysages de Provence
Occitane. En compagnie d’un photographe professionnel, chacun
pourra aiguiser son regard et prendre des clichés. Au milieu des
lavandes et de leurs reflets mauves. Du haut des châteaux campés
comme des nids d’aigle. Depuis les rivières qui s’écoulent joyeusement entre les falaises. Rendez-vous en juillet et en août.

Basé sur un concept inédit, le Swingroller City Parc est le premier
parc de glisse et de loisirs en France. Situé à Aiguèze, sur un grand
espace de pleine nature en sous-bois, il offre une expérience insolite
pour une journée en famille ou entre amis mémorable. Venez tester
ce sport de glisse original, le swingroller, sur des parcours ludiques et
rapides... Adrénaline garantie !

MOBY PARC, RAFRAÎCHISSANT !

Des gonflables pour s’amuser. Voilà ce que propose Moby Parc, un
parc d’attractions et de loisirs aquatiques. Campé à Saint-Etiennedes-Sorts, ce parc a installé des toboggans, des parcours, des gueules
de requin où rebondir de plaisir. Les pieds dans l’eau !

CÈZE CANOËS

Un coup de pagaie puis un autre… Doucement, dans le silence d’un
petit matin ou d’une fin de journée, les canoës avancent sur les
eaux tranquilles de la Céze ou dans le défilé de l’Ardèche. Au total,
10 parcours sont proposés accessibles à tous. On se laisse glisser
en toute sécurité. Au choix, entre 5 et 19 km libres ou encadrés.
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Portrait

France Desmaris,
par amour des
chevaux

Sa passion ? Les chevaux. Son métier ? Guide équestre. Arrivée en Provence
Occitane il y a 17 ans, France est tombée sous le charme de ces collines, de ces petits
villages, de ces paysages variés et de ces rives caressées par l’eau des rivières. « J’ai
trouvé ici, le cadre idéal pour mener à bien mon projet. Après des années à Aigues-Mortes
où je travaillais dans un centre équestre, j’ai eu envie de proposer autre chose. Mon idée
? Le tourisme équestre. Je ne voulais pas me contenter de simples balades. Mon objectif
était de rendre les gens autonomes et responsables de leur cheval. Je me suis alors installée à Goudargues avec quatre chevaux et un âne, aujourd’hui j’en ai 29. J’ai commencé
à proposer mes balades. De 1 h à 4 jours c’est selon l’envie de chacun. J’aime partir en
randonnée équestre par petits groupes de 14 maximum. On suit alors les berges de la
Cèze, on bivouaque, on écoute le bruit de l’eau. Des liens se tissent alors entre le cheval et
l’homme. Une vraie thérapie, un réel ressourcement ».

RANDOLAND

C’est parti pour sept circuits de randonnée. A chacun, son carnet
de route, ses fiches dédiées à des jeux de piste, le tout saupoudré
d’anecdotes, d’énigmes. En famille, on s’amuse à suivre l’Inspecteur Rando tout en découvrant les richesses de sept lieux parmi les
plus emblématiques de Provence Occitane. Ainsi, si l’un des circuits
emmène à Aiguèze, les autres partent à la découverte de La Roquesur-Cèze, Montclus, Vénéjan, Pont-Saint-Esprit, Tavel, la Forêt de Valbonne et sa chartreuse. Le truc en plus ? Des fiches disponibles selon
l’âge des enfants. 4/6 ans, 7/9 ans et plus de 10 ans.
Fiches disponibles gratuitement sur www.provenceoccitane.com ou
dans les Offices de Tourisme (Bagnols-sur-Cèze, Goudargues, Laudun et Pont-Saint-Esprit toute l’année. Aiguèze en saison).
Alors prêts pour une drôle de balade ?

AVEC DES CLOWNS…

Pourquoi faire simple quand on peut faire Insolite ? En soirée, à
l’heure où les hirondelles se rassemblent au-dessus des places de
village, il est temps de s’accorder une pause pleine de fantaisie et de
rêverie. En compagnie d’une guide-conférencière, il faut alors s’aventurer dans les ruelles des plus charmantes des communes, découvrir des lieux habituellement fermés au public, le tout égayé par la
présence d’artistes. Un peu de musique ? Une lecture ? Cette année,
deux clowns seront de la partie pour mettre en scène les villages.
Juillet et août

Des hébergements au top
CAMPING LES CASCADES****

Bien plus qu’un camping, Les Cascades sont d’abord un site. A La
Roque-sur-Cèze, au bord de la Cèze, à deux pas d’une plage naturelle, ce camping-là offre un cadre verdoyant, une piscine chauffée,
des activités sportives et des hébergements grand confort. Au choix,
des cottages et des lodges dont certains ont des allures de tentes
africaines, d’autres sont sur deux niveaux et d’autres encore offrent
une vue incroyable sur la rivière. Le camping version glamping !

NOUVEAU ! LA DEMEURE DE PRADAS À CORNILLON

Située à Cornillon, cette ancienne Maison de Maître a été entièrement transformée en maison d’hôtes en 2020. Elle accueille familles
et couples pour des vacances tout confort jusqu’à 14 personnes. Le
grand jardin et sa piscine extérieure chauffée sont très agréables
après une journée à visiter la région.

On ne rate pas
LES ROULOTTES DU JONCAS

Un drôle d’endroit pour un drôle de séjour. Dormir au coeur d’une
manade où sont élevés des taureaux de Camargue. Le temps
d’une nuit ou plus, deux roulottes offrent leur décor romantique.
Les yeux perdus sur le lac en face, on regarde les taureaux venant
s’abreuver, on admire le coucher du soleil sur la montagne, on
laisse le temps filer.
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Un terroir
à
déguster
sans modération
Ils sont oléiculteurs, apiculteurs, éleveurs, viticulteurs, fromagers ou encore trufficulteurs… Ils ? Ce sont tous ces producteurs
qui subliment le terroir de Provence Occitane. Et quel terroir ! Gorgé de soleil, bercé par les vents, arrosé de fleuve et de rivières,
cette entité géographique respire le Sud à plein poumon et livre une abondance de produits savoureux. Du safran, de la bière
baptisée Gervoise, de la lavande, des fromages de chèvre, de l’huile d’olive mais aussi des grenades, de la spiruline… Ce sont
les papilles en alerte qu’il faut pousser la porte des exploitations ou se perdre entre les étals des marchés. A chaque village le
sien mais pour tous un même plaisir, celui de voir, sentir, déguster, le meilleur de ce que la Provence Occitane produit.

NOTES SAFRANÉES... ET SPIRULINE

Céline et Sébastien Dalonis ne se destinaient pas du tout à devenir
agriculteurs. Et pourtant, les voilà aujourd’hui producteurs de safran
et de spiruline. Lui, professeur des écoles, elle professeur d’espagnol,
ont en effet changé de vie en 2006 quand ils ont planté leurs premiers bulbes de crocus et créé Manjolive. Pour Sébastien, c’était renouer avec son enfance et ce grand-père Edmond qui lui avait appris
l’amour de la terre. « Le safran est une culture magique. Le crocus fleurit la nuit et nous devons les ramasser au petit matin. Pour la spiruline,
c’est un peu la même chose. Une algue qui donne un produit fabuleux,
bourré de vertus. Aujourd’hui nous sommes fiers de produire des pistils
de safran pour les plus grands chefs étoilés comme Matthieu Hervé du
Château de Montcaud à Sabran, Damien Sanchez à Nîmes ou Lionel
Levy à Marseille. Nous avons le sentiment d’apporter notre pierre à
l’économie locale, de façon durable et écologique ! » explique Céline.
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AU NOM DE LA TRUFFE

Il y a 5 ans, changement de vie. Yolaine Drouilly et son mari avaient
un rêve. Celui de s’installer en Provence Occitane où ils avaient une
maison secondaire. « Cela faisait déjà un bon bout de temps que
nous avions envie de quitter la région parisienne pour travailler la
truffe. Pourquoi la truffe ? Parce que c’est un produit noble, méconnu, qui mérite de l’exigence et qui a trouvé une terre de prédilection
sur les sols calcaire de Provence Occitane ». Avec détermination, le
couple a alors planté une truffière, dressé deux chiens et donné naissance à la Maison Garniac à Le Garn. Chêne blanc, chêne vert, tilleul,
charme, sous les arbres, le museau dans la terre, les deux cabots auscultent le terrain à la recherche du diamant noir. « Un diamant d’été
ou d’hiver que nous vendons aux particuliers mais aussi aux restaurateurs, épiceries fines ou encore sur le marché d’Uzès à Noël et lors
de la fête de la truffe d’Uzès, le troisième dimanche de janvier ». A
cela s’ajoute une gamme de produits truffés sans aucun arôme de
synthèse. Jamais à court d’idées, Yolaine travaille à la mise en place
d’une Université de la truffe. L’objectif ? Fournir une formation pratique et théorique où chacun pourra venir découvrir ce champignon
pendant une demi-journée, apprendre à le cuisiner et le déguster.
Début des cours ? En juillet !

La Grenade

Au fil de l’histoire, la grenade s’est répandue de l’Asie à l’Europe
du Sud et jusqu’à l’Amérique dans son ensemble. Partout, ce fruit
miraculeux est reconnu pour ses vertus et symbolise des principes
positifs comme la sagesse, la fertilité, la jeunesse éternelle…
(cf. site de La Grenattitude)
La Grenattitude - Thomas Saleilles
556, chemin de Montigal - 30200 Bagnols sur Cèze
Tél : 06 82 17 36 81 la.grenattitude@orange.fr

L’olive

Des huiles merveilleuses!

Nous avons découvert cette huilerie située dans le petit village
de Montèze tout près de Verfeuil dans le Gard. Huiles d'olive
de très grande qualité à des prix tout à fait raisonnables. Un
lieu unique et qui fleure bon les traditions séculaires. Visite
incontournable dans la région. Michel et Marie Moulin Lyon

Comme tout produit rare et de qualité, l’huile de
Claire Thomassot se mérite. Il vous faudra partir à
travers les petites routes du Gard pour arriver au
hameau de Montèze. Là, quand le goudron devient
terre et cailloux, vous atteignez enfin votre but. Caché dans une pinède, le mas de Claire pourrait être une vision
du paradis. L’huile issue du moulin qui occupe le rez-de-chaussée
est en tout cas un véritable nectar des dieux. Cette fille d’agriculteur s’occupe seule d’extraire l’huile des olives (même si le village
entier participe à la récolte) qui se décline en 5 crus : l’AOP de
Nîmes, l’Aglandau, la Bouteillan, la Négrette et la Sauzen (une variété locale issue d’arbres centenaires). Mais pour avoir la chance
de goûter à ces huiles qui ont décroché le prix d’excellence 2012
du concours général agricole de Paris, il faudra vous dépêcher : sa
production s’écoule en quelques semaines ! Décidément, l’huile
de Claire Thomassot se mérite vraiment. (cf. site du Petit Futé)
MOULIN À HUILE THOMASSOT - 234, chemin du moulin
à huile - Hameau De Montèze - 30630 Verfeuil
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Expériences
insolites
Parce que la Provence Occitane est un territoire qui pétille,
parce que chaque village a bien des choses à raconter, place
aux découvertes insolites. Pourquoi faire classique quand on
peut s’amuser, s’étonner ?

ALLER À LA PLAGE

Sur les rives de la Cèze ou de l’Ardèche, on s’installe pour quelques
heures. Tout est calme, verdoyant et d’une fraicheur absolue.
Préservées, ces rivières-là offrent en effet de nombreuses plages
sauvages. On vient y bronzer, pique-niquer et même bivouaquer.
Il est des loueurs de canoë qui proposent de longues balades sur
la rivière avec nuit sur les plages.

DORMIR DANS UNE GROTTE

Dormir dans une grotte ! L’idée peut paraitre étonnante et pourtant
c’est celle qu’ont eu Nicolas et Virginie. C’est en parcourant les
galeries de l’aven Forestière, qu’il gère, que Nicolas a imaginé
aménager un espace pour que chacun puisse venir y passer une
nuit. A 15 mètres sous terre, il a installé le Spéléhôtel, trois tentes
suspendues à 1 mètre du sol dont une partie vitrée permet d’admirer
la grotte une fois allongé. A chacun alors de passer une nuit à regarder
les concrétions de la grotte, à écouter le silence, à percevoir les vibrations d’un lieu atypique. Equipé d’une lampe frontale, on pénètre
dans la cavité à partir de 20 h. Sensation étrange d’enveloppement,
plaisir infini de pouvoir observer tout à loisir les milliers de cristaux
et les racines des arbres qui pendent du plafond, deux des caractéristiques du site… « Uniques au monde, nos structures permettent de
se retrouver face à soi-même. Généralement, j’accueille mes hôtes par
une visite de la grotte puis je leur montre où ils vont passer leur nuit.
Chaque tente peut héberger deux personnes. Une fois que je repars, il
faut alors se laisser aller à un doux retour aux sources, bien au chaud
sous sa couette » explique Nicolas.

VOLER DANS UNE GROTTE

Dans les entrailles de la grotte de la Salamandre, on embarque à
bord d’un Aéroplane, un ballon plus léger que l’air pour une navigation toute en douceur entre les concrétions millénaires. Dans un
silence total, comme en apesanteur. Tel un poisson dans un immense
aquarium rempli de coraux.

CHATOUILLER LES ARBRES

On prend l’apéro dans les arbres ? On pique-nique sur des tables
perchées ? On lit dans des hamacs suspendus en l’air ? Acrobates en
herbe vous allez être comblés ! De tyroliennes catapultes en sauts
pendulaires, vous allez chatouiller la cime des arbres. Au cœur de la
canopée, le temps suspend son vol. A vous de prendre de la hauteur.
Ludiques, les activités proposées par le parc Accroche Aventure vous
garantissent un maximum de sensations !
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RENDEZ-VOUS AVEC LES VAMPIRES

S’éveiller à la nuit et pendant 3 heures, découvrir le monde secret de
l’obscurité. Sur les bords des rivières, Baptiste Leriche, guide naturaliste, emmène les plus curieux à la rencontre des chiroptères. Inquiétantes, mystérieuses les chauves-souris véhiculent bon nombre
d’idées reçues. Le temps d’une balade entre chien et loup, c’est
partie pour une immersion dans le monde de ces étranges animaux
habitant dans les fentes des falaises et les grottes. Pas moins d’une
vingtaine d’espèces différentes vivent ici sur les 35 référencées en
Europe. Equipé d’un capteur d’ultra-sons, Baptiste vous fera écouter les bruits que font ces étonnantes bestioles lorsqu’elles partent
à la chasse. De quoi mieux les appréhender, faire tomber pas mal de
clichés et surtout comprendre à quel point elles sont utiles à la biodiversité des lieux. Saviez-vous par exemple, qu’une chauve-souris
mange jusqu’à 40 g de moustiques par nuit !

DORMIR CHEZ LES CHARTREUX

C’est dans un silence monacal que vous allez passer votre nuit. Dans
un décor dépouillé de tout artifice superflu, 13 chambres et deux
appartements, accueillent les âmes en quête de repos.
On ne rate pas, l’appartement de l’Evêque, transformé en
hébergement.

DÉGUSTATION INSOLITE
DANS LA GROTTE DE LA SALAMANDRE

Rendez-vous à la Grotte de la Salamandre à Méjannes-le-Clap.
La Grotte de la Salamandre est une énorme cavité féerique ornée des
Géants de Cristal, stalagmites titanesques mises en couleurs et en sons.
Elle est accessible à tous et propose des activités pour tous !
Une visite d’une heure et demie avec trois pauses dégustations des vins de
Côtes du Rhône Gardoises au cœur de la grotte.

DÉGUSTATION AU MUSÉE D’ART SACRÉ

Juillet et août
A l’occasion d’une visite privée du Musée d’Art Sacré de Pont-Saint-Esprit
vous participerez à une dégustation des vins du Domaine Le Chapelier
de Saint-Julien-de-Peyrolas, dans les jardins du musée.
Gratuit - Réservation au 04 66 89 54 61 ou par
mail espace.rabelais@gardrhodanien.fr

BALADES DANS LES VIGNES

Juin / Juillet / Août 2021
Découvrez le patrimoine naturel et culturel des Côtes du Rhône
Gardoises grâce aux balades dans les vignes de l’été organisées par
l’Office du Tourisme en étroite collaboration avec les vignerons.

Lieux visités
•O
 ppidum de Gaujac, Les Chapelles de Gaujac,
Tavel, Aiguèze, Saint-Julien-de-Peyrolas.
• Aiguèze : Découverte des cabanes des vignes,
ces petites constructions parfois très anciennes
qui servaient à l’époque où l’homme et le
cheval faisaient équipe.
•O
 ppidum de Gaujac : Vous découvrirez toute
l’histoire et les secrets de l’Oppidum de Gaujac
à travers une petite randonnée de 4/5km. Puis
votre balade se termine au Château de Marjolet
pour une visite de la cave et d’une dégustation
de vins.
• Les Chapelles de Gaujac : Vous découvrirez toute
l’histoire et les secrets des Chapelles Saint-Jean
de Rozilhan et Saint-Saturnin à travers une petite
randonnée de 4/5km.
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