
du 9 au 12 
mai 2013

41e Festival 

de la Randonnée 

en Cévennes

L’agropastoralisme
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 Envie d’évasion, de loisirs ou 
d’escapades… Les événements gardois 
répondent à tous vos désirs.
Vivre intensément la beauté de paysages 
majestueux et préservés, partir à la 
découverte de villages de caractère ou 
de sites touristiques prestigieux, percer 
les mystères d’un patrimoine millénaire 
ou d’une culture authentique, mettre ses 
pas dans les voies historiques ou encore 
succomber aux délices de ses produits 
du terroir : les événements gardois 
séduisent par leur diversité originale et 
leur qualité.
Des Cévennes à la Camargue et la 
Méditerranée, en passant par les 
Garrigues, son célèbre Pont du Gard ou 
les fameuses rives du Rhône, l’Agence 
de Développement et de Réservation 
Touristiques du Gard vous présente, 
tout au long de l’année, un éventail de 

manifestations à vivre en famille, entre 
copains ou en amoureux, pour votre 
plus grand plaisir.
Le FIRA, célèbre manifestation mettant 
à l’honneur la randonnée, fait partie 
des fleurons des événements gardois 
en proposant sur deux saisons une 
multitude de balades pour tous les goûts 
sur un territoire riche, envoûtant et 
attachant : Les Cévennes. 
Avec une nouvelle thématique cette 
année, le FIRA met en avant les atouts 
qui ont permis l’inscription au patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’Unesco des 
« Causses et Cévennes ». Je ne doute pas 
que cette nouvelle édition saura séduire 
les randonneurs. 

Laurent Pons, Conseiller général, 
Président de l’Agence de 

Développement et de Réservation 
Touristiques du Gard

LE fIRA, festival de la randonnée... 
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 Au loin se font entendre 
des jappements, puis la mélodie des 
sonnailles monte de la vallée, les 
bergers apparaissent sur la draille suivis 
par les troupeaux parés de pompons 
festifs aux couleurs vives.   
La transhumance est une tradition 
ancestrale mais au fil du temps elle a 
évolué et aujourd’hui beaucoup de 
troupeaux se rendent à l’estive non 
plus à pattes mais en camion …
L’activité agropastorale a façonné hier 
nos paysages cévenols et contribue, 
aujourd’hui, à préserver des milieux 
ouverts riches en patrimoine, à 
conserver des paysages de qualité et à 
préserver la biodiversité.
L’enjeu est de trouver un équilibre 
entre le maintien d’une activité 
agropastorale dynamique et la 
préservation patrimoniale et 
écologique des Cévennes.
L’agriculture et le pastoralisme 
contribuent très fortement, dans 

nos milieux ruraux, à la qualité de 
l’offre touristique que nous pouvons 
proposer et à donner une identité 
propre à chacun de nos territoires 
pourtant proches et si différents les 
uns des autres.
nous vous invitons, au cours des 2 
sessions du FIRA 2013, à venir à la 
rencontre de ces femmes et de ces 
hommes qui perpétuent une tradition, 
à suivre des drailles, à contempler 
des paysages à couper le souffle et 
à déguster les produits issus de ce 
terroir.
Mais la mine, le chemin de fer, les 
châteaux, la géologie sont autant 
d’entrées sur les Cévennes. Elles sont 
uniques et multiples, elles sont austères 
mais savent se montrer coquines…
Toute l’équipe du FIRA se réjouit de 
vous accueillir dans les Cévennes…

Lucien AFFoRTIT
Vice-président du Conseil Général 

du Gard, Président du FIRA

Où DORmIR ?

RENDEz-vOuS pour le fIRA d’automne
du 31 octobre au 3 novembre 2013 5
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 Arpenter les chemins de randonnée dans le Gard pour découvrir un 
riche patrimoine, des paysages époustouflants, rencontrer des hommes et 
des femmes heureux de vous faire partager leur savoir-faire. Tel est l’objectif 
du partenariat qui nous lie avec le FIRA. Les propriétaires d’hébergements 
« Gîtes de France Tourisme Vert Gard »  participent activement aux festivals 
de la randonnée proposés deux fois par an. A travers un accueil convivial et 
personnalisé, parfois autour de dégustations de produits de terroir, toujours au 
détour de découvertes parfois insolites, vous découvrirez avant tout la chaleur 
humaine d’autochtones qui ont tant de choses à vous raconter. Alors, allez 
à leur rencontre, poussez leurs portes et le Gard vert n’aura plus de secrets 
pour vous.
Gîtes de france Tourisme vert Gard 
Tél. : 04 66 27 94 94 / fax : 04 66 27 94 95 
www.gites-de-france-gard.fr

GÎTES DE fRANCE - TOuRISmE vERT GARD

 Vivez pleinement vos envies ! 
 Une fois n’est pas coutume …votre centrale 
de réservation départementale vous donne rendez-
vous à l’occasion de l’édition printanière du FIRA  
avec un programme haut en couleurs ! 
 La Centrale GARD RésERVATIon vous 
propose ses plus beaux produits en formule hôtelière ou locative, des 
offres à prix tout doux et l’avantage d’un interlocuteur unique pour un 
service sur mesure. séjournez lors d’un week-end ou d’un  court séjour 
pour vous imprégner pleinement de ce territoire riche de par son art 
de vivre, ses traditions et son terroir. De balade en dégustation … de 
découverte en apprentissage … Le FIRA est un rendez-vous que vous 
n’êtes pas prêts d’oublier ! 

La centrale GARD RéSERvATION vous accompagne
Pour organiser votre séjour, contactez nous :

reservation@tourismegard.com - 04 66 36 96 30
ou réservez en ligne sur le www.tourismegard.com 

Partenaire institutionnel, nous vous offrons 
la garantie d’une réservation simplifiée et gratuite.

GARD RéSERvATION
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v06 st Jean du Gard (30) 08:30 15 km p.10 
CHEMIns ET MéTIERs 

D’HIER ET D’AUJoURD’HUI 

v07 ste Croix Vallée 
Française (48) 08:30 14 km p.11 

En sUIVAnT D’AnCIEns PAssAGEs 
DE TRoUPEAUX

v01 Rochegude (30) 08:30 16 km p.8
DE RoCHEGUDE à LUssAn En 

PAssAnT PAR LEs BREBIs DE LA LECQUE

v04 st Etienne Vallée 
Française (48) 08:30 14 km p.9

CABRAs E FEDAs 
(CHèVREs ET MoUTons)

v18 Valleraugue (30) 08:00 13 km p.16
LE PARCoURs D’Un TRoUPEAU 

DE BREBIs soUs LA LUZETTE

v03 st Etienne Vallée 
Française (48) 08:30 15 km p.9 

DE LA CARRIèRE 
AU Ron DU RoUCALD

v13 Potelières (30) 09:30 11 km p.14
PAYsAGE ET PATRIMoInE 
AUToUR DE PoTELIèREs

v11 st André de Buèges 
(34) 09:00 18 km p.13DE LA BUèGEs AU CAUssE DE LA sELLE

v09 Blandas (30) 09:00 16 km p.12
PAYsAGEs AGRo - PAsToRAUX 

D’HIER ET D’AUJoURD’HUI

PageRéf. Lieu de Départ Titreheure Distance

v05 st Jean du Gard (30) 08:30 10 km p.10RoCHEs & FossILEs

v08 Thoiras (30) 08:30  13 km p.11MonTs ET MAMELons

SAmEDI 12 mAI 2013

DImANChE 12 mAI 2013

vENDREDI 10 mAI 2013

v14 Montoulieu (34) 07:45 15 km p.14 DU PâTURAGE à LA BERGERIE

v02 saumane (30) 08:30 16 km p.8
à LA REnConTRE DEs TRoUPEAUX 

DE BonPERRIER sUR LA DRAILLE

v15 17 km p.15 L’Estréchure (30) 08:30
à LA RECHERCHE DU TRoUPEAU 
DE sAUMAnE ET DE son BERGER 

RANDONNéES pAR DATE

facile moyen DifficilenIVEAU :

RAnDos DAns LE THèME : V01 - V02 - V04 - V06 - V07 - V09 - V10 - V13 - V14 - 
V15 - V16 - V17 - V18 - V21 - V21 - V24 - V25 - V26 - V29 - V30 - V36 - V37 - V38

v10 Le Pompidou (48) 09:00 15 km p.12
BALADE AUToUR DU PoMPIDoU 

EnTRE CAUssE ET VALLéE FRAnÇAIsE

v16 soudorgues (30) 08:30 13 km p.15
CALADEs ET DRAILLEs 

AUToUR DE soUDoRGUEs

v23 Mialet (30) 09:00 10 km p.19LE CIRCUIT DU DésERT

v21 st Martial (30) 08:45 13 km p.18
sUR LEs PAs DEs TRoUPEAUX, 

EnTRE CoLs ET DRAILLEs

v22 Anduze (30) 09:00 15 km p.18 AnDUZE soUs ToUs LEs AnGLEs

v24 Moulès et Baucels 
(34) 09:00 12 km p.19LE VALLon DEs PELARDons

v19 Vébron (48) 08:30 15 km p.17
LE VIEUX CHEMIn 

DU CALCAIRE AU sCHIsTE

v17 st Paul la Coste (30) 08:30  14 km p.16 
à LA REnConTRE DU DERnIER 

BERGER DE sAInT PAUL LA CosTE

v20 Massillargues - 
Atuech (30) 08:45 7 km p.17

DE GARDon En GARRIGUEs à LA 
REnConTRE DEs ACTEURs LoCAUX
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v35 Les Plantiers (30) 09:00 7 km p.25
éGLIsE RoMAnE 

ET BâTI En PIERREs sèCHEs

v29 notre Dame de la 
Rouvière (30) 08:30 12 km p.22

AGRoPAsToRALIsME : éLEVEUR 
ET TonDEUR à L’HonnEUR

v32 st Jean du Gard (30) 09:00 16 km p.23REToUR AUX PoUssIELs

st Etienne Vallée 
Française (48) 08:30 12 km p.22BIQUETTEs ET CULTURE DU sAFRAnv30

v26 Cendras (30) 27 km p.20 
AUToUR DU GALEIZon, 

EnTRE DRAILLEs ET VALATs07:00

v27 ste Cécile 
d’Andorge (30) 08:15 8 km p.21

LEs MonTAGnEs RUssEs
D’Un CHEMIn DE FER MInIER

v33 st Etienne Vallée 
Française (48) 09:00 12 km p.24

EnTRE XIE ET XIVE sIèCLE, TRoIs 
CHâTEAUX En VALLéE FRAnÇAIsE

v31 st Jean du Gard (30) 08:30  20 km p.23
LEs HAMEAUX DE CHARME AU FIL 

DU GARDon DE MIALET

v28 Euzet les Bains (30) 08:30 18 km p.21
sEnTEUR ET DECoUVERTE D’Un 

RICHE PAssé

v34 Alès (30) 09:00 8 kmALès à TRAVERs LE TEMPs p.24

v12 st Paul la Coste (30) 09:00 12 km p. 13PAnoRAMA DEs CéVEnnEs

v37 st André 
de Valborgne (30) 09:30 10 km p.26

sUR LEs PAs DEs HoMMEs 
ET DEs BREBIs

v36 st Martin 
de Boubaux (48) 09:00 12 km p.25

sUR LEs CHEMIns 
DE TRAnsHUMAnCE

v25 st André de 
Majencoules (30) 09:00 9 km p.20

CRÊTE ET DRAILLE,
DEs VUEs MAGnIFIQUEs

PICTos 
RAnDos

pédestre
sur l’agro-

pastoralisme
accompagnateur

moyenne montagnedouce
réservée 

aux enfants

st André de 
Majencoules (30) 20:00 p.26soIRéE FEsTIVE 

v38 st Jean du Gard (30) 09:45 7 km p.26à sAUTE MoUTon spéciale
enfants



Parcours : 16 km Dénivelée : 650 m Prix : 22 €

Thème : agropastoralisme
DéparT : 08:30 - auberge de la Pradelle en 
navette organisateur
repas paysan : auberge de la Pradelle - pleine 
nature
CapaCiTé : 25
reTour : 17:30
DiffiCulTé : la dénivelée et la longueur 
nécessitent une bonne endurance.

Nous longerons la rivière de la Borgne jusqu’à Faveyrolles. 
Nous monterons jusqu’à la draille que nous suivrons jusqu’à 
Bonperrier. Nous y rencontrerons un berger et son troupeau 
qui nous parlera de son métier. Puis, nous redescendrons 
par le hameau de la Bessède pour rejoindre Les Plantiers par 
Soulies - de la draille vue exceptionnelle sur les Cévennes.

V02 à LA RENCONTRE DES TROUPEAUX 
DE BONPERRIER SUR LA DRAILLE

Saumane (30) - jeudi 9 mai

  Degré :

Parcours : 15 km Dénivelée : 280 m

ranDo DéCouverTe

DéparT : 08:30 - syndicat d’initiative en véhicule 
perso du randonneur (3 km)
repas paysan : ferme auberge « chez Cindy » - 
pleine nature
CapaCiTé : 25
reTour : 17:30
DiffiCulTé : une portion de sentier en crête dans 
les rochers.

Très appréciée par les randonneurs de l’été, une boucle sur 
les hauteurs, (départ à 580 m), de pistes en sentiers, un vaste 
panorama avec une riche palette de couleurs printanières, 
de la Corniche des Cévennes au mont Mars et au massif de la 
Vieille Morte. Une évocation du Maquis en passant près des 
lieux de vie très retirés à l’époque, et qui restent toujours en 
dehors des voies de circulation facile.

V03 DE LA CARRIèRE 
AU RON DU ROUCALD

St Etienne Vallée Francaise (48) - jeudi 9 mai

  Degré : Prix : 21 €    enfant : 11 €
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Parcours : 14 km Dénivelée : 278 m Prix : 22 €

Thème : pastoralisme
DéparT : 08:30 - syndicat d’initiative
repas paysan : association « Lo Calèou » - 
extérieur (repli possible)
CapaCiTé : 25
reTour : 17:30
DiffiCulTé : uniquement des pistes ( pas de 
sentiers) avec un peu de goudron.

Après un petit tour dans le village on empruntera la draille de 
transhumance. On visitera un élevage de chèvres (possibilité 
d’acheter des pélardons). Ensuite par une piste en lacets, on 
rejoindra la Frégère où le repas nous sera servi (on pourra voir 
les animaux de la ferme). Retour au village par un itinéraire 
différent. Occitan et français nous accompagneront dans 
cette promenade conviviale.

V04 CABRAS E FEDAS 
(CHèVRES ET MOUTONS) 

St Etienne Vallée Française (48) - jeudi 9 mai

  Degré :

Parcours : 16 km Dénivelée : 36 m Prix : 22 €

Thème : agropastoralisme
DéparT : 08:30 - place de la solidarité, co-
voiturage en véhicule perso du randonneur 
(6km)
repas paysan : restaurant Bonnaure - extérieur 
(repli possible)
CapaCiTé : 25
reTour : 16:30

Nous serons accueillis par le maire, Pierre Chante, qui nous 
présentera rapidement son village. Puis, nous prendrons une 
collation, offerte par R.P.O., avant de nous rendre à La Lèque. 
Nous irons à la rencontre du berger Claude Audras gardant 
son troupeau dans la plaine des Caméliers. Il nous parlera de 
son métier, des difficultés de celui-ci et de la transhumance 
qu’il effectue chaque année en juin sur l’Espérou. Nous 
prendrons une portion de l’ancienne voie romaine Antonine 
pour arriver à Malataverne ; une fois l’Aiguillon franchi, nous 
arriverons au beau « village de caractère » de Lussan. Nous 
ferons le tour des remparts et du village, avant de rejoindre 
le restaurant du Mas-Neuf. Retour par Lussan, Beth et la 
Lèque ; nous reprendrons les véhicules pour Rochegude où 
la municipalité offrira l’apéritif.

  Degré :

V01 DE ROCHEGUDE à LUSSAN EN PASSANT 
PAR LES BREBIS DE LA LECQUE

Rochegude  (30) - jeudi 9 mai Lussan, Village 
au caractère affirmé



Parcours : 15 km Dénivelée : 380 m Prix : 22 €

Thème : pastoralisme
DéparT : 08:30 - office de tourisme
repas paysan : Luc Boudet - agriculteur - 
extérieur (repli possible)
CapaCiTé : 20
reTour : 18:00

Randonnée autour du Pic d’Arbousse dans les pins et 
les châtaigniers. Très belle vue sur le Mont Aigoual et le 
Mont Lozère puis descente vers la Corniche des Cévennes 
avec repas à la ferme chez Luc et Marie, produits naturels, 
essentiellement de brebis, visite de la bergerie. Ensuite, visite 
de la miellerie et retour à St Jean par le Chemin de Stevenson 
GR 70 au bord du Gardon.

  Degré :

V06 CHEMINS ET MéTIERS 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

St Jean du Gard (30) - jeudi 9 mai

Parcours : 10 km Dénivelée : 390 m

Thème : géologie
DéparT : 08:30 - camping des sources (route de 
Mialet)
repas paysan : Camping des sources - pleine 
nature
CapaCiTé : 25
reTour : 17:30

La nature est un livre où, d’un seul coup d’œil, on perçoit 
dans le paysage les fantastiques transformations de la terre 
au fil des millions d’années. De St Jean du Gard, situé sur un 
massif granitique, vers les schistes du col d’Uglas, le sentier 
nous mène à travers les formations de calcaire et de grès, les 
sites fossilifères. La randonnée est alors une approche de la 
géologie, passionnante et vivante.

V05 ROCHES & FOSSILES

St Jean du Gard  (30) - jeudi 9 mai

  Degré : Prix : 19 €    enfant : 10 €

10

Va
llé

es
 C

év
en

ol
es

 - 
G

ar
d,

 H
ér

au
lt 

&
 L

oz
èr

e

11

Vallées C
évenoles - G

ard, H
érault &

 Lozère

Parcours : 13 km Dénivelée : 200 m Prix : 24 €

Thème : randonnée coquine
DéparT : 08:30 - maison de la randonnée 
(hameau de la plaine D907 à 5 km d’Anduze, à 
droite)
repas paysan : gîte de groupe « L’Amorié » - 
intérieur
CapaCiTé : 25
reTour : 17:00

Et si nous prenions le temps de regarder la Cévenne.
Sensuelle, elle s’offre avec ses formes rondes et opulentes. 
Elle porte comme des joyaux les hameaux des Arnauds et 
de Pallières. La Salendrinque, ce doux filet d’eau, coule à ses 
pieds pour la rafraîchir. Simplement belle, elle a ses secrets 
d’alcôve, elle connaît les plantes d’amour, elle sait ruser pour 
sa fécondité, elle trace le chemin de l’amant, elle embellit 
l’amante, car ici l’amour devient universel.

  Degré :

V08 MONTS ET MAMELONS

Thoiras  (30) - jeudi 9 mai

Parcours : 14 km Dénivelée : 565 m Prix : 21 €

Thème : agropastoralisme
DéparT : 08:30 - syndicat d’initiative en véhicule 
perso du randonneur (2 km)
repas campagnarD : château de la Devèze - 
extérieur (repli possible)
capaciTé : 18
reTour : 17:30
DifficulTé : quelques passages étroits en bord 
de rivière

En remontant la rivière, nous suivrons un ancien passage 
de troupeaux et nous découvrirons les aménagements 
réalisés par les hommes pour maîtriser l’eau, aussi bien pour 
l’utiliser que pour s’en protéger. Durant le repas au château 
de la Devèze, notre hôte nous contera l’histoire de ce haut 
lieu de la guerre des camisards. Retour par les crêtes avec un 
splendide panorama sur les Cévennes.

V07 EN SUIVANT D’ANCIENS PASSAGES 
DE TROUPEAUX

Ste Croix Vallée Française (48) - jeudi 9 mai

  Degré :



Parcours : 16 km Dénivelée : 150 m

Thème : agropastoralisme
DéparT : 09:00 - place du village
repas paysan :  auberge du causse - Café de pays 
- intérieur
CapaCiTé : 20
reTour : 17:00 

Des paysages du Causse à ceux des gorges de la Vis, au 
voisinage du Cirque de Navacelles, découvrez l’impact 
de l’agropastoralisme sur les régions calcaires. Depuis 
l’implantation des premiers paysans voici 5 000 ans avec 
les mégalithes qu’ils nous ont légué, jusqu’aux moutons et 
champs d’aujourd’hui, une promenade au travers du temps 
et des espaces.

V09 PAYSAGES AGRO - PASTORAUX 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Blandas (30) - jeudi 9 mai

  Degré : Prix : 23 €
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Parcours : 15 km Dénivelée : 400 m Prix : 20 €

Thème : agropastoralisme
DéparT : 09:00 - place du village
repas paysan : association « Traditions et saveurs 
du Pompidou » - intérieur
CapaCiTé : 20
reTour : 17:00

L’éleveur, qui nous guidera toute la journée, nous «présentera» 
à son troupeau et nous parlera de son métier. Nous 
marcherons vers la Can de l’Hospitalet et redescendrons en 
Vallée Française en passant par Molezon, son église et son 
château, pour rejoindre ensuite la belle église romane de St 
Flour du Pompidou.

  Degré :

V10 BALADE AUTOUR DU POMPIDOU 
ENTRE CAUSSE ET VALLéE FRANÇAISE

Le Pompidou (48) - jeudi 9 mai

Parcours : 18 km Dénivelée : 150 m Prix : 24 €

Rando découveRte

dépaRt : 09:00 - mairie
Repas paysan : bar du château - extérieur (repli 
possible)
capacité : 12
RetouR : 16:30

Au départ de St André de Buèges, nous rejoignons le pont de 
Vareilhes (pont sur la Buèges) avant de monter sur le causse 
de la selle ; troupeaux de vaches et cave particulière du mas 
Brunet. Nous descendons sur St Jean de Buèges pour notre 
restauration à l’extérieur sous les platanes. Après une petite 
balade dans ce village, nous repartons dans la vallée de la 
Buèges.

  Degré :

V11 DE LA BUèGES 
AU CAUSSE DE LA SELLE

St André de Buèges (34) - jeudi 9 mai
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Parcours : 12 km Dénivelée : 450 m

Rando découveRte

dépaRt : 09:00 - place du village
Repas paysan : ferme auberge « L’Holmède » - 
intérieur
capacité : 25
RetouR : 16:30
difficulté : dénivelée importante au départ

En grimpant sur l’Escoudas, nous aurons un panorama 
exceptionnel sur toutes les Cévennes et en particulier sur la 
vallée du Galeizon et du Gardon de Mialet…
A découvrir, à re-découvrir…

  Degré :

V12 PANORAMA DES CéVENNES

St Paul la Coste  (30) - jeudi 9 mai

Prix : 19 €    enfant : 10 €



Parcours : 11 km Dénivelée : 150 m Prix : 22 €

Thème : agropastoralisme
DéparT : 09:30 - parking de La fontaine du mas
repas paysan : La fontaine du mas - intérieur
CapaCiTé : 25
reTour : 16:00

Cette rando nous conduira dans la garrigue pour y découvrir 
une ancienne magnanerie, le vieux village d’Auzon et ses 
ruelles médiévales. Après le repas, nous passerons devant le 
château de Potelières pour rejoindre un chemin boisé entre 
la Cèze et l’Auzon, qui ont façonné un paysage différent : 
jardins, moulins et lieu de baignade ombragé.

V13 PAYSAGE ET PATRIMOINE 
AUTOUR DE POTELIèRES

Potelières (30) - jeudi 9 mai

  Degré :
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Parcours : 15 km Dénivelée : 475 m Prix : 24 €

Thème : agropastoralisme
DéparT : 07:45 - mas neuf
repas paysan : restaurant « L’Alzon » - intérieur
CapaCiTé : 20
reTour : 18:00

Sur un fond de champs cultivés et d’enclos, on découvrira 
une bergerie ‘’réactualisée’’ et un ermitage. Des kilomètres de 
rando en garrigue ouvriront l’appétit pour le repas qui sera 
servi au restaurant de l’Alzon. Nous continuerons par la visite 
d’une chèvrerie. Ce n’est qu’une partie des activités réunies 
sur la vallée Montoulibaine ! Cette journée se terminera par 
une dégustation de produits du terroir.

V14 DU PâTURAGE à LA BERGERIE

Montoulieu (34) - vendredi 10 mai

  Degré :

Parcours : 17 km Dénivelée : 700 m Prix : 23 €

Thème : agropastoralisme
DéparT : 08:30 - mairie
repas paysan : restaurant « Le panier fleuri » - 
pleine nature
CapaCiTé : 23
reTour : 17:30
DiffiCulTé : le kilométrage et la dénivelée sont 
donnés à titre indicatif car seront conditionnés 
par l’emplacement du troupeau.

Le trajet exact de la randonnée n’est pas encore connu, 
car Annie Pallet ne sait pas encore où elle fera paître son 
troupeau au début du mois de mai. Nous ne le saurons que 
quelques jours à l’avance, en fonction de l’état des pâturages. 
Nous évoluerons entre la vallée du Gardon de St Jean et la 
draille de la Margeride, le col de l’Asclier et le col de l’Homme 
mort.

V15 à LA RECHERCHE DU TROUPEAU 
DE SAUMANE ET DE SON BERGER

L’Estréchure (30) - vendredi 10 mai

  Degré :
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Parcours : 13 km Dénivelée : 660 m Prix : 23 €

Thème : agropastoralisme
DéparT : 08:30 - mairie
repas CampagnarD : Youpi traiteur - extérieur
CapaCiTé : 20
reTour : 17:00

Cette randonnée arpente les premiers contreforts des 
Cévennes. Le matin, on monte sur le Mauripe, avec vue 
à 360° sur les Cévennes méridionales et la plaine viticole 
gardoise. Après la halte de midi, on rejoint la draille au col 
du Mercou par le Moina, et retour par le col du Briontet et les 
Horts. En cours de route, on aura l’opportunité de rencontrer 
un berger et d’échanger sur son métier.

V16 CALADES ET DRAILLES 
AUTOUR DE SOUDORGUES

Soudorgues (30) - vendredi 10 mai

  Degré :



Parcours : 14 km Dénivelée : 450 m Prix : 21 €

Thème : agropastoralisme
DéparT : 08:30 - col d’Uglas sur la D160 entre 
Mialet et St Paul La Coste
repas paysan : restaurant « Les terrasses de Saint 
Paul » - intérieur
CapaCiTé : 20
reTour : 17:00
DiffiCulTé : quelques chemins pierreux.

Entre Saint Paul la Coste et Mialet, le pastoralisme a façonné 
le paysage et ouvert les milieux ; dans le souvenir de ceux qui 
ont disparu, nous irons à la recherche du dernier berger, qui, 
à plus de 75 ans, garde encore son troupeau. 

V17 à LA RENCONTRE DU DERNIER BERGER 
DE SAINT PAUL LA COSTE

St Paul la Coste (30) - vendredi 10 mai

  Degré :
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Parcours : 15 km Dénivelée : 450 m Prix : 24 €

ranDo DéCouverTe

DéparT : 08:30 - parking du lieu-dit « Les 
Vannels »
repas paysan : restaurant - Café de pays « La 
ruche » - intérieur
CapaCiTé : 15
reTour : 17:00
DiffiCulTé : passages hors sentiers

Prairies, sentiers et drailles oubliées, rivières, ponts, agriculture, 
et bien d’autres surprises feront de cette rando une journée 
agréable. Du calcaire au schiste avec une pincée de granit 
pour donner lieux à trois ambiances différentes mais tout 
aussi chaleureuses que celle du restaurant « La Ruche ». Un 
repas terroir puis une après-midi tranquille le long du Tarnon.

V19 LE VIEUX CHEMIN 
DU CALCAIRE AU SCHISTE

Vébron (48) - vendredi 10 mai

  Degré :
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Parcours : 7 km

Thème :  agropastoralisme
DéparT : 08:45 - cave coopérative, au rond-point 
d’Atuech
repas paysan : Mas de la Fargèse - extérieur 
(repli possible)
CapaCiTé : 25
reTour : 16:00
DiffiCulTé : dénivelée insignifiante.

Depuis toujours, Massillargues-Atuech vit de 
l’agropastoralisme. La diversité des sols - bords de rivières, 
plaine fertile, garrigue et espaces collinaires- a permis de 
bien développer cette activité. A travers ces paysages, nous 
irons à la rencontre des paysans qui perpétuent ce mode 
de vie dans une approche de respect de la nature et de 
développement durable.

V20 DE GARDON EN GARRIGUES 
à LA RENCONTRE DES ACTEURS LOCAUX

Massillargues - Atuech (30) - vendredi 10 mai

  Degré : Prix : 24 €    enfant : 15 €Parcours : 13 km Prix : 22 €

Thème : agropastoralisme
DéparT : 08:30 - Taleyrac
repas paysan : Régis Prunier - pleine nature 
CapaCiTé : 25
reTour : 16:30
DiffiCulTé : moyenne mais 900 m de dénivelé, 
piste, sentiers et hors sentiers

Nous suivrons les pas de Lise, ancienne bergère cévenole, 
vers le Serre de la Luzette, pour rejoindre le troupeau de 
Pierrick, jeune berger qui vient de reprendre le troupeau de 
son père. Le repas en sa compagnie se fera au col de l’Elze 
face au Mont Aigoual. Le retour de Lise se fera par l’ancien 
chemin caladé vers Taleyrac et ses « traversiers » fraîchement 
plantés d’Oignons Doux des Cévennes.

V18 LE PARCOURS D’UN TROUPEAU
DE BREBIS SOUS LA LUZETTE

Valleraugue (30) - vendredi 10 mai

Dénivelée : 900 m  Degré :



®

Parcours : 15 km Dénivelée : 450 m Prix : 23 €

Thème : un lieu, une histoire
DéparT : 09:00 - parking de la gare
repas paysan : restaurant « Le Cévenol » - 
intérieur
CapaCiTé : 20
reTour : 17:00

En montant sur Peyremale, puis sur l’Arbousset et enfin sur le 
rocher de Saint-Julien, nous embrasserons la cité Anduzienne 
sous des points de vue successifs et complémentaires. Ils 
nous permettront d’admirer la particularité du site, entre 
gardon et colline abrupte. Des ruines de forts sur les hauteurs 
dominant la ville évoqueront l’histoire de cette porte des 
Cévennes. A la pointe sud de l’Arbousset, nous irons jusqu’à 
une grotte curieuse, ouverte sur la vallée du Gardon. Après 
ces regards surplombants, nous irons parcourir le cœur de 
la cité, et cette visite nous en dira plus encore sur son passé.

V22 ANDUZE 
SOUS TOUS LES ANGLES

Anduze (30) - vendredi 10 mai

  Degré :
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Parcours : 11 km Prix : 21 €

Rando découveRte

dépaRt : 09:00 - foyer Monplaisir
Repas paysan : restaurant « La guinguette de 
Luziers » - intérieur
capacité : 20
RetouR : 17:00

Depuis Mialet, nous nous rendrons au hameau de Paussan en 
empruntant le chemin caladé. De là, nous irons à Trabuc et 
au Musée du Désert. Après le déjeuner à « La guinguette de 
Luziers », nous monterons au hameau de la Baumelle. Dans 
l’après-midi, nous aurons le loisir d’observer le bassin alésien, 
le mont Bouquet, le massif alpin, nos vallées cévenoles et le 
mont Aigoual.

V23 LE CIRCUIT DU DéSERT

Mialet (30) - vendredi 10 mai

  Degré :

Parcours : 12 km Dénivelée : 245 m Prix : 24 €

Thème :  agropastoralisme
DéparT : 09:00 - eglisette
repas paysan : restaurant « L’Alzon » - intérieur
CapaCiTé : 20
reTour : 18:00
DiffiCulTé : deux raidillons: l’un en montée, 
l’autre en descente.

Vallon discret, garrigue proche. Le Castellas jadis grenier du 
village, désormais promontoire pour oiseaux de passage. 
L’Alzon, pour vous servir, terrasse-plaisir !
Prés de luzerne, cave à fromages, labo nouveau, jeunesse 
sage : la Chèvrerie des Demoiselles. Sous Escalière, le miroir 
de faille de Montoulieu, mur calcaire aux traits mystérieux. 
Tan bien, venez marcher !

V24 LE VALLON DES PéLARDONS

Moulès et Baucels (34) - vendredi 10 mai

  Degré :

Parcours : 13 km Dénivelée : 506 m Prix : 19 €

Thème :  agropastoralisme
DéparT : 08:45 - col de La Tribale
repas paysan : Jacques Mejean - intérieur
CapaCiTé : 15
reTour : 17:00

Départ du col de la Tribale, pour rencontrer un berger. Venez 
randonner dans les bois de chênes et de châtaigniers. Nous 
découvrirons les drailles de transhumance en passant par les 
cols du Bès et du Devinayre à travers les landes couvertes de 
bruyères et de fougères. Visite guidée du village de St Martial. 
Repas au Mas de Goutanière, chez des producteurs d’oignons 
doux des Cévennes.

V21 SUR LES PAS DES TROUPEAUX, 
ENTRE COLS ET DRAILLES

St Martial (30) - vendredi 10 mai

  Degré :



Parcours : 27 km Dénivelée : 600 m Prix : 23 €

Thème : agropastoralisme
DéparT : 07:00 - bureau de tabac, place de 
l’abbaye
repas paysan : Osons Cendras - extérieur
CapaCiTé : 25
reTour : 18:00

C’est avec du temps et de la patience que nous façonnerons 
notre itinéraire. Nous découvrirons une nature préservée, 
nous déplaçant en son cœur sans la déranger. Nous 
irons ensuite sur les hauteurs d’où nous aurons une vue 
exceptionnelle sur la vallée du Galeizon qui témoigne de 
la rencontre de l’homme et de la nature. Nous suivrons les 
sentiers pour atteindre l’autre versant dans un merveilleux 
lieu où nous attend un déjeuner du terroir. Sur les hauteurs 
de la commune de Soustelle, nous apprécierons avec 
joie un panorama sur le Mont Ventoux, les Alpes et la mer 
Méditerranée. Nous finirons cette journée à l’abbaye de 
Cendras.

V26 AUTOUR DU GALEIZON, 
ENTRE DRAILLES ET VALATS

Cendras (30) - samedi 11 mai

  Degré :
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Parcours : 18 km Dénivelée : 200 m Prix : 22 €

Rando découveRte

dépaRt : 08:30 - foyer communal
Repas paysan : restaurant « Le pré en bulles » - 
extérieur
capacité : 25
RetouR : 17:00

Premiers pas dans le village en direction du Sentier Botanique 
aux multiples espèces végétales, découverte des grottes du 
camp Romain, refuge des camisards. Vous aurez la surprise 
d’admirer des silos préhistoriques creusés dans le calcaire. Au 
cours de ce circuit : paysages sur la plaine et les Cévennes. 
Visite d’une oliveraie et d’une cave (dégustation proposée).

V28 SENTEUR ET DéCOUVERTE 
D’UN RICHE PASSé

Euzet les Bains (30) - samedi 11 mai

  Degré :

Parcours : 8 km Dénivelée : 100 m Prix : 21 €

Thème : mines et chemin de fer
DéparT : 08:15 - place publique de La Haute 
Levade
repas paysan : hôtel restaurant Bellevue « Chez 
Vivi » - intérieur
CapaCiTé : 25
reTour : 16:00
DiffiCulTé : un petit raidillon

Nous partirons à la découverte d’un chemin de fer minier qui 
a fonctionné de 1859 à 1867 et qui, pareil à des montagnes 
russes à travers le relief de plusieurs vallées, a profondément 
marqué le paysage de ses singularités techniques et de ses 
spectaculaires ouvrages d’art… L’occasion de remonter le 
temps dans l’épopée houillère des Cévennes !

V27 LES MONTAGNES RUSSES
D’UN CHEMIN DE FER MINIER

Ste Cécile d'Andorge (30) - samedi 11 mai

  Degré :Parcours : 9 km Dénivelée : 550 m Prix : 23 €

Thème :  agropastoralisme
DéparT : 09:00 - le château en véhicule perso du 
randonneur (10 km)
repas CampagnarD : association 
« L’Asaigadouiro » - pleine nature
CapaCiTé : 20
reTour : 17:00
DiffiCulTé : la quasi-totalité de la montée en 
tout début de boucle.

Randonnée en Cévennes Sud pour s’en mettre plein les 
yeux. Petit déjeuner offert par la municipalité au château de 
St André de Majencoules avant covoiturage (20 minutes) 
vers le point de départ. En route, visite commentée de la 
fromagerie d’un couple d’éleveurs de brebis. Après avoir 
traversé un hameau typique, montée le long d’une vallée 
creusée par l’un des nombreux ruisseaux alimentant 
l’Hérault. Rare pont moutonnier sur la draille ancestrale 
toujours utilisée que nous suivrons avant de redescendre 
à travers pâturages ponctués des restes de plusieurs jasses, 
châtaigniers et chênes verts. Un circuit en pleine nature avec 
des vues magnifiques depuis la crête à 900 m d’altitude.

V25 CRÊTE ET DRAILLE, 
DES VUES MAGNIFIQUES  

St André de Majencoules (30) - vendredi 10 mai

  Degré :



Parcours : 12 km Dénivelée : 150 m Prix : 22€

Thème :  agropastoralisme
DéparT : 08:30 - syndicat d’initiative
repas paysan : La ferme des Passadoires - 
extérieur
CapaCiTé : 25
reTour : 17:30
DiffiCulTé : faible kilométrage, peu de dénivelée

Ce parcours dans la vallée nous permettra de rencontrer 
un jeune éleveur qui a repris l’exploitation familiale et une 
famille récemment installée, tous deux producteurs de 
fromage de chèvre renommé. Un autre aspect du renouveau 
des Cévennes, avec un jeune couple qui se lance dans la 
culture du safran.

V30 BIQUETTES 
ET CULTURE DU SAFRAN

St Etienne Vallée Française (48) - samedi 11 mai

  Degré :
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Parcours : 16 km Dénivelée : 640 m Prix : 18 €

Randonnée de découveRte

dépaRt : 09:00 - mairie
Repas paysan : ferme auberge « Les Poussiels » - 
extérieur (repli possible)
capacité : 25
RetouR : 17:30
difficulté : à caractère sportif (une partie hors 
sentiers et 20 mn de montée raide)

Balade cévenole faite de montées et de descentes, de serres 
en valats, de crêtes en vallées. De belles vues sur le Gardon, 
des panoramas sur les montagnes Cévenoles. Par des 
chemins presqu’oubliés, nous atteindrons la ferme auberge 
et sa treille.

V32 RETOUR AUX POUSSIELS

St Jean du Gard (30) - samedi 11 mai

  Degré :

Parcours : 20 km Dénivelée : 550 m Prix : 22 €

Randonnée de découveRte

dépaRt : 08:30 - office de tourisme en véhicule 
perso du randonneur (2 km)
Repas paysan : Chez Mialet - extérieur
capacité : 25
RetouR : 17:30

Tout le long du gardon de Mialet, aux eaux pures et 
transparentes, nous traverserons de paisibles hameaux de 
charme : Paussan, Luziers, Mas Soubeyran, les Aigladines et 
bien sûr le village de Mialet où nous serons attendus pour 
déjeuner par l’ association «  Chez Mialet  ». Cette vallée, 
fortement marquée par l’époque de la guerre des Camisards, 
est devenue un haut lieu du Protestantisme.

V31 LES HAMEAUX DE CHARME 
AU FIL DU GARDON DE MIALET

St Jean du Gard (30) - samedi 11 mai

  Degré :

Parcours : 12 km Dénivelée : 400 m Prix : 24 €

Thème :  agropastoralisme
DéparT : 08:30 - parking à l’entrée du village
repas paysan : association « Cévennes art et 
patrimoine de Notre Dame De La Rouvière » – 
extérieur (repli possible)
CapaCiTé : 23
reTour : 16:30

L’association « Cévennes Art et Patrimoine de Notre Dame 
de la Rouvière » vous propose de partir à la rencontre d’un 
berger/tondeur et d’un tondeur professionnel : vous pourrez 
ainsi assister à deux techniques de tonte différentes mais 
qui requièrent toutes deux condition physique, dextérité 
et patience. Ensuite, nous rejoindrons un hameau cévenol 
authentique où un repas à base de produits régionaux nous 
sera servi avec vue imprenable. Repli possible en cas de 
mauvais temps. Le retour vers le village de Notre Dame de la 
Rouvière se fera en empruntant de petits sentiers.

V29 AGROPASTORALISME : 
éLEVEUR ET TONDEUR à L’HONNEUR

Notre Dame de la Rouvière (30) - samedi 11 mai

  Degré :



®
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Parcours : 12 km Dénivelée : 500 m

Thème :  agropastoralisme
DéparT : 09:00 - col du Pendedis
repas paysan : auberge des Ayres - intérieur
CapaCiTé : 20
reTour : 17:00
DiffiCulTé : montée raide environ 10 mn

Départ du col du Pendedis, puis nous emprunterons la draille 
et le col du Malpas. Un exceptionnel panorama sur le Mont 
Aigoual et le Mont Lozère s’offrira à nous. Le repas sera pris à 
l’auberge des Ayres.

V36 SUR LES CHEMINS 
DE TRANSHUMANCE

St Martin de Boubaux (48) - dimanche 12 mai

  Degré : Prix : 21 €

Parcours : 8 km Dénivelée : 290 m

Thème : mine et archéologie
DéparT : 09:00 - office de tourisme
repas paysan : ferme auberge « L’holmède » - 
intérieur
CapaCiTé : 23
reTour : 17:00
DiffiCulTé : beaucoup d’escaliers, forte 
dénivelée

La ville d’Alès est un carrefour très important. La voie 
Régordane qui la traverse en est un témoin, riche d’un passé 
industriel comme la mine. La ville d’Alès vous surprendra par 
sa riche histoire, des premiers Alésiens à notre époque plus 
contemporaine. Cette randonnée vous invite en un voyage 
dans le temps.

V34 ALèS à TRAVERS LE TEMPS

Alès (30) - dimanche 12 mai

Prix : 24 €  Degré :
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Parcours : 7 km Dénivelée : 400 m

Thème : patrimoine
DéparT : 09:00 - place du village
repas paysan : gîte de St Marcel de 
Fontfouillouse - intérieur
CapaCiTé : 25
reTour : 16:30

Allons découvrir une importante église romane du XIIe siècle 
ainsi que les divers aménagements réalisés dans ce vallon où 
l’homme a su dompter avec bonheur la pierre sèche.

V35 éGLISE ROMANE 
ET BâTI EN PIERRES SèCHES

Les Plantiers (30) - dimanche 12 mai

  Degré : Prix : 22 €      enfant : 13 €Parcours : 12 km Dénivelée : 320 m

Thème : châteaux
DéparT : 08:30 - syndicat d’initiative
repas paysan : ferme auberge « Chez Cindy » - 
pleine nature
CapaCiTé : 25
reTour : 17:30

Une balade sur les hauteurs avec une évocation du château 
de Moissac, un saut au Castellas, tous deux en ruines puis 
retour pour le déjeuner sur la terrasse du château de 
Cambière restauré. L’après midi, un érudit, historien local 
nous racontera leur histoire puis nous emmènera visiter le 
vieux village.

V33 ENTRE XIE ET XIVE SIèCLE, 
TROIS CHâTEAUX EN VALLéE FRANÇAISE

St Etienne Vallée Française (48) - dimanche 12 mai

  Degré : Prix : 21 €      enfant : 11 €



Parcours : 7 km Dénivelée : 50 m

Thème : agropastoralisme
DéparT : 09:45 - office de tourisme
CapaCiTé : 20
reTour : 17:00
DiffiCulTé : cette rando est organisée par le 
centre social « L’Oustal ».
Conseil : prévoir un pique-nique et de l’eau 
dans un sac à dos, ainsi qu’un vêtement chaud 
et un k-way.

Rando enfants 8-12 ans Nous cheminerons, sac au dos et 
bien chaussés, dans les rues de St Jean pour rejoindre le 
GR 70 que nous prendrons. En suivant le Gardon, nous nous 
rendrons dans une bergerie. Là, nous découvrirons la vie du 
troupeau et du berger. Nous y dégusterons le pique-nique. 
Le parcours, tout au long de la journée, sera agrémenté de 
jeux.

v38 à SAUTE-MOUTON

St Jean du Gard (30) - dimanche 12 mai

Prix : 5 €  Degré :

LE LAbEL GARD pLEINE NATuRE

Le label « Gard pleine nature » signe l’engagement du Conseil général 
du Gard et de ses partenaires dans la connaissance, la préservation des 
espaces naturels et dans le développement maîtrisé des activités de pleine 
nature.

La manifestation « Le Festival de la Randonnée en Cévennes » répond aux 
critères de qualité liés à ce label attribué par le Conseil général.
Afin d’améliorer en permanence notre accueil, donnez-nous votre avis 
sur cet événement sur le site du Comité Départemental du Tourisme du 
Gard : www.tourismegard.com onglet « Bouger ». 

SE DépLACER
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Parcours : 10 km Dénivelée : 600 m

Thème : draille, maison du berger, estive
DéparT : 09:30 - office de tourisme de la vallée 
borgne en véhicule perso du randonneur (3 km)
repas paysan : auberge de la vallée - pleine 
nature
CapaCiTé : 25
reTour : 16:00

Tout le long de la montée, nous découvrirons différents lieux. 
Nous passerons au château du Folhaquier, site médiéval 
sur son piton rocheux… Quelle est la vie du berger au Col 
Salidès ? Lieu d’estive où 900 brebis façonnent le paysage 
au fil du temps. Descente par le château de l’Hon, où nous 
raconterons l’histoire sanglante du seigneur et de la chèvre 
à l’oreille coupée…

V37 SUR LES PAS DES HOMMES 
ET DES BREBIS

St André de Valborgne (30) - dimanche 12 mai

  Degré : Prix : 22€

L’association L’asaigadouiro 
organise une soirée festive, 

le samedi 11 mai à 20h
dans la salle du château de saint andré de Majencoules, 
animé par l’orchestre Les Seventy Blues. Parking au château.

Tous les parTicipanTs au Fira sonT les bienvenus.   
Prix de la soirée : 25 euros / Prix spécial fira : 20 euros

Renseignements : 04 99 92 09 62, 06 24 55 77 46 
ou par mail : douiro@gmail.com



LES hALTES Du fIRA printemps 2013

Anduze Restaurant « Le Cévenol » 
04 66 85 40 70
BlAndAs Auberge du Causse 
04 67 81 51 55
CendrAs 
Association osons Cendras
06 87 92 65 01
euzet 
Restaurant « Le pré en bulles »
04 66 43 28 15
lAsAlle  Youpi traiteur
06 10 57 42 10
le PomPidou  Association 
« Traditions et saveurs du 
Pompidou » 04 66 31 16 73
les PlAntiers Gîte de st Marcel 
de Fontfouillouse 04 66 83 96 34
lussAn Restaurant Bonnaure 
04 66 72 96 31
mAssillArgues - AtueCh
Mas de la Fargèse 04 66 24 62 51
miAlet 
« Chez Mialet » 04 66 54 18 90 
miAlet Restaurant « La guinguette 
de Luziers » 04 66 85 02 56
molezon Château de la Devèze 
04 66 45 87 07
montoulieu Restaurant « L’Alzon » 
04 67 99 52 48
notre dAme de lA rouvière 
Association « Cévennes Art et 
Patrimoine de notre Dame de la 
Rouvière » 06 23 26 71 25
Potelières La fontaine du mas 
04 66 54 07 49
rousses 
Rest. - Café de Pays « La ruche » 
04 66 44 08 54
st André de mAjenCoules
Association « L’Asagadouiro »
04 99 92 09 62
sAumAne  Auberge de la Pradelle
04 66 56 29 21

sAumAne
Restaurant « Le panier fleuri » 
04 66 83 91 73
st André de vAlBorgne
Auberge de la Vallée 04 66 60 32 90
st étienne vAllée FrAnçAise
Association « Lo Calèou » 
04 66 45 78 59 
st étienne vAllée FrAnçAise
Ferme auberge « Les Poussiels » 
04 66 45 75 84
st étienne vAllée FrAnçAise
Ferme auberge « Chez Cindy » 
04 66 45 79 91
st étienne vAllée FrAnçAise
La ferme des Passadoires 
04 66 31 74 06
st hilAire de lAvit
Auberge des Ayres 
04 66 45 90 26
st jeAn de Buèges
Bar du Château 04 67 73 13 73
st jeAn du gArd 
Camping des sources 
04 66 85 38 03
st jeAn du gArd 
Luc BoUDET - agriculteur 
04 66 85 13 05
st mArtiAl Jacques MEJEAn 
04 67 81 54 22
st PAul lA Coste 
Ferme auberge « L’Holmède » 
04 66 30 83 05
st PAul lA Coste 
Restaurant « Les terrasses de 
saint Paul » 09 88 66 30 87
ste CéCile d’Andorge
Hôtel rest. Bellevue « Chez Vivi »
04 66 34 06 92
thoirAs
Gîte de groupe « L’Amorié » 
04 66 61 64 16
vAllerAugue 
Régis PRUnIER 06 83 58 76 90

Allègre les FumAdes 
04 66 24 80 24 
www.les-fumades.com
Alès 
04 66 52 32 15 
www.ville-ales.fr
Anduze 
04 66 61 98 17
www.ot-anduze.fr
BArjAc 
04 66 24 53 44 
www.tourisme-barjac-st-privat.com
Bessèges 
04 66 25 08 60 
www.cevennes-montlozere.com 
cAmprieu
04 67 82 64 67 
www.causses-aigoual-cevennes.org
FlorAc 
04 66 45 01 14 
www.mescevennes.com
gAnges
04 67 73 00 56 
www.ot-cevennes.com
génolhAc 
04 66 61 18 32 
www.cevennes-montlozere.com
l’esperou
04 67 82 64 67
www.causses-aigoual-cevennes.com
lA grAnd comBe 
04 66 55 76 12 
www.paysgrandcombien.fr
lAsAlle 
04 66 85 27 27 
www.cevennes-garrigue-tourisme.com
le pont de montvert 
04 66 45 81 94 
www.cevennes-montlozere.com 
le vigAn 
04 67 81 01 72 
www.cevennes-meridionales.com

méjAnnes le clAp 
04 66 24 42 41 
www.tourisme.fr
QuissAc 
04 66 77 11 48
www.vallee-vidourle.com
st AmBroix 
04 66 24 33 36 
www.cevennes-montlozere.com
st germAin de cAlBerte 
04 66 45 40 71 
www.coeurdescevennes.com
st hippolyte du Fort
04 66 77 91 65
www.piemont-cevenol-tourisme.com
st jeAn du gArd 
04 66 85 32 11 
www.otsi.st.jeandugard.free.fr
st André de vAlBorgne 
04 66 60 32 11 
www.vallee-borgne.org
st etienne vAllée FrAnçAise 
04 66 45 71 61 
www.saint-etienne-vallee-francaise.com
ste croix vAllée FrAnçAise 
04 66 44 70 41 
www.otsi-stcroixvf.fr
sAuve
04 66 77 57 51
www.vallee-vidourle.com
sommières 
04 66 80 99 30 
www.ot-sommieres.fr
vézenoBres 
04 66 83 62 02 
www.ot-vezenobres.com
vAllerAugue 
04 67 64 82 15
www.causses-aigoual-cevennes.com
villeFort 
04 66 46 87 30 
www.villefort.free.fr

Les Offices de tourisme à votre service
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EnVie d’ÉVasioN, de LoiSirS

ou d’EsCapaDeS...
Les événements gardois répondent à tous vos désirs
Vivre intensément la beauté de paysages majestueux et préservés, partir à la découverte de villages de caractère ou de sites
touristiques prestigieux, percer les mystères d’un patrimoine millénaire ou d’une culture authentique, mettre ses pas dans les
voies historiques ou encore succomber aux délices de ses produits du terroir : les événements gardois séduisent par leur
diversité originale et leur qualité.

Des Cévennes à la Camargue et la Méditerranée, en passant par les Garrigues, son célèbre Pont du Gard ou les fameuses rives
du Rhône, le Comité Départemental du Tourisme du Gard vous présente, tout au long de l’année, un éventail de manifestations
à vivre en famille, entre copains ou en amoureux, pour votre plus grand plaisir.

Avril en Balade, Festival de la Randonnée en Cévennes, Foire de la Pomme et de l’Oignon doux, Escapades nature, “En mai,
fais ce qu’il te plaît”, Fête de la cerise, Automnes singuliers, Journée départementale de la Randonnée, Octobre nature, Journées
méditerranéenne de la figue, Brevet du Randonneur Cévenol, Journées de l’Arbre, de la Plante et du Fruit, Garrigue en Fête,
Fête de l’huile de l’avent, Aqueduc selon Rabelais, Vendanges de l’histoire, et bien d'autres…

Amateurs de Balades 
et Randonnées ?
Pour enrichir votre séjour, 9 000 km d’itinéraires
balisés, à parcourir en toute saison, à pied, à
vélo, à cheval avec nos collections : topoguides
“le Gard à pied” et collection Grande Randonnée,
cartoguides multi-activité “Espaces Naturels
Gardois” et topoguides “Autour du Parc National
des Cévennes”
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www.tourismegard.com

Vivez pleinement 
vos envies de Gard

Gard Réservation     
Pour vos séjours individuels ou en groupe

reservation@tourismegard.com - 04 66 36 96 30

Agence de Développement et de Réservation Touristiques 
BP 122 - 30010 Nimes cedex 4

Brochure avril 2013_Layout 1  14/02/13  17:05  Page25Le GARD, destination                              de balades et randonnées
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Le label « village de Caractère » : Ce label touristique 
est une initiative du Conseil général du Gard soutenue par 
la région Languedoc-Roussillon et portée par l’Agence de 
Développement et de Réservation Touristiques avec le concours 
du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement, 

afin de valoriser les villages typiques de la destination gardoise. Il témoigne 
des efforts engagés par les collectivités en vue d’obtenir les qualifications 
touristiques requises. Trois villages gardois ont d’ores et déjà obtenu le label : 
Lussan, Barjac et Vézénobres. Les villages de Mialet et st Martial, à découvrir 
dans ce programme, sont engagés dans cette démarche de labellisation.

Le label  « Site Remarquable du Goût » vise à reconnaître 
l’impact paysager, culturel et touristique d’une production 
agricole ancrée dans son terroir qui s’engage dans une démarche 
de progrès. Dans le Gard trois sites sont labellisés : Les Terrasses 
de l’Aigoual et l’oignon doux des Cévennes ; Les olivettes du 

Pays de nîmes pour les olives & Huiles d’olives de nîmes ; Les Près et marais 
de la Tour Carbonnière pour le Taureau de Camargue.

LES TERRASSES DE L’AIGOUAL 

OIGNON DOUX DES CEVENNES AOP 

Depuis 2001, le Département a engagé une 
politique volontariste en faveur de l’accueil des 
personnes en situation de handicap. sensibilisé 
par les personnes à besoin spécifique et soucieux 
de pouvoir répondre à leurs attentes, le Gard 
a été un des tout premiers Départements en 
France à développer une politique ambitieuse 
à leur attention. Le Gard est le premier 

département au niveau national en nombre de sites labellisés ToURIsME & 
HAnDICAP avec une offre de plus de 190 équipements. Ce label donne une 
information fiable quant à l’accueil, le confort et l’autonomie de la personne.
Une brochure présentant l’ensemble de ces équipements est à votre disposition 
gratuitement dans les offices de Tourisme et à l’Agence de Développement et 
de Réservation Touristiques. 
Informations : Agence de Développement et de Réservation Touristiques - 
service Tourisme et handicap : trazic@tourismegard.com 
Tel : 04 66 36 96 47 Fax : 04 66 67 65 25

LE GARD S’ENGAGE EN fAvEuR DES LOISIRS ADApTéS 



LES ACCOmpAGNATEuRS  
EN mONTAGNE

Profession fondée en 1976 pour 
répondre au besoin  d’encadrement 
de la randonnée grand public, 
le métier d’Accompagnateur en 
Montagne compte aujourd’hui 
plus 8 000 diplômés d’Etat dont 
4 000 professionnels en exercice 
essentiellement implantés sur les 
territoires de montagne. 
Les Accompagnateurs en Montagne 
sont des naturalistes généralistes dont 
les connaissances transversales leur 
permettent d’aborder l’ensemble 
des thèmes et centres d’intérêt de 
découverte du milieu montagnard. 
Les Accompagnateurs en Montagne 
sont titulaires d’un brevet d’Etat de 
la filière de l’alpinisme. A ce titre, 
ils sont des éducateurs sportifs et 
des enseignants. Ils maîtrisent la 
pédagogie appliquée aux différents 
types de publics et encadrent les 
sorties en montagne dans un souci 

permanent de confort et de sécurité 
des pratiquants. Ils disposent de 
prérogatives larges : randonnée 
pédestre et raquette à neige, VTT 
pour les titulaires de la qualification, 
encadrement en Canyon pour les 
titulaires de l’AQA, animaux de bât ... 
Les activités proposées par les 
Accompagnateurs en Montagne 
sont thématiques et vous offrent 
de nombreuses possibilités de 
découverte et de compréhension du 
milieu montagnard, tant naturel que 
patrimonial et humain. 
Convivialité, éthique professionnelle, 
les Accompagnateurs en Montagne 
sont vos médiateurs naturels dès lors 
que vous souhaitez 
aller en montagne 
pour profiter de cet 
espace riche en valeurs 
intemporelles et en 
découvertes.
Didier mASSOT - La bergerie 
30270 Saint jean du Gard. 
snam-cevennes@lesaem.org
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1, rue maréchal de Thoiras 30270 Saint jean du Gard

christian.rebotier@club-cevenol.org 
www.club-cevenol.org

CLub CévENOL Association fondée en 1894. 
Au service des Cévennes et des Causses (Ardèche, Aveyron, 
Gard, Hérault, Lozère). édite la revue Causses & Cévennes 

journées Départementales de la randonnée pédestre 
- pyrénées Orientales : 21 avril à Villeneuve de la Raho
- Aude : 28 avril à Caunes Minervois
- hérault : 6 octobre sur le site du Grand Pic st Loup
- Gard  : 20 octobre à soudorgues

CDRp 30 La vigneronne 114 b, Rte de montpellier 
30540  mILhAuD - Tel. : 04 66 74 08 15 - mail : cdrp30@wanadoo.fr 

       Site internet : http://gard.ffrandonnee.fr

féDéRATION fRANçAISE DE RANDONNéE péDESTRE
Randonnez en toute tranquillité, découvrez monts et valats cévenols, 

vous bénéficiez de la couverture d’assurance de la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre, grâce à un partenariat entre le FIRA 

et le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Gard.

LA mAISON DE LA RANDONNéE 
ET DES ACTIvITéS DE pLEINE NATuRE
 Installée sur le site de la Châtaigneraie à Thoiras, aux portes des Cévennes, 
vous y trouverez des propositions de balades et randonnées à thème en Cévennes 
animées par des professionnels diplômés d’Etat. De Pâques à la Toussaint, à pied, en 
canoë, en canyoning, à VTT ou encore sous terre, ils vous proposent des balades 
thématiques faciles d’accès, pour prendre le temps de vous faire partager leur passion 
dans des domaines aussi variés que la faune, la flore, l’astronomie, les contes et 
légendes ou encore le patrimoine. Découvrez avec eux, entre amis ou en famille, 
les richesses et les spécificités de ce « Pays Cévennes ». Possibilités de randonnées 
accompagnées « à la carte » toute l’année. La Maison de la Randonnée, c’est 
aussi un espace de librairie et de documentation où vous pourrez trouver tous les 
renseignements utiles à l’élaboration de vos randonnées (cartes IGN, topoguides et 
conseils). Cette structure unique en son genre possède tous les atouts pour devenir 
le point d’information et d’animation incontournable de la randonnée en Cévennes.

ContACt : 
maison de la Randonnée et des activités 
de pleine nature
La Châtaigneraie - 30140 Thoiras
Tel : 04 66 61 66 66 - fax : 04 66 61 66 67 
e-mail : maisondelarandonnee@wanadoo.fr 
Site Internet : www.maisondelarandonnee.com



buLLETIN D’INSCRIpTION
festival de la Randonnée
4 avenue de la résistance 30270 sAInT JEAn DU GARD
Tel. : 04 66 85 17 94  -  Mail : le.fira@wanadoo.fr

Les randonneurs reconnaissent randonner sous leur propre responsabilité. Les photos prises 
durant les randonnées pourront être utilisées dans l’illustration du site internet du FIRA  (www.
randocevennes.com) ou lors de toute action de promotion de l’association (journaux, salons …). 
si vous êtes opposé à la publication de votre image, merci de nous le faire savoir. 

j’atteste avoir pris connaissance des conditions générales et je les accepte.
Bon pour acceptation  Date  Signature

je joins : Un chèque de : ………………… à l’ordre du FIRA correspondant à mon 
choix 1 (si ce dernier n’est pas retenu, des ajustements seront pratiqués dans les meilleurs délais).
Chèque n° : …………............Banque : …………………………………...............
Ou Carte bancaire VISA / Mastercard N° : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (16 chiffres)
Date de validité : _ _  _ _  Obligatoire :  les 3 derniers chiffres du numéro figurant sur 
le panneau de signature au dos de la carte : _ _ _ 
J’autorise l’association « Festival de la Randonnée » (FIRA) à effectuer une opération de 
vente à distance (VAD) en paiement de l’inscription à une (des) randonnée(s). 

Champs obligatoires, pour une bonne organisation :
NOM :  ....................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................
...................................................................................................................... 
Code Postal :    _ _   _ _ _ Ville : .........................................................
Tél. : _  _   _  _   _  _   _  _   _  _           Portable : _  _   _  _   _  _   _  _   _  _
Adresse mail si vous désirez être informé(e) de l’actualité du festival :     
.....................................................................................................................

à renvoyer au :

CONDITIONS GéNéRALES
LA RANDONNéE EST uN SpORT quI 
méRITE quELquES pRéCAuTIONS : 
A chaque niveau sa randonnée, ne vous surestimez pas. 

Rando-douce : distance inferieure à 12km, dé-
nivelé positif <200 m, pas de pentes sévères.
facile : accessible à tous marcheurs.
Dénivelé : <400 m - Longueur : <16 Km.  
moyen : accessible aux bons marcheurs pratiquant 
la randonnée régulièrement. Dénivelé jusqu’à 
800m. Longueur <20 Km. 

Sportif : accessible aux très bons marcheurs. 
Dénivelés importants (+ 800m) Longueur + 
de 20 Km.

• Etre bien équipé : chaussures de marche indispensables 
(tennis / baskets à proscrire). Mieux vaut prévoir un vêtement 
chaud, un coupe-vent, de l’eau et un apport énergétique.
• Afin de garantir la qualité de nos prestations, le nombre de 
participants par randonnée est limité. En cas de surnombre ou 
de suppression d’une randonnée, nous vous proposerons une 
randonnée équivalente. C’est pourquoi, nous vous deman-
dons d’indiquer un deuxième choix sur le bulletin d’inscription, 
ainsi que votre numéro de téléphone (même si vous êtes déjà 
sur notre fichier).
• Les chiens peuvent ne pas être acceptés sur certaines ran-
données. Ils doivent être signalés lors de l’inscription et tenus 
en laisse durant la randonnée.
• Les randonneurs devront être au lieu de rendez-vous à 
l’heure. Les retardataires ne seront pas attendus.
INfOS pRATIquES
Pour les randonnées découverte, les accompagnateurs vous 
feront découvrir les lieux traversés.
• Pour les randonnées à thème : un intervenant spécialisé sera 
présent.
• Les accompagnateurs et intervenants sont bénévoles. Ils 
sont chargés de guider le groupe et ne peuvent être tenus 
pour responsables des comportements individuels des ran-
donneurs.
• Animées par des accompagnateurs en moyenne montagne, 
titulaires d’un brevet d’état professionnel : 
certaines randonnées sont signalées par ce logo : 
• L’animateur se réserve le droit d’exclure toute 
personne ne présentant pas les conditions physiques qu’il es-
time requises pour sa randonnée.
• Le FIRA participe au développement du tourisme adapté. 
Certaines de nos randonnées sont accessibles aux personnes 
présentant un handicap. Merci de vous renseigner avant toute 
inscription. 
LES REpAS sont de trois sortes : 
1/ repas paysan : repas chaud ; 2/ repas campagnard : repas 
froid ; 3/ pique-nique.
• En cas de très mauvais temps ne permettant pas de marcher, 
les repas seront maintenus. Suivant possibilité, une animation 
pourra vous être proposée dans la matinée, sans que cela soit 
une obligation. Toute personne inscrite à une randonnée et 
qui  ne se présente pas au lieu et à l’heure du rendez-vous, ne 

pourra en aucun cas prétendre à un rembour-
sement. 
•   En cas d’alerte météo rouge uniquement 
déclarée par l’une des Préfectures concernées 
par le périmètre géographique FIRA, c’est la 
manifestation dans sa globalité qui sera annulée.
INSCRIpTION :
• Toute réservation de randonnée doit être 
accompagnée du règlement (espèces, chèque 
ou CB).
• Aucune personne ne sera acceptée au départ 
d’une randonnée si elle ne s’est pas inscrite au 
préalable au bureau du FIRA et si elle n’a pas un 
équipement adéquat pour randonner.
• Résiliation :
- un mois avant la date de votre randonnée : rem-
boursement intégral moins 20%.
- après cette date : l’intégralité des sommes ver-
sées sera conservée, sauf cas de force majeure à 
l’appréciation de l’organisateur.
• Etre assuré : les participants déclarent sur l’hon-
neur être titulaires d’une assurance couvrant leur 
responsabilité personnelle en cas de dommage cau-
sé à autrui et reconnaissent par ailleurs être informés 
de l’intérêt pour eux-mêmes d’être couverts par une 
assurance contre les accidents corporels.
- Suivant les randonnées et en fonction des places dis-
ponibles, il sera possible de s’inscrire jusqu’à la veille de 
la randonnée.
Nous nous réservons le droit de modifier certains 
parcours si des impératifs de dernière minute nous y 
contraignent.
pRIx : Nos prix comprennent les repas, toutes les 
prestations annexes indiquées sur les fiches de randonnées 
(cars, visites, etc. ...) ainsi qu’une participation aux frais géné-
raux de l’association.
Par conséquent, les prix indiqués sous chaque randonnée 
sont nets, aucun frais supplémentaire à prévoir pour y partici-
per. Les animations en soirée sont à régler directement auprès 
des organisateurs.
SAvOIR vIvRE : Ne jetez rien dans la nature, gardez 
vos ordures. Respectez la faune et la flore et ne sortez pas 
des sentiers. Soyez ponctuel, ne faites pas attendre les autres.
L’inscription à cette manifestation implique 
l’acceptation des présentes conditions.
RENSEIGNEmENTS : 04 66 85 17 94
le.fira@wanadoo.fr
www.randocevennes.com

Loisirs Accueil du Gard - Forme juridique Association Loi 1901 - 
N° SIRET 304 275 985 00014 - Code APE : G 332 - N° d’autorisation 
AU 030 95 0001 Préfecture du Gard - Garantie financière APS -  6, 
rue Villaret de Joyeuse 75017 PARIS - Édition 2008. Nos conditions 
générales de vente sont régies par les articles 95 à 103 du titre VI du 
décret d’application 94 490 du 14 Juin 1994, pris en application de 
l’article 31 de la loi 92 645 du 13 Juillet 1992, régissant les condi-
tions d’exercice des activités relatives à l’organisation de voyages 
ou de séjours. Elles sont disponibles sur simple demande et en-
voyées à chaque demande de renseignements ou réservation.
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 *Pour le cas où la randonnée figurant en choix 1 
serait complète, merci d’indiquer un 2ème choix.TOTAL GéNéRAL €

Choix 1 Choix 2*
jeudi 9 mai

Choix 1 Choix 2*
vend. 10 mai

Choix 1 Choix 2*
Sam. 11 mai

Réf. (Vxx)

P.u. Adulte

nbre

sous-total

Choix 2*Choix 1
Dim. 12 mai

P.u. Enfant
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AGENCE DE DévELOppEmENT 
ET DE RéSERvATION TOuRISTIquES 

bp122 - 3 rue Cité foulc - 30010 Nîmes cedex 4 
www.tourismegard.com 

reservation@tourismegard.com 
Tél. 04 66 36 96 30 

festival de la Randonnée
4 av. de la résistance 
30270 saint Jean du Gard
Tél. : 04 66 85 17 94 
le.fira@wanadoo.fr
www.randocevennes.com
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Le Festival de la Randonnée 
en Cévennes

CéVennes

On a tous
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