BOUCLE
DE L’AQUEDUC

les services
BEZOUCE
Parking gratuit des arènes (départ proposé)
Point d’eau potable : Proche des arènes
Tables de pique-nique : Face à la crèche « Les pitchounets »
Aire de jeux pour enfants : Face aux arènes (et skate park)
Station de gonflage : Hors parcours « Garage ARP »
300 Route d’Avignon

CABRIÈRES
Point d’eau potable, tables de pique-nique
et aire de jeux pour enfants :
proche du parking de la Fontaine (terrain de sport « des jeunes »)
© DR

Jour de marché : Jeudi soir de mai à septembre

LEDENON

SAINT-BONNET-DU-GARD
Aire de jeux pour enfants : Proche de la mairie
Jour du marché : Mercredi matin

infos
pratiques

Office de Tourisme
Uzès Pont du Gard

04 66 22 68 88
Place Albert 1 - 30700 UZES
er

SERNHAC
Aire de jeux pour enfants : parking salle polyvalente et city stade

Nîmes TOURISME
Office de Tourisme et Bureau des Congrès

04 66 58 38 00

chemin de la gare

MEYNES
Toilettes publiques : Place de la mairie



info@nimes-tourisme.com

Tables de pique-nique : À la sortie de la voie verte
Aire de jeux pour enfants : Place de la mairie

PETR Garrigues et Costières de Nîmes

Station de gonflage : Hors parcours «Motrio GP Auto» 9 chemin des Prés

En l’absence de signalétique,
continuez tout droit et suivez
la route principale.

Pour votre sécurité, sur les routes
partagées, respectez le code
de la route.

Prenez toujours de quoi vous hydrater.

Numéros de secours : 15 /17/ 18

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un
accueil et des services de qualité le long des itinéraires
cyclables. Retrouvez la liste des membres et plus
d’informations sur le site : francevelotourisme.com

moyen

info@uzes-pontdugard.com

Tables de pique-nique : Voie verte à proximité du groupe scolaire

RECOMMANDATIONS

NIVEAU

Téléchargez
le tracé du circuit
et sillonnez le territoire
avec ces applis.

DISTANCE
25,5
km

DÉNIVELÉ
295
m

04 66 02 54 12

1 rue du Colisée - 30900 NIMES
contact@petr-garriguescostieres.org

Ce projet est porté par Nîmes Métropole
avec le soutien du PETR Garrigues
et Costières de Nîmes.

© Jacques Hugon

Toilettes publiques, tables de pique-nique
et aire de jeux pour enfants : Parc municipal

Laissez-vous bercer par l’histoire de l’eau et de l’olive tout au long
de ce parcours. De nombreux éléments de patrimoine remarquables
vous révèlent le travail de l’Homme pour façonner les paysages de ce
territoire, depuis l’époque Romaine jusqu’à nos jours, avec des ouvrages
hydrauliques titanesques et l’omniprésence de la pierre sèche.
L’eau a laissé son empreinte tout au long de la boucle. Les cyclistes
pourront apprécier un aménagement pédagogique autour d’une noria
et des aqueducs à Bezouce, l’extraordinaire place de la fontaine
de Cabrières et les tunnels au Vallon d’Escaunes à Cantarelles, des
vestiges incroyablement bien conservés de l’aqueduc créé pour
apporter l’eau d’Uzès à Nîmes en passant par le célèbre Pont du Gard.
Cet itinéraire vous propose également une déambulation à proximité
d’olivettes et de moulins à huile. Les plus gourmands pourront ainsi
goûter un peu de ce terroir en dégustant les fameuses AOP Olive et
Huile d’Olive de Nîmes.

DURÉE
3h

MATÉRIEL
Pas de vélo de route.
VTC ou VTT

les

du parcours

• Découvrez l’oléiculture (oliviers, moulins,
dégustations, …) et l’art de la pierre sèche associé
à cette culture de l’olivier en garrigue (capitelles,
murets, …)
• Immergez-vous dans le terroir des garrigues (faune,
flore, vin AOC Costières de Nîmes, manades, …)
• Allez à votre rythme et réalisez des détours selon
vos centres d’intérêts (vestiges romains, mini-golf,
cosmétiques naturels, achats d’huile d’olive…)
• Approfondissez vos connaissances sur le patrimoine
local (noria, églises, aqueducs, …)
• Restez connectés aux réseaux nationaux et européens
avec la voie verte du Pont du Gard, vous menant vers la
ViaRhôna/EV 17 et vers la Méditerranée à vélo/EV8.

2 Une légère montée vous mène à Cabrières.
Passez devant le monument aux morts en forme de Croix et à proximité
du château, et dirigez-vous jusqu’à la Place de la Fontaine. Ici, faîtes une
pause pour profiter de cet agréable aménagement en pierres (lavoir,
capitelle, dalles pavées, …). Des chantiers d’insertion se succèdent depuis une
dizaine d’années pour réhabiliter les écoulements naturels des eaux qui
autrefois, avant l’arrivée de l’eau courante, irriguaient les jardins partagés
(toujours présents aujourd’hui). Cette petite pause vous permettra de
reprendre des forces pour gravir la montée sportive qui vous attend.
Sur le plateau, sillonnez de beaux chemins caillouteux. Remarquez la présence
de chênes verts, arbres typiques de nos garrigues. Ce milieu méditerranéen,
haut lieu de biodiversité, regorge d’une faune et d’une flore spécifiques avec
de nombreuses espèces protégées ou menacées. Ouvrez l’œil !
Restez sur la route principale jusqu’au poteau de randonnée « Table Ronde »
à 206 m d’altitude où vous tournerez à droite et débuterez une agréable
descente bordée par une autre essence symbolique de notre territoire : l’olivier.
3 Entrez dans Lédenon par la D427 et longez le parc municipal (à votre
gauche un grand parc arboré et ombragé dans lequel vous pourrez faire une
pause à proximité immédiate du boulodrome, son lavoir et petit pont de

bois, sa fontaine et ses tables de pique-nique. Le parc est également le lieu
de départ du circuit des croix (à emprunter lors de randonnées pédestres).
A l’intersection suivante, dirigez-vous sur la droite pour poursuivre la
boucle et découvrez l’église de Lédenon présente à quelques mètres du
tracé sur votre gauche, en poursuivant et à hauteur de la Madone, profitez
de la vue sur le château datant du XIIe siècle. Sortez du village et admirez la
vue, depuis des vergers d’anciens fruitiers, sur les collines « Marduel » et
« Ferraud » qui surplombent Saint-Bonnet-du-Gard.

4 A l’entrée de Saint-Bonnet-du-Gard, empruntez la « rue des jardins »
par un petit passage réservé aux piétons et aux cyclistes qui mène au
restaurant La Fontaine et à une place ombragée. L’aqueduc romain
traversait Saint-Bonnet avant de rejoindre Sernhac, en cherchant bien
vous reconnaîtrez dans les murs des maisons les pierres réutilisées de
l’aqueduc après son abandon au Moyen-Age. Vous pouvez faire un détour
pour visiter le domaine Cante Perdrix dont l’originalité est d’avoir une meule
ancienne et de proposer son huile pour une gamme de cosmétiques « Le
petit Olivier » n’hésitez pas à découvrir sa boutique ! Reprenez le circuit
initial et traversez prudemment la route devant le tabac puis zigzaguez
en montant jusqu’à l’église fortifiée qui se trouvera sur votre droite. La
construction de cet édifice de style «roman primitif» remonte au IXe siècle
et utilise de nombreux débris de l’ancien aqueduc romain. L’église est classée
monument historique depuis 1907.
Passez la voie ferrée et empruntez la voie verte en partant vers la droite.
5 La variante «Vestiges de l’Aqueduc» vous mènera jusqu’à une pépite
de cet itinéraire : les vestiges authentiques de l’Aqueduc de Nîmes à
Sernhac. Pour cela, quittez la voie verte, suivez les panneaux et montez
en direction du vallon d’Escaunes à Cantarelles. L’association, du
même nom, porte le projet « Mille murets, mille solidarités » original et
participatif pour qualifier ce site avec les habitants du territoire autour
de la réhabilitation d’olivettes et de la valorisation patrimoniale comme
notamment des constructions en pierre sèche. C’est aussi un point d’accès
au site historique de l’aqueduc Uzès-Nîmes. Des sentiers à thèmes vous
invitent à flâner dans le vallon. Une grande table de pique-nique vous offre
un temps de pause agréable. Repartez vers le centre historique du village
(avec son église et sa porte Sarrasine), avant de descendre la « Grand Rue » où
vous profiterez d’une jolie vue sur la vallée. Avant de reprendre la voie verte,
pour ceux qui le souhaitent, un crochet au domaine de Poulvarel propose
une expérience qui mêle histoire Romaine et celle du vin.

6 Quittez la voie verte à droite pour rejoindre le parking de la piscine
municipale et continuez cette route à droite direction Meynes. Vous
pourrez faire une pause repas (table de pique-nique). Suivez le centreville puis la direction de la Manade Labourayre que vous longerez. Par
beau temps, vous aurez l’occasion d’observer les taureaux camarguais
qui officient dans de nombreux jeux taurins (encierro, bandido, abrivado,
course camarguaise, …).
Reprenez la route à gauche puis à droite et gardez votre trajectoire.
Profitez de cette petite route avant de repasser le chemin de fer et de
retrouver votre point de départ.
7 Lors de votre passage à Bezouce ne manquez pas la boutique
de la cave oléicole l’OULIVO. Vous y trouverez des huiles et olives
de Nîmes AOP et des produits du terroir de qualité. A proximité, vous
pourrez également visiter l’atelier de la coutellerie « Le Camarguais »
ou programmer un stage avec le coutelier.
Saint-Bonnet-du-Gard
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Itinéraire

1 Au départ de Bezouce,
vous trouverez un parking à proximité des arènes, du skate-park et du
Vistre, idéal pour un moment sportif en famille. À 500m de là, découvrez un
aménagement pédagogique autour du thème de l’aqueduc avec une
fresque en mosaïque, une ancienne noria, des explications historiques du
lieu et des tables de pique-nique.
Passez à l’arrière de l’église romane construite au XII siècle vers 1150.
Divers agrandissements se sont succédés de 1857 à 1867 détruisant ainsi
la plus grande partie de la construction dont quelques détails ont pu être
décelés lors de la restauration intérieure réalisée en 1998.
De l’autre côté du village, au poteau de randonnée indiquant « marché aux
bœufs », tournez à gauche puis à droite. Sur ce chemin, le panneau « Moulin
à Huile » indique le moulin NICOLAS situé à 800m du tracé. En plus de
sa boutique où vous pouvez déguster l’huile d’olive de Nîmes AOP,
développez vos connaissances grâce à son oliveraie pédagogique et son
mini-golf à thème.
Vous arpentez ensuite des vignobles d’Appellation d’Origine Contrôlée
(AOC) Costières de Nîmes, appartenant à la grande famille des vins de
la Vallée du Rhône, ces derniers offrent une belle palette de fruits au
caractère singulier du terroir méditerranéen. Profitez de ce paysage de
vignes et de ses couleurs magiques par toutes les saisons.

