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Histoire et traditions

Anduze : visite libre et jeu de piste
Site

Entre plaine méditerranéenne et vallées cévenoles, nichée entre les
montagnes de Peyremale et de St Julien, blottie au bord du Gardon, la petite
ville d'Anduze, aussi appelée la Porte des Cévennes, mérite bien une petite
visite.

(à 1.50 km)
30140 Anduze
Lat : 44.0537 - Lon : 3.987

Plusieurs possibilités s'offrent à vous, pour découvrir gratuitement le village :
Le Val de l'Hort et l'Office du Tourisme mettent à votre disposition un
petit guide "papier" ainsi qu'un jeu de piste qui vous mènera à
travers la ville et vous fera découvrir son Histoire et ses histoires!
Un membre de l'association vous accompagne avec plaisir dans
cette découverte : nous contacter
Vos pas, faîtes confiance à vos pas et promenez-vous au hasard des
rues, tout simplement!

Activités gratuites
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Zéro transport
Pour les pitchouns
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Activités sportives

Baignade dans les Gardons
Sports d’eau vive

Les Cévennes sont traversées de rivières, toutes appelées "Gardon".

A la belle saison, voici un moyen très agréable de rafraichir.

(à 1.00 km)
30140 Anduze
Lat : 44.0404 - Lon : 3.99313

Découvrez les rivières des Gardons d'Anduze, de Mialet et de St Jean du
Gard, non surveillées.

A proximité du centre du Val de l'Hort, vous pouvez rejoindre à pied le
Gardon, en aval d'Anduze. Nous ne pouvons malheureusement pas vous
garantir la quantité ni la qualité de l'eau de baignade (pour ce faire,
rapprochez-vous de la mairie d'Anduze).

Sinon, notre équipe à l'accueil vous orientera vers des coins de baignade
inratables...

Activités gratuites
Zéro transport
Pour les pitchouns
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Terroir et artisanat

Cafés Halter - torrefaction artisanale
Ateliers et boutiques d’artisans

Torréfaction artisanale de cafés biologiques

Lorsque que l'artisan torréfie, vous ne ne pouvez pas passer à côté sans être
attiré par cette bonne odeur de grain de café grillé!

(à 1.80 km)
6, rue de la République
30140 Anduze
Lat : 44.0552 - Lon : 3.9858
T.0650572890
halter.rene@hotmail.fr

Approchez et entrez dans son atelier : il vous propose une sélection de
grands crus de cafés certifiés biologiques et issus du commerce équitable.

Torréfaction artisanale et quotidienne à l'atelier.

Dégustation possible sur place.

Activités gratuites
Zéro transport
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Nature, Histoire et traditions

Château de Tornac
Site

Situé à un emplacement stratégique à l'entrée d'Anduze, le Château de
Tornac offre une vue remarquable sur la Porte des Cévennes.

Datant du 11ème et 12ème siècles, il offre une vue panoramique
exceptionnelle sur Anduze et sur le vignoble de Tornac.

(à 2.00 km)
CD 907
30140 Tornac
Lat : 44.0336 - Lon : 3.99202
T.04 66 61 87 58
http://www.chateaudetornac.fr

Accès libre, prévoir de bonnes chaussures pour accéder au château.

Itinéraires de randonnées à proximité, s'adresser à l'Office de Tourisme.

lieu idéal pour organiser un grand jeu!

Activités gratuites
Zéro transport
Pour les pitchouns
Séjours scolaires, Parcs et
jardins
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Autres

Ermitage d'Alès

Le sommet de l’Ermitage est accessible par la route bitumée.

Outre le point de vue remarquable sur une région étendue, on peut visiter
librement l’extérieur de la chapelle.

(à 17.00 km)
Ermitage d'Alès
1668 Promenade de l'Ermitage
30100 Alès
Lat : 44.1236 - Lon : 4.06361

Un belvédère, avec tables d’orientation, aménagé par la municipalité
alésienne en 1991, permet de situer les points remarquables de
l’agglomération alésienne, des Cévennes et du Bas - Vivarais.

Accessibilité :

Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

Activités gratuites
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
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Nature

Mer de rochers

Balade sympathique au milieu de géants de pierre, Sauve.

Si vous allez à Sauve, ne vous attendez pas à trouver du grandiose ou du
sensationnel. Toutefois, en cherchant un petit peu, vous rapporterez sans
aucun doute dans vos souvenirs quelque sentiment étrange et attachant.

(à 17.00 km)
30610 Sauve
Lat : 43.9361 - Lon : 3.95026
T.0466775751
http://www.leguidemontpellier.co
m/loisirs/balade-mer-rocherssauve.php

Ici, tout est curieux, voire à la limite du surnaturel. D’abord un paysage
cataclysmique constitué de centaines de rocs roulés par le temps aux formes
fantasmagoriques, dans une teinte cendrée et perclus de moult précipices. Un
plateau calcaire peuplé d’une frêle forêt de chênes blancs, sorte de duvet
végétal qui tente de couvrir timidement le causse du Coutach, royaume de
puits naturels ou avens, réservoirs, géants de l’eau convoitée.

Ici s’entrechoquent avec harmonie des ruines et des vestiges de l’épopée
victorieuse de la civilisation, et ce dès l’aube de l’humanité. Le vieux village
vertical coiffant de sa gangue de masures-étriquées et imbriquées les unes
aux autres la source millénaire et intarissable, aux eaux fraîches et musicales.

Activités gratuites

Dans ses venelles sombres et étroites on découvrira le passage de la
Fusterie, une sorte de halle ouverte par des voûtes de pierre, la place de
l’Eglise, la rue des Capucins moyenâgeuse, ou encore la pénombre de la
place du Marché et son ancien évêché.
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Nature, Activités sportives

Mer Méditerranée

La plage la plus proche du Val de l'Hort se trouve au Grau du Roi.

Il vous faut compter au moins une heure pour vous y rendre. Avec nos
paniers repas, prenez le temps et partez à la occasion de partir passer une
journée en Camargues.

(à 68.00 km)
Plage du Boucanet
30240 LE GRAU DU ROI
Lat : 43.5514 - Lon : 4.11193
T.0466516770
http://www.vacances-en-camarg
ue.com/handiplage-plage.html

La plage Handiplage du Grau du Roi

Une équipe est disponible de 9h30 à 18h30 tous les jours pour la
surveillance
La gestion des baignades, la mise à disposition du matériel et la mise
à l’eau des usagers
Des fauteuils tiralo, des fauteuils hippocampe, un lève personne
Une rampe d’accès à la plage et aussi un tapis pour s’approcher de
l’eau, un espace ombragé
Une vingtaine de places PMR sont destinées aux visiteurs de cette
plage
Toilettes adaptées, douche fermée
Parc de stationnement libre

Tarifs : 1€ location d’un tiralo
5€ location d’un pédalo.

Activités gratuites
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
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Art

Musée du Colombier
Musée

Beaux-Arts et archéologie

Sont exposées des pièces archéologiques du Paléolithique moyen à l'Âge
de Bronze et à l’Âge du Fer.
On y trouve aussi une collection de peintures du XVIe siècle.

(à 16.00 km)
Rue Jean Mayodon
30100 Alès
Lat : 44.1293 - Lon : 4.07964
T.0466863040
F.0466342051
http://www.alescevennes.fr/portal
/portal/ac/culture/musees-ales

Ouverture 7 jours sur 7 de 14h à 18h.
Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, jeudi de l'ascension, 1er
novembre et 25 décembre.

Des collections permanentes à découvrir gratuitement, de expositions
temporaires payantes!

Activités gratuites
Au secours, il pleut !
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Art

Musée Pierre-André Benoit
Musée

Art moderne et contemporain

Des collections d'art contemporain permanentes, à découvrir gratuitement, et
des expos temporaires payantes.

Les collections du musée sont abritées dans une demeure de style
néoclassique. Elles sont organisées autour d'œuvres contemporaines

(à 17.00 km)
Rue de Brouzen
Quartier de Rochebelle
30100 Alès
Lat : 44.1315 - Lon : 4.06877
T.0466869869
F.0466342051
http://www.alescevennes.fr/portal
/portal/ac/culture/musees-ales

remarquables : des peintures, dessins et gravures d'Alechinsky, Braque,
Picasso, Miro, Picabia, Survage, Vieira de Silva, Bryen, Hugo, …

Activités gratuites
Au secours, il pleut !
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Terroir et artisanat

Nougaterie Cévenole d'Anduze
Boutiques de produits du terroir, Ateliers et boutiques
d’artisans
C'està Anduze que le maître nougatier vous accueille agréablement et vous
invite à découvrir ses créations gustatives : nougats ,pains d'épices,
confiseries et chocolats!

Voici une halte à ne pas rater...

(à 1.80 km)
30140 Anduze
Lat : 44.0546 - Lon : 3.98487
T.0954255773
contact@nougat-anduze.fr
http://nougat-anduze.fr

Visite et démonstration gratuite de la fabrication du pain d'épice et du
nougat.

Espace salon de thé.

Cour, atelier et boutique accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Activités gratuites
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Pour les pitchouns
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Nature

Parc des Cordeliers d'Anduze

Situé à Anduze, entre la Gare du Train à Vapeur et le vieux village, le Parc
des Cordeliers vous invite à la détente :

Des pelouses, des allèes bordées de bambous, cèdres et magnolias, un

(à 1.50 km)
Parc des Cordeliers
30140 Anduze
Lat : 44.0527 - Lon : 3.98403

bassin avec un couple d'oies et de cygnes, une fontaine, des terrasses
dominant la vallée avec le château de Tornac en fond, des aires de jeux
pour le enfants...

Vraiment, il fait bon s’arrêter quelques instants dans ce parc pour bouquiner,
ou flâner, goûter et divertir les enfants!

Nouveauté 2014 : un parcours botanique est disponible à l'accueil du
centre et à l'Office du Tourisme d'Anduze.

Activités gratuites
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Zéro transport
Pour les pitchouns
Parcs et jardins
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Terroir et artisanat

Poterie des Cordeliers
Ateliers et boutiques d’artisans

Atelier - boutique

A la poterie des Cordeliers toutes les pièces sont entièrement réalisés à la
main.

Visite d'atelier sur rendez-vous.

(à 1.50 km)
Place de la gare
30140 Anduze
Lat : 44.0504 - Lon : 3.98425
T.0466607984
poterielescordeliers@wanadoo.fr
http://www.poterie-cordeliers.fr

Activités gratuites
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Terroir et artisanat

Poterie le Chêne vert
Ateliers et boutiques d’artisans

Visite commentée, réservée aux adultes, boutique H.

(à 5.00 km)
Route d'Alès, D 910
30140 Boisset-et-Gaujac
Lat : 44.0646 - Lon : 3.9853
T.0466617024
http://www.poteriedanduze.com

Activités gratuites
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
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Terroir et artisanat, Art

Recyclerie d'Anduze
Ateliers et boutiques d’artisans, Arts Plastiques

La Recyclerie d'Anduze est un lieu ouvert, un lieu de rencontres et
d'échanges autour de la création et de la transformation de la matière.

Ici, toutes les activités ont pour base commune « la récup », c'est par ce biais
que nous redonnons à la matière une identité nouvelle sous la forme de
créations insolites.

(à 5.00 km)
Zone Artisanale Labahou
30140 Anduze
Lat : 44.0592 - Lon : 3.96941
T.04 66 30 73 80
http://www.recyclerieanduze.com

C'est aussi une façon de participer à la réduction des déchets !

Voici les différents projets actuellement mis en place au sein de la recyclerie :

Stages et formations dans des domaines variés animés par des
artisants/artistes travaillant autour de la récupération
Ateliers hebdomadaires proposés tout au long de l’année pour les
adultes et les enfants autour de différents matériaux
Interventions pédagogiques : Des intervenants de la Recyclerie
proposent à des groupes des animations pédagogiques auprès de

Activités gratuites

groupes dans le cadre d’animations scolaires, périscolaires et pour

Pour les pitchouns

toute structure en faisant la demande
Récup : Une permanence le mercredi matin et deux samedi par mois
permettra d’accueillir les apports du public en objets et matières. La
proximité de la déchetterie est également un apport précieux !
Vente : Les journées de permanences seront l’occasion pour le public
d’acheter les objets récupérés et les créations. Une présence
mensuelle aux puces d’Anduze est également mise en place
Ateliers ouverts : ateliers de transformation/réparation à prix libre
Résidences d’artistes/Mise à disposition des ateliers
Événements : Expovente de créations, grosses ventes, Zone
artistique
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Histoire et traditions

Temple d'Anduze : visite libre ou guidée
Site

Le Temple d'Anduze est l'un des plus grands de France, construit entre
1820 et 1823 sur l'emplacement de la cour des Casernes.

La grande nef abrite les bancs disposés en hémicycle. L'orgue, installé en
1848, souffrit des terribles inondations de 1958. Il fut restauré en 1964, puis

(à 1.50 km)
Plan de Brie
30140 Anduze
Lat : 44.0536 - Lon : 3.98675
T.0466616106
valdelhort@wanadoo.fr

reconstruit en 1992 par l'association des amis de l'orgue. Des concerts de
musique sacrée ou profane sont offerts chaque année dans ce cadre
superbe, à l’excellente acoustique.

Il a été classé Monument Historique le 18 juin 1979.

Il est le lieu de culte de la communauté protestante Réformée Évangélique.

Visite libre, du 1er juillet au 1er dimanche de septembre, tous les jours
de 15h30 à 18h30 et le mardi soir jusqu’à 22h.
Visite guidée par un de membres de notre association : nous contacter
.

Activités gratuites
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Zéro transport
Bienvenue en terre protestante!
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