SAINT AMBROIX
Cité médiévale cernée par 3 enceintes
fortifiées suivant le cours de l’histoire,
elles furent démantelées au fil des
siècles pour ne subsister à ce jour que
sous quelques remparts encore
visibles.
Nombreux bâtiments de
l’époque retracent un passé religieux
riche et fluctuant.
La visite de la chapelle de DUGAS, la
tour GISQUET, le Moulin BONNET,
vous feront mieux connaître cette ville
située au bord de la Cèze, rivière
appréciée pour ses lieux de baignade et ses points de vue remarquables.
Coordonnées GPS : 44°15’36’’N 4°11’47’’ E
Distance : 14 km

BESSEGES
Principale cité minière de la vallée de
la Cèze, elle a vu l’activité
métallurgique
se
développer
parallèlement à celui des mines ce qui
lui a valu l’appellation de Ville
Champignon et ceci jusqu’au déclin de
ces deux industries au milieu de
XXème siècle.
Pour autant, son passé ne se situe pas
uniquement autour de ces industries.
Une particularité historique très rare
en France, Notre Dame de Bessèges
est une des seules à voir, apposée sur son fronton la devise « Liberté, Égalité, Fraternité –
République Française ». Son orgue est classé monument historique.
A voir également, la tour de guet du Castillon du 13ème siècle, le Château de la Marchande, le
Vieux Moulin, le Château du Castellas.
Coordonnées GPS : 44°17’37’’N 4°5’30’’ E
Distance : 16 km

AUJAC
Depuis le XIIème siècle, les hameaux
qui constituent ce village sont
toujours regroupés autour de points
d’eau, de ruisseaux. Située sur un
chemin de grande randonnée (GR44)
dans la vallée minière de la Grande
Combe et de Génolhac, cette
commune bâtie de pierres et aux toits
de Lauzes, vous étonnera par son
« sentier
des
chemins
de
Cézarenques » et ses 6 haltes
patrimoniales. Elles vous apporteront
un éclairage sur les richesses du territoire. Ruchers fait de tronc de châtaigniers et de lauzes,
clèdes et outils servant à la culture de cet « Arbre à pain » dont la région à hérité du nom (Pays
de l’Arbre à Pain), tout ce savoir faire vous sera présenté par un passionné du terroir et du
patrimoine…. Chapelles et églises romanes…. Grandes randonnées dans le massif de la haute
vallée de la Cèze. A découvrir au rythme paisible de ce village.
Coordonnées GPS : 44°20’58’’N 4°0’56’’ E
Distance : 25 km

ALES
La ville d’Alès est située dans la plaine
du Gardon d’Alès au pied des
Cévennes gardoises. Base de circuit de
découverte de la région cévenole par
sa situation privilégiée, elle offre
également une richesse culturelle,
industrielle
et
patrimoniale
importante, traces de sa longue
histoire humaine. De l’époque GalloRomaine subsistent les ruines d’un
oppidum qui atteste l’importance de
la situation géographique de la cité au
er
1 siècle. Du moyen âge, sa présence au bord de la voie Régordane, confirme son importance
comme cité commerçante. Lors de la révolte des Huguenots, le Roi Louis XIII chasse la résistance
protestante et la délocalise à ANDUZE lui offrant, contre abandon des armes, la paix d’Alès et la
garantie des applications de l’édit de Nantes.
Berceau de l’exploitation de la houille dans ce bassin minier et de l’expansion de l’élevage du ver
à soie, Alès maintient pendant 150 ans une activité industrielle importante avant de connaitre de
lourdes difficultés suite à la fermeture des manufactures et mines.
Un passé complexe, une architecture diversifiée qui atteste de sa richesse humaine. Une ville à
découvrir ou à redécouvrir.
Coordonnées GPS : 44°7’37’’N 4°5’0’’ E
Distance : 33 km

MONCLUS
Aux frontières de l’Ardèche mais les
pieds dans le Gard, le village de
MONCLUS est baigné par la Cèze,
rivière gardoise appréciée pour ses
baignades dans des marmites
naturelles et ses eaux poissonneuses.
Il y reste encore quelques orpailleurs
qui tentent au quotidien de trouver
quelques paillettes qui feront leur
bonheur au détriment de leur
richesse……
Classée parmi les plus beaux villages
de France, cette cité médiévale est dominée par un château et un monastère troglodyte construit
par les templiers.
Les paysages qui l’entourent sont sous l’influence provençale avec ses odeurs de lavandes, ses
cultures viticoles, ses demeures aux hautes façades de calcaires blancs, ses ruelles en labyrinthe.
Une étape incontournable dans la recherche de vacances paisibles.
Coordonnées GPS : 44°15’39’’N 4°25’11’’ E
Distance : 33 km

ATTUECH
Commune riveraine du Gardon et
composée de plusieurs hameaux à la
quiétude accueillante, le village est
particulièrement réputé pour la
fabrication des vases d’Anduze.
Spécialisées
à
l’origine
dans
l’exploitation des carrières de marne
et d’argile rouge, matière première
des tuiles, les tuileries ont de nos jours
laissé place aux poteries et la
fabrication d’objets dérivés.
Si vous êtes plus attirés par l’histoire
régionale que par la poterie, ATTUECH saura également vous séduire par la visite de son château,
de sa tour carrée.
Coordonnées GPS : 44°1’32’’N 4°1’32’’ E
Distance : 51 km

UZES
Ville d’art et d’histoire depuis 2008,
UZES va vous séduire par son charme
et son authenticité.
Les romains, nécessiteux d’eau de
source pour alimenter la ville de
Nîmes, captèrent l’eau de l’Eure
(source à UZES), et construisirent un
aqueduc de 50 km de long dont le
Pont du Gard reste la pièce maîtresse
de nos jours.
Premier Duché de France dès le
moyen âge, il reste d’innombrables
bâtiments entretenus et restaurés de cette époque faste.
Le terroir garde une place prépondérante à notre époque. En témoigne les très nombreux étalages
présents au marché hebdomadaire et sur lesquels les producteurs locaux vous feront découvrir
ou redécouvrir des produits qu’ils cultivent avec amour, à manger ou à boire avec modération. Le
plaisir des sens….
Une ville au cœur de l’histoire des rois de France, d’un terroir aux parfums et aux goûts de
Provence, d’une région qui a su préserver sa nature sauvage pour l’offrir et la faire découvrir.
Passez-y, une heure, un jour, une semaine……Vous en reviendrez charmés !
Coordonnées GPS : 44°0’43’’N 4°25’11’’ E
Distance : 56 km

ANDUZE
Au cœur d’un patrimoine naturel
d’Exception, les Causses et les
Cévennes (patrimoine mondial de
l’Humanité), les Garrigues, leurs
collines, leurs cigales et Les Gardons,
source de bienfait pour les baigneurs
attirés par leurs eaux limpides,
ANDUZE est un véritable appel à la
découverte.
Que vous soyez passionnés d’histoire
(du Néolithique aux guerres de
religion), d’Artisanat (Histoire des
poteries d’Anduze), de Botanique (La bambouseraie) ou de Chemin de Fer (Train à vapeur des
Cévennes), cette ville aura inévitablement quelque chose à proposer à chaque membre de votre
famille pour passer un agréable moment dans ses murs ou ses alentours.
La richesse et la diversité au service de votre choix de découverte.
Coordonnées GPS : 44°3’12’’N 3°59’11’’ E
Distance : 73 km

