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Niché entre la vallée de la Cèze, les

gorges de l’Ardèche et les vignobles de la
côte du Rhône, le Gard rhodanien vous
invite ce printemps 2015 pour un séjour
riche de découvertes et d’activités.

Patrimoine, culture, sport,
nature, terroir et gastronomie

sont à l’honneur sur l’ensemble de
notre territoire, à l’occasion de l’événement « En Mai, fais ce qu’il te plaît ! ».

Que vous soyez sportif, amoureux
de la nature, passionné d’histoire et de

patrimoine, ou amateur de culture locale,
cet événement propose un
large panel d’activités pour
agrémenter votre séjour et
passer des moments agréables.
Le temps d’une visite dans nos villages de charme, d’une randonnée
en pleine nature, d’une balade à cheval le long de la rivière, d’une halte sur un
marché artisanal, d’une fête ou d’un festival, toute la

richesse de notre territoire et son patrimoine
s’offre à vous.

Prestataires touristiques, associations et entreprises
locales se sont associés à l’Agence Départementale de
Développement et de Réservation Touristiques du Gard
et à la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien
pour vous proposer ce programme riche et varié.

Sillonnez les routes du Gard rhodanien en ce
mois de mai… comme il vous plaît !
Programme d’information 2015
« En mai fais ce qu’il te plait ! ».
5 500 exemplaires imprimés sur
papier PEFC par l’ Imprimerie
de Provence (Pont-Saint-Esprit)
Illustrations et photographies :
Offices de tourisme du Gard
rhodanien, ADRT du Gard,
Anne Trevet, Bernard Liégeois,
France Desmaris, Grand site de
l’Aven d’Orgnac, association Arts
Musants, association Vivre PontSaint-Esprit, mairie de Bagnolssur-Cèze, Francis Vernhet, La Grotte
de la Salamandre, Nathan Jumilly.
Création graphique : Thomas Lis
www.thomaslis.fr

Pour toute information :
Communauté d’agglomération du
Gard rhodanien, Service communication, Domaine de Panicoule, 30200
BAGNOLS SUR CEZE, 04 66 79 01 02
ADRT du Gard, Service communication institutionnelle, 2 rue Sainte
Ursule, 30000 NIMES, 04 66 36 96 35
De nombreuses manifestations
proposent des dégustations de vins.
L’abus d’alcool est dangeureux
pour la santé. À consommer avec
modération
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Plus de 68 rendez-vous sportifs,
culturels ou gourmands !
Gard rhodanien, le sud au naturel

Vallée de la Cèze, vignobles de la Côte du Rhône, Gorges
de l’Ardèche... Vous êtes invités à découvrir un territoire
nature. Osez une pause fraîcheur en bord de rivière,
découvrez le charme de villages aux accents du sud, dont
trois classés parmi les « Plus Beaux Villages de France »,
dégustez mets et vins aux parfums des garrigues et de
soleil, explorez les vestiges gallo-romains.

Trois thèmes de découverte et d’activités
Culture et patrimoine : pour les amoureux de patrimoine, de
musique, d’art contemporain, de concert.…
Sport et nature : pour les randonneurs, les amateurs
de sports de pleine nature ou tout simplement les familles
à la recherche de belles balades printanières.
Terroir et gastronomie : pour les gourmands et
les gourmets, curieux de découvrir les produits du terroir
et la meilleure façon de les déguster.

Jamais sans ma tribu, je sors en famille

« En Mai, fais ce qu’il te plaît ! » s’adresse à toute la famille.
Les manifestations particulièrement adaptées au jeune
public sont identifiées par ce pictogramme.
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Vin t’y aime !
Marche des vignerons de Sabran

Sabran
Depuis 1996, le Syndicat des Vignerons de Sabran propose plusieurs circuits de randonnées adaptés aux familles, aux experts de la marche, dans un esprit de convivialité. Le repas est prévu place du village (repas tiré du
sac). Une dégustation vous sera offerte par les vignerons.
Vente de Côtes du Rhône sur place.
Gratuit / Verre de dégustation : 2 €
De 8h30 à 18h : 4 Circuits proposés : 6km, 10km, 13km, 17km
Départ : parking de l’arrivée de la Course de Côte (suivre la signalétique). Prévoir suffisamment d’eau pour la randonnée
Renseignements : Vignerons de Sabran - 06 81 89 28 75 www.marche1maisabran.com

7e Rencontres Vénéjan Nature

VEN

EXPOSITION Sceaux et

MAI

Sabran Village / Chapelle Sainte-Agathe
La Chapelle Sainte-Agathe sert de cadre à une exposition
sur les sceaux et blasons du Gard au Moyen-Âge, réalisée
par l’association Muses et Hommes en partenariat avec
l’association Histoire et Traditions. Un avant-goût de la
première Médiévale à Sabran les 25 et 26 Juillet 2015 !
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Vénéjan / Esplanade du Moulin à vent
Une série d’animations et d’ateliers pédagogiques ouverts à tous, dans une optique de sensibilisation à l’environnement : spectacle, balade, marché de producteurs
locaux, ateliers et animations pour tous.

Méjannes-le-Clap /
Grotte de la Salamandre
A la suite de la visite guidée de l’incroyable
Grotte de la Salamandre, une conteuse vous
emmène dans son univers magique.
Tarif : Adulte : 13€ / Enfant : 8.5€ (visite guidée incluse)
15h - La Grotte de la Salamandre
Renseignements : 04 66 60 06 00 – contact@grottedelasalamandre.com - www.grottedelasalamandre.com

Féria d’Orsan

Orsan
Lâchers de taureaux dans les rues du village, encadrés
par les gardians, et toro-piscine. Apéritif et journée
animés par la peña Lou Cesar.
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Gratuit / Toro-piscine : 2 €. Toute la journée, rue du village, arènes et
cafés. Organisée par le club taurin Lou Cesar
Renseignements : 04 66 90 10 09

Journées de découverte
à la Grotte la Forestière

Orgnac l’Aven / Col de la Forestière
Les enfants joueront les explorateurs, avec leur casque spéléo
et lampe frontale, et apprendront le dégagement
d’un véritable fossile (-65
millions d’années) en
participant à un atelier.
Tarif : Adulte: 8€ - Enfant :
5.50€. Tarif réduit : voir sur
place. Tous les jours de 10h à
18h, Col de la Forestière.
Renseignements et réservations
au 04 75 38 53 08 avenlaforestiere@orange.fr www.avengrottelaforestiere.com

Gratuit. De 10h à 18h, Esplanade du Moulin à vent. Organisée par la
Mairie de Vénéjan et l’association Art et Patrimoine de Vénéjan.
Renseignements : 04 66 50 63 71 – art.patrimoine-venejan@orange.fr

La Salamandre en Conte

Gratuit. De 10 à 17h, Chapelle Sainte-Agathe
Organisée par l’association Muses et Hommes
Renseignements : 06 10 11 00 10 - www.muses-et-hommes.com
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Bal Folk

Donnat - Sabran / Salle La Péligouse
Bal « folk » animé par le groupe Cabré Can à l’occasion
des 20 ans de l’association Lou Castellas de Sabran.
Tarif : Adulte : 8€ / Enfant : gratuit
A partir de 21 h, Salle de la Péligouse – Donnat
Organisé par l’Association Lou Castellas
Renseignements : 06 76 64 86 01

DIM
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CONCERT Foxa Swing

Vénéjan / Chapelle Saint-Jean-Baptiste
Né en 2005 le trio Foxa Swing vous propose un mélange
de swing manouche, jazz et chanson française avec
Jonathan Tacchinelli (Guitariste et soliste), Niglo Micheli
(guitariste rythmique) et Daniel Begue (Contrebassiste).
Participation Libre. A 17h, Chapelle Saint-Jean-Baptiste
Organisé par la Mairie de Vénéjan et
l’association Art et Patrimoine de Vénéjan
Renseignements : 04 66 79 25 08
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Château de
Montclus

Montclus
Le château de Montclus
classé à l’inventaire
des
Monuments
Historiques
depuis 1990, ouvre
ses portes tous
les dimanches
du mois de mai,
au cœur d’un village de charme
classé parmi « Les
Plus Beaux Villages
de France ».
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Dégustation du marché

Bagnols-sur-Cèze / Espace Rabelais
Pendant le marché de Bagnols-sur-Cèze,
chaque semaine un domaine ou une
cave du Gard rhodanien est mis
à l’honneur. Des vins différents
sont ainsi proposés gratuitement à la dégustation chaque
mercredi.

Les Mardis de la Romance

Bagnols-sur-Cèze / Domaine de la Romance
Au cours d’une visite de ses vignobles, Gilles Chinieu du
Domaine de La Romance dévoile les bases du métier de
vigneron, sous forme d’ateliers de découverte. Pour clôturer cette visite, une séance de dégustation gourmande
est prévue.

Gratuit / Entrée libre. De 10h30
à 12h30, Espace Rabelais - Place
Mallet. Exposition – Animations Dégustations.
Renseignements & réservations :
04 66 89 73 85 espace.rabelais@gardrhodanien.com
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h.
Fermeture les jours fériés.
Tous les mercredis de mai (13, 20, 27)

Tarif: Adulte : 8€ / Enfants : gratuit
A partir de 17h, Domaine de la Romance, chemin Saint-Roman
Renseignements et réservations au 06 82 22 45 44 (de préférence 24h
à l’avance) 15 personnes maximum
contact@domainelaromance.com
Tous les mardis de mai (5, 12, 19 et 26 Mai)
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EXPOSITION Silvia Cabezas Pizarro

Pont-Saint-Esprit / Librairie le chant de la terre
« Lorsque que je regarde l’œuvre de Silvia C. Pizarro, je
vois en elle l’influence de la littérature. J’y trouve l’univers de Lewis Carroll et de son Alice au Pays des Merveilles dans son jeu de cache-cache et dans ce monde où
les couleurs éclatent et vous envahissent, dépassant la
peinture ou le dessin…» - Mamen C. Pizarro
Gratuit. De 9h à 12h et 14h30 à 19h, du mardi au samedi, Librairie le
chant de la Terre
Vernissage : vendredi 8 mai à 18h
Organisée par la librairie le chant de la Terre
Renseignements : 04 66 50 27 44
www.lesamisduchantdelaterre.com

Tavel /Cave des vignerons de Tavel
Amateur de vins et de monuments, venez passer un
moment pour découvrir notre cave de Tavel en style
néo-provençal en pierres de Tavel et déguster les vins de
l’appellation avec la sommelière.
Gratuit. Visites à 10h et 15h, Cave des vignerons de Tavel
Sur réservation uniquement, 10 personnes minimum.
Renseignements au 04 66 50 68 57 - caveau@cavedetavel.com
www.cavedetavel.com
Les mercredis de mai (20 et 27)

De 14h à 18h, Montclus.
Renseignements : 04 66 82 25 73 06 14 49 48 20.
Tous les dimanches de mai (10, 17, 24, 31)

MAR

Découverte d’une cave
inscrite aux Monuments
Historiques

JEU
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THÉÂTRE Du Poisson au dessert

Tavel / Salle des Fêtes
Comédie loufoque et burlesque avec une petite enquête
policière qui se déroule dans une maison de retraite assez « déjantée ». Pièce légère et humoristique.
Tarif : Adulte 8€ / Enfant 5€. A 21h, Salle des fêtes
Organisé par l’association Kirigairi
Renseignements : 06 12 80 07 13 - cathyrire@gmail.com
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Secrets de Garrigue

Méjannes-le-Clap / Grotte de la Salamandre
Après la découverte de la Grotte de la Salamandre, partez pour un circuit familial à la découverte de la garrigue
avec Xavier, guide animateur.
Tarif : Adulte : 13€– Enfant : 10€ (sur réservation)
10h30 (sortie d’1/2 journée) - La Grotte de la Salamandre
Renseignements : 04 66 60 06 00 –
contact@grottedelasalamandre.com
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3e marche sur
le chemin de
Saint-Jacques en
Gard rhodanien

Le Pin & Vallabrix
Randonnée sur le chemin
de Saint-Jacques de Compostelle en Gard rhodanien,
entre Le Pin et Uzès. Deux parcours organisés : 8 km au départ
de Vallabrix et 16 km au départ du Pin.
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Gratuit. Organisée par le Lions Club Bagnols Val de Cèze
Renseignements : 04 66 89 97 08 - marchestjacques8mai@orange.fr
Le Pin : 16 km - RDV au parking du cimetière à partir de 8h, Départ : 9h
Vallabrix : 8 km - RDV devant l’église à partir de 10h, Départ : 11h
Repas possible à l’arrivée (bénéfices au profit des œuvres du Lions Club)

EXPOSITION à la Chapelle de Vénéjan

Vénéjan
Enigmes, faits divers, particularités, tout ce que l’on peut
découvrir de surprenant dans la généalogie.
Gratuit. De 9h à 18h - Chapelle de Vénéjan (plateau)
Organisée par l’association Racines. Renseignements : 04 90 95 61 68

23e Vide grenier

Vénéjan
Un des dix plus importants vides greniers avec petites
brocantes du Gard rhodanien…
De 8h à 17h – sur le plateau – autour du moulin
Organisé par l’association familles rurales
Renseignements : 06 19 93 38 47
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EXPOSITION Créateurs au Mas de l’Euze

Carsan / Mas de l’Euze
Exposition/Vernissage du travail de trois artistes du Mas
de l’Euze à l’occasion de l’inauguration de l’atelier d’Esther Marlot. Avec : Esther Marlot (peintre), Thomas Scala
(potier) et Pauline Huau (photographe).
Gratuit. De 15h à 20h - Mas de l’Euze
Organisée par l’association « Le petit phénomène »
Renseignements : Esther Marlot - esthermarlot@gmail.com

EXPOSITION Artistes locaux

MAI

Saint-Paul-les-Fonts / Chapelle St-André de Sévanes
Exposition de peintures réalisées par des artistes locaux.

DIM

Entrée Libre. De 14h à 18h - Chapelle Saint-André de Sévanes
Organisée par l’association St-Paul-les-Fonts Patrimoine
Renseignements : 06 70 76 48 66 - a.bois-dimier@orange.fr
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EXPOSITION Archives du Général André
De Philip et CONFÉRENCE sur la famille
De Philip – De Villeperdrix

Pont-Saint-Esprit / Maison des Patrimoines
Dans le cadre du Centenaire de la
Première Guerre Mondiale :
lV
 endredi 8 : Conférence sur la vie de la famille De Philip
– De Villeperdrix, animée par Alain De Philip
l
 E
 xposition des archives personnelles du Général André
De Philip, ainsi qu’un hommage aux figures locales de
1945, à l’occasion du 70e anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre Mondiale.
Gratuit. Exposition du 8 au 13 : 14h - 18h, à l’Ancien Hôtel de ville –
Maison des Patrimoines
Conférence du 8 : 17h - La Scène – Chapelle des pénitents
Organisées par la Mairie de Pont-Saint-Esprit
Renseignements : 06 85 63 24 68

SAM

9

MAI

20 000 ans d’Histoire dans
la Réserve Naturelle
des Gorges de l’Ardèche

Issirac - le Garn
Randonnée guidée à la découverte d’anciennes aires de
charbonnage jusqu’à la Baume d’Oullins, en passant par
le site de hauteur de la Combe du Cros avec son rempart
protohistorique. Visite exceptionnelle de la Baume d’Oullins, ouverte par un vaste porche, qui présente d’importantes traces d’occupation humaine du Paléolithique
supérieur à la fin du Néolithique.
Gratuit. Organisée par le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche
(SGGA) Informations et réservations : 04 75 98 77 31
www.gorgesdelardeche.fr

Journée mondiale du rire

Tavel / Jardins du Lavoir
Dans le cadre de la journée mondiale du rire, l’association Kirigairi vous propose de découvrir le yoga du rire
lors d’un atelier avec des jeux ludiques et
du partage. Les bienfaits sur le moral et le physique : libération du
stress, soulagement des maux
physiques, développement
de l’humour, joie de vivre et
confiance en soi …
Participation libre
De 10h30 à 12h30 – Jardins du
Lavoir (ou la salle des fête si mauvais temps)
Organisée par l’association Kirigairi
Renseignements : 06 12 80 07 13 cathyrire@gmail.com
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BALADE avec l’atelier vocal
« A Travers Chants »

Montclus
L’atelier vocal «A Travers Chants» vous propose une balade avec intermèdes chantés au fil des ruelles du village
jusqu’à la cour du château.

DIM
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MAI

Participation Libre. A 17h30, Départ devant l’église. Organisée par
l’association « A Travers Chants ». Renseignements : 06 22 40 65 25
Balade annulée en cas de pluie

(Infos page 8)
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Pont-Saint-Esprit / Centre Pepin
Randonnée VTT et pédestre à allure libre. Quatre parcours au choix sont proposés pour le VTT (15, 30, 40 et 50
km) et deux circuits pour les marcheurs (15 et 20 km). Ces
circuits emprunteront en majorité des chemins forestiers
et des sentiers.
Tarif : Adulte : 8€ / Enfant : 12-16 ans : 4€ / Gratuit pour les -12 ans
(enfants sous la responsabilité des parents)
De 7h à 15h. Départ libre entre 7h30 et 10h du Centre Pépin
Ravitaillement sur le parcours et buffet à l’arrivée
Organisée par l’association Frontales et Boussoles
Renseignements : 06 06 97 48 38 – 06 02 62 79 49

EXPOSITIONS Créateurs au Mas de l’Euze
et artistes locaux à Saint-Paul-les-Fonts
SAM

La Spiripontaine 2e Edition

Valbonne Lecture

Saint-Paulet-de-Caisson /
Chartreuse de Valbonne
L’association Patrimoine de Saint-Gervais vous propose
dans le cadre exceptionnel de la Chartreuse de Valbonne, une rencontre avec des historiens autour de leurs
ouvrages qu’ils dédicaceront. Invité d’honneur : Jean
Clottes, célèbre préhistorien spécialiste de l’art pariétal
qui évoque la Grotte Chauvet, à laquelle il a consacré un
ouvrage.

La Fête du pain

Aiguèze / La Roquette
Organisée autour du four à pain de La Roquette, à 3km
du village. Fabrication et vente
de pain cuit au feu de bois ;
spectacles,
animation
musicale, marché de
producteurs
régionaux … Deux jours
de festivités champêtres !

Gratuit. De 9h30 à 18h - Chartreuse de Valbonne
Organisée par l’association Patrimoine de Saint-Gervais
Renseignements : reneelefranc@orange.fr
Possibilité de restaurer sur place : restaurant La Gourmandise

Gratuit. De 8h à 21h :
La Roquette. Buvette et
restauration sur place
Organisée par l’association
Culture et loisirs d’Aiguèze
Renseignements : 06 70 36 06 77

Château de Montclus
(Infos page 6)

EXPO artiste locaux (Saint-Paul-les-Fonts)
(Infos page 8)
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Un air de nature, un air de culture

Lirac / Salle des Fêtes
9h30 Balade sur les sentiers au milieu des vignes, du
thym et des yeuses qui composent la nature liracoise.
12h30 Visite de la Sainte-Baume, ermitage troglodyte,
13h Apéritif au vin de la vigne communale, grillades,
16h Spectacle culturel pour enfants de 6 à 106 ans
« Oh ! Les beaux enfants ».
De 9h30 à 18h, Rendez-vous à la salle des Fêtes (salle Henry de REGIS)
Organisés par l’association Lirac Sport Détente
Renseignements et inscriptions (avant le 5 mai) : 07 81 00 19 40 06 58 39 26 76 - liracsportdetente@gmail.com
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1914-1918
Chronologie de la Grande Guerre

Laudun-L’Ardoise / Salle Barbara
Elle ne fut pas la « Der des Der », mais depuis bientôt 100
ans, elle a façonné d’autres certitudes, celles de la paix
entre les nations, d’une solidarité européenne et du respect des valeurs démocratiques.
L’histoire des combattants de la Grande Guerre, de
toutes nationalités, et l’importance historique des événements offrent un vaste champ pour le travail de mémoire, l’apprentissage de la paix et la compréhension de
temps présent.
Gratuit. De 14h à 18h – Salle Barbara – Parvis de l’Eglise Notre Dame
de la Neuve. Organisé par le service culturel de la mairie
Renseignements : 04 66 82 95 65 – 04 30 69 80 22 –
culture-event@laudunlardoise.fr
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Les mardis
de la Romance
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(Infos page 6)
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Oppidum de Gaujac

14
MAI

13
M AI

Dégustation
du Marché

(Infos page 7)
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Gaujac
Randonnée guidée de l’Oppidum de Gaujac en passant
par les rochers de La-Capelle-et-Masmolene.
A partir de 9h - rendez-vous au parking de la cave coopérative,
Durée : 5h - Repas tiré du sac – Prévoir suffisamment d’eau
Organisée par l’association La Draille
Renseignements : 06 72 60 54 94

La Combe Mystérieuse

Goudargues
Chaque année pour le
Jeudi de l’Ascension,
de nombreux exposants invitent les
touristes à (re)
découvrir
les
produits
du
terroir local au
cœur de ce village de charme.

Méjannes-le-Clap / Grotte de la Salamandre
Balade commentée par Xavier : les trésors des Gorges de
la Cèze.
Visite : les galeries cachées : « Les Coulisses de la Salamandre » vous réservent de belles surprises…
Tarif : Adulte : 45€/ Enfant : 40€
A 10h30 (sortie à la journée) - La Grotte de la Salamandre,
Repas tiré du sac sur la terrasse
Renseignements et réservation : 04 66 60 06 00 – contact@grottedelasalamandre.com

Toute la journée, rues
et places du village
Organisée par l’association Patrimoine et
Environnement
Renseignements : 06 83 53 83 87

14
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Week-end Art & Vin

Saint-Gervais / Domaine Clavel
L’art visuel et gustatif s’invite au Domaine Clavel, le temps
d’un week-end ! Les artisans de Saint-Gervais s’exposent :
photos, brocantes, décorations, gastronomie ... Dégustation des vins et visite du Domaine. Tapas sucrés et salés
à 12h et 18h en accords avec les
mets et vins. Dégustation de
charcuterie et fromages
espagnols. Animations
pour les enfants.
Gratuit / Tapas à partir de 5€
De 9h à 19h30 Domaine Clavel,
Renseignements : 04 66 82 78 90
www.domaineclavel.com
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Pont-Saint-Esprit / Librairie le chant de la terre
Mères, épouses, sœurs, filles, elles aussi ont vécu et subi
la « Grande Guerre ». Comment ont-elles traversé cette
épreuve en l’absence de leurs hommes, dans l’angoisse,
avec le souci du quotidien et un courage admirable ?
Notre lecture d’extraits de divers romans, de témoignages, de chansons d’époque, tente de rendre compte
de ces « Heures longues ». Par Claudine Rimmerlé et Jo
Méjean de l’Atelier-Théâtre de Bollène.
Participation libre. A 20h30 - Librairie le chant de la terre
Organisé par la librairie le chant de la Terre
Renseignements : 04 66 50 27 44 - www.lesamisduchantdelaterre.com

Foire artisanale de la Venise Gardoise

JEU

Les heures longues – « Les femmes
pendant la guerre de 1914-1918 »

Découverte d’un site
emblématique gardois :
Castelviel

Aiguèze
Balade guidée à travers la garrigue en surplomb des
Gorges de l’Ardèche à la découverte des métiers d’autrefois (charbonnier, bouscatier). Présentation du site culturel Castelviel par le président du
Laboratoire d’archéologique du Canton de
Pont-Saint-Esprit.
Gratuit.
Organisée par le Syndicat de Gestion des
Gorges de l’Ardèche
(SGGA)
Renseignements et
réservations :
04 75 98 77 31
www.gorgesdelardeche.fr
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Visite insolite et spectacle
Nuit Européenne des Musées

Orgnac-L’Aven / Grand site de l’Aven d’Orgnac
Une visite guidée insolite ponctuée d’interventions de
collégiens de Vallon-Pont-D’arc, organisée pour cette
nuit des musées où la Cité de la Préhistoire ouvre gratuitement ses portes.
Visite suivie du spectacle Préhistoire ‘‘Lhâ’’, performance
sonore qui mêle ombre et lumière, danse et musique
pour nous projeter 35 000 ans en arrière…

SAM

16
MAI

Gratuit. À 17h : Visite guidée - Grand Site de L’Aven d’Orgnac, à la Cité
de la préhistoire. À 21h : Spectacle-préhistoire «Lhâ» - auditorium de
la Cité de la Préhistoire. Renseignements et Inscriptions : 04 75 38 65
10 - infos@orgnac.com

Nuit Européenne des Musées

Bagnols-sur-Cèze / Musée Léon-Alègre
En 1967, au lieu-dit La Tourette, au bord du
Rhône à Chusclan, tandis que l’on s’affaire
à la construction du réacteur Phénix,
des travaux mettent à jour de très nombreux vestiges de l’époque romaine.
En 1969, dans l’urgence, une équipe
d’archéologues exhume une mosaïque
au décor énigmatique. Cette mosaïque,
aujourd’hui présentée au musée LéonAlègre de Bagnols-sur-Cèze, nous permettra d’évoquer le site antique de « Vieux Cadenet » qui fut peut-être l’un des sites archéologiques
les plus intéressants de la Basse Vallée du Rhône.

Apéritif Musical & Gourmand

Laudun / Caveau des Vignerons
Les Jeunes Vignerons de Laudun Chusclan vous proposent de célébrer avec eux le lancement de leur cuvée Atipink autour d’un apéritif musical convivial en partenariat avec Oukolo & Criatura.
De 17h à 20h, devant le caveau des Vignerons
Dégustation de la cuvée Atipink - Vente de vin et de tapas vignerons
Ouvert de 9h à 12h / 14h à 18h30 - 7j/7 (sauf le 25/12 et le 1/01)
Laudun Chusclan Vignerons
Renseignements : 04 66 90 55 22 - Julie HAUTAVOINE julie.hautavoine@lc-v.com

Gratuit. A Partir de 21h - Musée Léon-Alègre
Organisée par la Conservation Départementale des Musées du Gard.
Renseignements : 04 66 90 75 80 - visite.musee@gard.fr - www.gard.fr

Nuit Européenne des Musées

Pont-Saint-Esprit / Musée d’art sacré du Gard
Depuis 1989 le musée d’art sacré du Gard s’enrichit de
nouvelles œuvres par don, acquisition, legs ou dépôt.
Pour les découvrir, nous vous présenterons, en quelques
images, un aperçu des œuvres qui sont entrées récemment dans les collections, puis nous vous promènerons
dans les salles à leur recherche. Une occasion de plus,
pour revenir visiter le musée et la maison médiévale une
fois la nuit tombée : effet garanti !
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Gratuit. 21h - Musée d’art sacré du Gard
Organisée par l’organisme de Conservation départementale des
musées du Gard.
Renseignements : 04 66 90 75 80 - visite.musée@gard.fr - www.gard.fr

Saint-Julien-de-Peyrolas /
Domaine le Chapelier
Venez apprendre à brasser votre bière,
Ghislain vient spécialement du
Nord pour nous initier : nous
brasserons en tout grain, mais
également avec un Kit. Chacun emportera sa bière et
surtout, les conseils pour
en refaire très facilement
chez soi (Clef USB indispensable).
Tarif : 15€ / personne (inclus fournitures, bière et documents)
De 14h à 19h- Domaine le Chapelier 32 chemin de Moze
Organisé par le Domaine le Chapelier
Réservation impérative : 04 66 82 13 08 www.domainelechapelier.com

Une Mosaïque sous la centrale

Découverte nocturne : lumière
sur les dernières acquisitions …

Je brasse ma bière moi-même

Week-end Art & Vin
(Infos page 12)
SAM

16
MAI
DIM

17
MAI

Journées Européennes des Moulins

Laudun-l’Ardoise / Moulin de la Ramière
Dans le cadre des Journées Européennes des Moulins,
l’association du Moulin de la Ramière, membre de la
fédération des Moulins de France, ouvre ses portes pour
des visites guidées, historiques et techniques du moulin
à farine et du moulin à huile.
Gratuit
De 14h à 18h – Moulin de la Ramière, 500 Rte de Saint-Victor-La-Coste
Organisées par l’Association « Moulin de la Ramière »
Renseignements : 06 63 76 62 74 - m.ramière@cegetel.net
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SAM

16
MAI

THÉÂTRE Répétition publique
« Vendredi 13 »
Bagnols-sur-Cèze /
Maison Laure Pailhon
« Gérôme et Christelle ont
invité à dîner un couple
d’amis pour Noël. Mais Monsieur arrive seul, effondré […]
Nombreux rebondissements à
prévoir au cours de cette soirée
mouvementée… »

Participation libre. 17h- 20h30 – Maison Laure-Pailhon, 8 rue Léon
Alègre. Par l’association Atelier Jeune Théâtre
Renseignements : 06 89 55 76 23 - fernand.dumas@laposte.net

SAM

16
MAI
DIM

17
MAI

MAR

19
MAI

MER

20
MAI

VEN

22
MAI

17

6e festival Art Récup

Donnat - Sabran / lieu-dit La Péligouse
Cette manifestation originale présente pour sa 6e édition un festival incomparable et atypique, animé par des
peintres, sculpteurs, musiciens
et bricoleurs, au cours duquel le mot « recyclage »
semble prendre tout
son sens. Des animations
comme
« Les célèbres recyclos » (vélos transformés) ou la Cie
Dynamogène vous
attendent.

MAI

OU
DIM

24
MAI

Date à
confirmer

16

Gratuit. Toute la journée, Halle du marché
Restauration et buvette sur place
Organisée par le comité des fêtes de Saint-Pons-la-Calm
Renseignements : 06 78 33 28 11

Château de Montclus
(Infos page 6)

Découverte d’une cave
inscrite aux MH (Infos page 7)
Dégustation du Marché (Infos page 7)
THÉÂTRE « Pour en finir
une bonne fois pour
toutes avec la culture »

Tarif : Adulte : 10€ / Enfant : gratuit pour les – 12 ans
21h – La Scène-Chapelle des Pénitents. Organisé par la Communauté
d’agglomération du Gard rhodanien. Renseignements et réservations auprès des Offices de Tourisme du territoire (voir page dernière
de couverture) - www.gardrhodanien.com

Soirée poétique

Bagnols-sur-Cèze / Maison Laure-Pailhon
Deux pièces en un acte interprétées
par la compagnie G.A.R.D 30 :
Guy Foissy et Tchekhov au
programme. Verre de l’amitié
pour clôturer la soirée.
Tarif : 5 €. 20h30 - Maison LaurePailhon, 8 rue Léon Alègre.
Par l’association Atelier Jeune
Théâtre
Renseignements : 06 89 55 76 23 fernand.dumas@laposte.net

Fête de la cerise

Saint-Pons-la-Calm / Halle du marché
Manifestation traditionnelle et conviviale qui vous invite
à découvrir et à déguster la cerise sous toutes ses formes.
Produits du terroir, artisanat d’art, expositions et animations diverses. Cerise sur le gâteau : l’incontournable
concours de craché de noyaux !

(Infos page 6)

Pont-Saint-Esprit / La Scène-Chapelle des Pénitents
« Pour en finir une bonne fois pour toutes avec la culture »,
est un brillant petit opus où Mister Woody Allen traite, avec
toute la mordante ironie qu’on lui connaît, des trois grands
thèmes fondateurs de toute son œuvre : la psychanalyse,
la mort et les films noirs. Le Macassar Théâtre s’en est emparé et l’a porté sur scène en respectant le style et l’atmosphère des films du Maître new-yorkais.

Gratuit. De 10H à 18H – lieudit La Péligouse
Samedi : animation avec la
Cie Dynamogène avec la Torpédo
Swing. Organisé par l’Association Arts
Musants. Renseignements : 06 85 69 09 53 - www.artsmusants.com

DIM

Les mardis
de la Romance

VEN

22
MAI
DIM

24
MAI

Féria Lou Sant Pauletes

Saint-Paulet-de-Caisson
Lâchers de taureaux, de chevaux de Camargue, courses
d’ânes, abrivados, bandidos, encierro, toro-piscine dans
les arènes, olympiades des gardians, bodéga géante,
groupes folkloriques (peña, batuccada, capoeira),
groupe gypsy, concert de Ricoune, petit-déjeuner au pré,
apéritifs et repas traditionnels.
A partir du vendredi 22 au soir, rues et places du village
Organisée par le Club Taurin Lou Sant Pauletes
Renseignements : 06 73 44 69 38 – thgas@wanadoo.fr
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1er au 31 mai
16 mai

LavalSaint-Roman

Saint-Christolde-Rodières

Montclus

Saint-Juliende-Peyrolas Saint-Pauletde-Caisson Pont-Saint-Esprit
16 mai

Issirac

7 au 31 mai
10 mai
22/23/24 mai

25 mai
25 mai

9 mai

Salazac

Saint-Andréde-Roquepertuis
31 mai

Cornillon
23 mai

Saint-Laurentde-Carnols

Goudargues

Saint-Micheld’Euzet

14 mai
30 et 31 mai

1er mai
8 mai
15 mai
23 mai
30 mai

he

9 et 10 mai
16 mai

tous les dimanches
9 mai

Méjannes-le-Clap

l’Ar
dèc

Aiguèze

29 mai

Saint-Andréd’Olérargues
24 mai

èze

Bagnolssur-Cèze

1er mai
1 au 3 mai
2 mai
16 et 17 mai
24 mai

Cavillargues

en Mua’ilit…
e plaît !

fa is ce q

Culture & Patrimoine

1er mai
3 mai Saint-Étienne8 mai
des-Sorts
29 mai

La C

Sabran

31 mai

Vénéjan

14 au 17 mai
24 mai

er

Saint-Marcelde-Careiret

Saint-Nazaire

Saint-Gervais

La-Roquesur-Cèze
Verfeuil

5 au 30 mai
8 mai
8 au 13 mai
10 mai
Carsan
15 mai
8 et 9 mai
16 mai
22 mai
23 et 24 mai
23 et 24 mai
Saint-Alexandre 29 mai
30 et 31 mai

Saint-Ponsla-Calm
17 ou 24 mai

Le Pin
8 mai

Chusclan

Tous les mardis
Tous les mercredis
Orsan
5 au 31 mai
1er mai
16 mai
16 mai
Codolet
22 mai
23 et 24 mai
28 au 6 juin
30 mai
Laudun-l’Ardoise

Tresques

Connaux

Saint-Paulles-Fonts

11 au 29 mai
16 mai
16 et 17 mai

Le Rhône

9 mai

Orgnac

8-10 mai

Gaujac
14 mai

Saint-Genièsde-Comolas
Saint-Victorla-Coste

Saint-Laurentdes-Arbres

Sport & Nature
Terroir & Gastronomie

18

Jeune public

Lirac

10 mai

Tavel

6/20/27 mai
7 mai
9 mai
30 mai

Agglomération du Gard rhodanien

Le Garn

19

SAM

23
MAI

Batconférence

Méjannes-le-Clap / Grotte de la Salamandre
Conférence sur les chauves-souris adaptée à tout public
par Mr Schwaab. Nos amies les chauves-souris se dévoilent.
Tarif : Adulte : 11€ / Enfant : 7€ pour la visite guidée avant la conférence
Gratuit : conférence. 17h - La Grotte de la Salamandre
Renseignements : 04 66 60 06 00 – contact@grottedelasalamandre.com

Vin et bande dessinée

Saint-Gély - Cornillon / Cave des vignerons
« Du crayon au Goulot et voyage de bulles en bouteilles » :
animations, expositions et dégustations.
Gratuit. De 10hà 17h – Cave des vignerons de Saint-Gély, chemin de
la bastide. Renseignements : 04 66 82 21 03 - Karine.stgely@orange.
fr - www.cavesaintgely.fr - Page Facebook : Cave des Vignerons de
Saint-Gély 16 & 20

SAM

23
MAI
DIM

24
MAI

Tournoi Gard rhodanien de Football

Gratuit. 8h à 18h : Bagnols-sur-Cèze : Stade Léo Lagrange / Pont-SaintEsprit : Stade Clos Bon Aure
Restauration sur place. Organisé par le Foot Club Bagnols-Pont
Renseignements : 06 79 09 00 48

Grande randonnée pédestre

Gratuit. Samedi : 10h à 19h et dimanche : 10h à 18h : Centre Pepin
Organisé par l’association Bouge ta ville
Renseignements : 06 79 75 33 00 - bougetaville@gmail.com

M AI

20

MAI

Sabran / Domaine du Moulin de Descattes
Invitation à découvrir les secrets de la faune et de
la flore à travers une balade vigneronne guidée par le
vigneron lui-même, ainsi qu’une dégustation des vins du
Domaine. Pensez à apporter votre pique-nique !
La tente aux délices d’Oukolo & Criatura vous propose une petite restauration sous
forme de tapas
et assiettes
gourmandes
en accord
avec les vins
disponibles
pendant
l’animation.
Gratuit. De 9h30 à
20h – Domaine du
Moulin de Descattes
Renseignements :
04 66 82 76 62
06 16 02 35 13
domainedumoulindedescattes@sfr.fr

Pont-Saint-Esprit / Centre Pepin
Un ensemble de professionnels de l’habitat, artisans et
passionnés de patrimoine vous accueillera pour vous
sensibiliser à la conservation du patrimoine bâti, proposer des solutions de préservation et informer sur l’écorénovation et l’éco-énergie…

24

24

Pique-nique vigneron

Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit
Tournoi de football avec la participation des clubs des
villes jumelées avec Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit, des clubs de la Communauté d’agglomération du
Gard rhodanien et d’autres clubs régionaux et nationaux.

Salon de l’Habitat, de l’urbanisme
et du patrimoine

DIM

DIM

Pique-nique et journée portes ouvertes
du Domaine Chanoine Rambert

Saint-André-d’Olérargues /
Domaine Chanoine Rambert
Pique-nique vigneron et journée portes ouvertes du Domaine, dégustation des vins du Domaine et randonnée
dans les vignes ainsi qu’une démonstration de labour.
Gratuit. De 10h à 19h – Domaine Chanoine Rambert Départementale
143 – Lieu-dit « La Bégude »
Renseignements : 06 41 67 91 06 - soufflet.guislaine@laposte.net

Saint-Gervais
Grande randonnée pédestre entre Saint-Gervais et la forêt
de Valbonne.
Trois circuits : 8, 12 et 17km. Un repas népalais traditionnel
et vente d’artisanat népalais, permettront de financer deux
postes d’enseignants de l’école de Ghunsa (région Everest),
et de parrainer l’équipement scolaire de 20 enfants.
Tarif : Pour la randonnée : Adulte : 5 € sur place et 4€ par courrier /
Enfant -12 ans : gratuit
Pour le repas : Adulte : 12 € sur place et 10 € par courrier /
Enfant -12 ans : 6 € sur place et 5 € par courrier
8h : Rendez-vous Salle de la Coquillone. Départ libre jusqu’à 10h30
Inscription sur place le jour même ou à l’avance par courrier à l’association CIEL de Ghunsa, Nicolas Bello 61,
Route de Barjac 30200 Saint-Gervais
Demande de bulletin d’inscription : cieldeghunsa@orange.fr
Renseignements : 06 60 18 02 25

Château de Montclus
(Infos page 6)

Féria Lou Sant Pauletes
(Infos page 17)
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LUN

25
MAI

Le Vigneron Bio :
sortie découverte et pique-nique
Saint-Julien-de-Peyrolas / Domaine le
Chapelier
Balade dans les vignes à la découverte des 4 saisons du métier de
vigneron. Visite de la cave particulière avec dégustation offerte des
vins du Domaine. N’oubliez pas
votre pique-nique !

JEU

28
MAI

SAM

6

JU IN

Tarif : Adulte : 7 € / Enfant : 3.50 € (livret
inclus) - Réservation impérative
10h : Départ du Domaine Le Chapelier,
Durée de la balade : 1h. Organisés par le Domaine le Chapelier 32 chemin de Moze. Renseignements : 04 66 82 13 08 www.domainelechapelier.com

Atelier Art Plastique : Que du naturel !

St-Julien-de-Peyrolas / Domaine le Chapelier
Une artiste qui glane dans la nature mille éléments
divers, va même chercher au fond
de nos cuves des Tannins et
cristaux… On vous propose
d’utiliser tout cela pour
réaliser votre œuvre
d’Art… Même si vous
êtes convaincu que
vous ne savez rien
faire de vos 10
doigts, c’est l’occasion de vous prouver
le contraire !
Tarif : Adulte : 15€ / Enfant :
10 € (fournitures incluses) Réservation impérative
A partir de 14h – Domaine le
Chapelier - 32 chemin de Moze
Organisé par le Domaine le Chapelier
Renseignements : 04 66 82 13 08 www.domainelechapelier.com

MAR

26
MAI

MER

27
MAI

22

Les mardis
de la Romance

(Infos page 6)

Découverte d’une cave
inscrite aux MH (Infos page 7)
Dégustation du Marché (Infos page 7)

Journées Polynésiennes
pour la Fête des Mères

Bagnols-sur-Cèze
La Ville de Bagnols-sur-Cèze, l’Association des Commerçants Cœur de
Ville et le sculpteur Jean-Paul Bonnaventure, vous invitent aux Journées
Polynésiennes.
Du jeudi 28 au samedi 30 : De 10h à 19h
lP
 lace Mallet et centre-ville : Marché de produits des
îles, Foire aux affaires et nombreuses animations dans
un décor polynésien et musique traditionnelle, Menus
à thème (La Grignotte et La Troustinette (midi uniquement).
Vendredi 29 : A 19h
lP
 lace Mallet : Apéritif Maitai offert, avec le groupe Tauhoani.
Samedi 30 : De 15h à 17h30
lR
 ues piétonnes et centre-ville : Danse et musique
polynésienne, parade avec le groupe Tauhoani, Chasse
aux trésors de l’archipel.
Et à 15h30 et 16h30
lC
 ave Mallet : contes et légendes polynésiennes par
Dominique Tarbagayre : « Conte du Fenua » à partir de
6 ans.
Jeudi 28 : A 18h
lM
 édiathèque : Conférence – Diaporama « L’histoire de
l’Art polynésien » par René Migniot, professeur d’histoire de l’art. Entrée libre.
Du 28 mai au 6 juin
lC
 entre d’art rhodanien Saint-Maur: Exposition Polynésie… (coquillages de l’Indopacifique, objets usuels
et sculptures polynésiennes, peintures des années 70
(Ravello, Shelsher, Boullaire, Belloc…), peinture de Françoise Carbo et sculpture de Jean-Paul Bonnaventure).
Organisées par La Mairie de Bagnols-sur-Cèze
Renseignements : 04.66.50.50.98 action-commerciale@bagnolssurceze.fr – www.bagnolssurceze.fr

VEN

29
MAI

THÉÂTRE Léonie est en avance
et Sidonie est en retard

Saint-Michel-d’Euzet / Salle des Rencontres
« Léonie est sur le point d’accoucher après huit mois de
mariage … » Des scènes très drôles de la vie d’une famille
bourgeoise d’une époque révolue où le sexe de l’enfant
n’était connu qu’à la naissance…
Tarif: Adulte: 8€ / Enfant 12-18ans : 5 € / Gratuit : - 12 ans.
21h - Salle des rencontres
Organisé par Animation Cèze
Renseignements : 04 66 82 77 66 ou par mail : animation.ceze@sfr.fr
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VEN

29
MAI

CHANSONS ET LECTURES : Apollinaire
« Ah Dieu ! Que la guerre est jolie »
Vénéjan / Domaine Belle-Feuille
Ce spectacle est une sélection de poèmes d’Apollinaire
lus et chantés par le groupe Ça ira dont
certains mis en musique par Antonio Bastaroli. Engagé volontaire
en décembre 1914 dans le 38e
Régiment d’Artillerie de Nîmes,
Apollinaire passe 119 jours
qui constitueront un tournant
symbolique de son œuvre.
Rejoint quelques jours par son
amour, Lou, l’amour et la guerre
se confondent dès lors dans une
même poésie exaltée…

SAM

30
MAI

Pont-Saint-Esprit / Stade du Clos Bon Aure
Florilège de chants à deux voix interprétés par les élèves
et les enseignants, proposant différents styles : rock,
jazz, musique savante, musique du monde et chanson
française, accompagné par des instrumentistes élèves
et professionnels. Le théâtre, la magie, le cirque et une
résidence d’artiste en arts plastiques se joindront aux
musiciens. Un spectacle haut en couleurs, qui accélèrera
– nous l’espérons – vos «battements de chœur »…
Tarif : Adulte: 5€ / Réduit : 2 € (élèves, étudiants, sans emploi)
20h30 : Le Clos Mozer – Stade du Clos Bon Aure
Organisé dans le cadre du Festival Académique de Chant Choral 2015.
Renseignements : Anne Balsells - 04 66 39 15 40 anne.balsells@ac-montpellier.fr
Reporté au 1er juin en cas de mauvais temps

SAM

30
MAI

24

Initiations à la dégustation

Bagnols-sur-Cèze / Espace Rabelais
Lors de ces séances conviviales en petit groupe, des
conseils simples et pratiques seront donnés pendant la
dégustation commentée de 6 vins locaux de couleurs, appellations et domaines différents. Débutants bienvenus.
Tarif : 10 € / personne. Places limitées, réservation obligatoire.
Session 1 : 11h à 12h et Session 12 : 17h à 18h - Espace Rabelais Place Mallet
Groupe de 6 à 12 personnes maximum. Réservation obligatoire.
Renseignements & réservations : 04 66 89 73 85 espace.rabelais@gardrhodanien.com
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermeture les jours fériés.

Tavel / Chais de la Cave des Vignerons
Riche d’une cinquantaine de choristes et solistes du Gard
rhodanien, tous amateurs et bénévoles, « Les ChorAmis »
vous proposent un spectacle de qualité, véritable invitation au voyage, sous la direction du très talentueux Frédéric Laurent de Valors.
Tarif : Adulte : 5€ / Enfant – 12 ans : Gratuit
17h-19h30 - Chais de la Cave des Vignerons
Organisé par l’association des « ChorAmis »
Renseignements : 04 66 50 68 57 - 06 82 55 94 80 - www.choramis.fr

Le Kamishibai de Salomon

Méjannes-le-Clap / Grotte de la Salamandre
L’histoire de Salomon, la petite Salamandre et ses amis
sera contée sous la forme d’un théâtre Kamishibai.

Participation libre
20h30 - Tout public – Domaine Belle-Feuille – Quartier Prignan
Organisé par l’Association Les Amis du Chant et de la Terre
Renseignements : 06 45 99 73 97 -www.lesamisduchantdelaterre.com

CONCERT Battement de Chœur

CONCERT De l’esclavage à la liberté,
si le Gospel m’était conté

Tarif : Enfant : 8,5€ - visite guidée incluse
15h - La Grotte de la Salamandre Renseignements : 04 66 60 06 00 –
contact@grottedelasalamandre.com

SAM

30
MAI
DIM

31
MAI

8e Raid Pleine Nature Handisport
Goudargues
Amateur de sensations fortes et des
beaux paysages gardois, vous souhaitez partager un week-end
sportif dans une ambiance
chaleureuse... Alors ce Raid
est fait pour vous !
Quatre raids par équipes:
Découverte, Aventure, Famille et Valide.
Cinq épreuves : Route, Tout
Terrain, Orientation, Nautique et Précision.
De 9h à 18h – Camping municipal La
Gambionne
Organisé par le Comité départemental
Handisport du Gard en collaboration
avec la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien
Renseignements et inscriptions :
04 66 27 63 48 cd30@handisport.org www.handisport-gard.org
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Rhône en mai

Pont-Saint-Esprit / Collégiale-Citadelle
Samedi 30 : 9h-12h et 14h-17h :
Chantier de bénévoles pour la mise en valeur des bords
du Rhône. Rendez-vous devant la Collégiale-Citadelle
(Place du Souvenir français).
Dimanche 31 :
Repas champêtre (porcelet d’Auvergne et agneau de Sisteron et accompagnement) convivial, animations musicales et jeux anciens.
Visites commentées de la Collégiale-Citadelle et du pont
médiéval, et visite ludique à la recherche du « bestiaire »
dans le centre ancien.
Tarif repas : Adulte : 15 € / Enfant : 10 €.
Buvette et crêpes sur place.
De 11h à 18h : Chemin de Halage, au
bord du Rhône
Organisé par l’association Renaissance
du Vieux Pont-Saint-Esprit
Renseignements et Réservations :
06 23 70 22 57 - 06 09 63 07 31 rvpse30130@laposte.net
Inscription pour le chantier :
06 07 81 89 11 - 06 86 44 07 22

DIM

31
MAI

Balade au Caquet
Lecture histoires de village

Saint-André-de-Roquepertuis / Place de la Mairie
Promenade dans le village avec lectures de textes dialogués dans plusieurs lieux : des places, des rues ou des
cours…
Gratuit. A 17h : Place de La Mairie
Organisée par Maguy Sanchez et les bénévoles des associations
A.S.E.P, Cobiocèze et Bibliothèque municipale Lucie Clap.
Renseignements : 04 66 82 27 44

Concert symphonique

Cavillargues / Eglise paroissiale Saint-Pierre
L’Orchestre symphonique amateur du Conservatoire de
Nîmes, dirigé par David Dussaud et accompagné par pianiste Cédric Bambagiotti (Conservatoire de musique et
de danse de l’Agglomération du Gard rhodanien), propose un concert autour des œuvres de Mendelssohn,
Schubert, Beethoven et Bach.
Gratuit. A 17h : Eglise Paroissiale Saint-Pierre
Organisé par la commune de Cavillargues
Renseignements : 04 66 82 02 51
www.mairiedecavillargues.sitew.com

Prochainement…
Entre le 25 juin et le 10 septembre
LES NOUVELLES VISITES INSOLITES
DE NOS VILLES ET VILLAGES
À partir de 18 h 30, les villages du Gard rhodanien
dévoilent leurs atouts les plus étonnants.
De l’incontournable au plus improbable, une guide-conférencière
invite les visiteurs à découvrir tous
les secrets que renferme notre
patrimoine. Musique, théâtre….
et toutes autres formes d’expression parfois très originales
sont savamment distillées et
partagées avec le public au
hasard des ruelles ou des lieux
symboliques de l’histoire locale.
Poétiques, parfois surprenantes et
toujours instructives, ces visites insolites réservent cette année encore de
beaux moments en perspectives.

HISTOIRES DE CLOCHERS
En matinée, une guide-conférencière propose aux visiteurs de sillonner les rues des
villages du Gard rhodanien, à la découverte
des richesses architecturales et historiques,
en évoquant les multiples anecdotes qui ont
traversé le temps. Des visites conviviales qui
favorisent les rencontres et la découverte du
terroir local.

Programme complet et actus sur
www.tourisme-gard-rhodanien.com
www.gardrhodanien.com

Château de Montclus
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(Infos page 6)
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TRACE(s)
Festival des arts numeriques
La troisième édition du festival TRACE(S), initié par la ville de
Bagnols-sur-Cèze et en partenariat avec la Communauté d’agglomération du Gard Rhodanien, propose une immersion d’un
mois dans le monde des cultures digitales. Désormais reconnu
comme un incontournable de la discipline, le festival TRACE(S)
est attendu non seulement des connaisseurs mais aussi par un
public qui prend plaisir à découvrir et expérimenter de nouvelles
formes d’art contemporain. L’art numérique donne de nouvelles
perspectives, venez les partager !

L’art numérique donne de nouvelles perspectives,
venez les partager !
MAR

5

MAI
LUN

25
MAI

L’ombre d’un doute

Bagnols-sur-Cèze /
Centre d’art rhodanien Saint-Maur
Exposition de l’artiste Djeff. Son travail aime interroger la
perception et utilise notre environnement comme terrain
de jeu. Ses créations s’orientent selon trois axes: le jeu, la
mobilité et les traces. Djeff se définit comme un artiste
concevant des dispositifs relationnels qui décomposent
les comportements humains, en gardent les traces et
questionnent l’empreinte technologique de nos sociétés
sur notre environnement…

MAR

5

Sabato Visconti
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Bagnols-sur-Cèze / Médiathèque
Sabato Visconti est fasciné par les bugs des fichiers informatiques qui peuvent changer les images, créant de
nouvelles œuvres aléatoires. Il explore ces « glitch » en
modifiant les fichiers des images et en utilisant le logiciel
Pixel-Drifter qui permet de simuler ce genre de bugs en
filtrant et déplaçant les pixels suivant divers algorithmes.

JEU

Le son du silence

MAI
DIM

MAI

7

MAI
DIM

31
MAI

Gratuit. Médiathèque Léon-Alègre
Ouvert du mardi au samedi (horaires d’ouverture public)
Renseignements : 04 66 50 50 18 / 04 66 33 20 00 - festivaltraces.com

Saint-Paulet de Caisson / Chartreuse de Valbonne
La Chartreuse de Valbonne accueillera des artistes nationaux (Scénecosme, Chevalvert, Avoka,…), et internationaux (John Sanborn, Collectif Void, Djeff), qui questionne
l’Homme dans son rapport aux sons et aux silences.
Ainsi, l’ancien monastère, qui abritait les moines-ermites
de l’ordre des Chartreux dans une clôture religieuse perpétuelle, résonnera de nouveaux silences numériques et
autres créations.
Tarif : 5 € (invitations pour la visite de l’exposition)
Chartreuse de Valbonne
Ouvert 7/7 jours de 10h à 18h
Renseignements : 04 66 50 50 18 - festivaltraces.com

Gratuit. Centre d’art rhodanien Saint-Maur
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Renseignements : 04 66 50 50 18 - festivaltraces.com

Renseignements : 04 66 50 50 18 - festivaltraces.com
Programme complet sur www.bagnolssurceze.fr
www.tourisme-gard-rhodanien.com
www.gardrhodanien.com
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Les écuries de Patchanka /
Pont-Saint-Esprit

Dans un cadre agréable, au milieu de la nature. Activité
cheval pour découvrir aux grés de vos envies notre jolie
région. Encadrement par des moniteurs diplômés.

CANOË

CHEVAL

Et Aussi …

Tarif : Balade d’1H : 17€ / 1H30 : 25€ / 2H : 30€ - prêt de casques
homologués compris
Renseignements : 06 86 16 33 08 – ecuriepatchanka@gmail.com www.ecuriepatchanka.com

Tarifs : à partir de 12 € / personne. Les enfants jusqu’à 12 ans bénéficient d’une réduction de 3 €
Ouvert de mai à mi-septembre, tous les jours de 9h à 16h
Renseignements : 06 95 80 53 02- 06 12 60 61 22 –
info@goud-canoe.fr - www.goud-canoe.fr

Cèze Canoës / Goudargues

Tarif : Cours et promenades : 1/2h de promenade : 10 € / 1h de promenade ou cours : 19 € / 10h de promenades ou cours : 168 €
Stages possible
Ouvert du lundi au samedi: 9h00-12h30 et 14h00-19h00
Renseignements : 04.66.89.00.04 - cheval-pie@orange.fr www.centreequestre-chevalpie.com

Parcours de 7 km en canoë sur la Cèze ou balade en
Paddle. Accessible aux familles. Parcours journée ou
½ journée. Location à l’heure. Activité soumise à la
météo. Départs possibles de 10h à 15h.
Tarif : Adulte 9,80€ / Enfant 7€ en troisième place
Ouvert de pâques à mi-septembre, tous les jours. Haute saison de 9h
à 19h, Basse saison de 10h à 17h
Renseignements : 06 88 69 74 09 - cezecanoes@gmail.com
www.ceze-canoes.com

Ballade du Val de Cèze / Goudargues

Parc accrobranche, 7 parcours dans les arbres 2 tyroliennes de 250 mètres, accessible dès 3 ans.
Parc équipé de ligne de vie continue «Safe Roller».

PÊCHE

ACCROBRANCHE
30

VÉLOS - VTT

Randonnées équestres avec découverte de la nature,
connaissance du cheval à travers le milieu naturel.

Tarif : Individuel : Adulte : 19 € / Enfants : 8 € (3/6ans) - 14 € (7/13 ans).
Famille (+4) : Adulte : 18 € / Enfants : 7 € (3/6ans) - 13 € (7/13 ans).
Groupe (+10) : Adulte : 17 € / Enfants : 6 € (3/6ans) - 12 € (7/13 ans)
Ouvert de 10h-19h d’Avril à Octobre, week-end, jours fériés et
vacances scolaires. Le mercredi : 13h-18h
Juillet/aout : 9h - 20h – Tous les jours
Buvette et espace détente sur place
Renseignements : 07 89 91 03 85 - info@accroche-aventure.com www.accroche-aventure.com

Tarifs : à partir de 26 € le canoë 2 places (soit 13€/personne)
Ouvert de début mai au 15 septembre
Mai, juin et septembre tous les jours de 10h à 19h
Juillet et août tous les jours de 9h à 19h
Renseignements : 07 50 98 84 11 – davidcheyron@laposte.net

Location de canoë Kayaks. Parcours de 7 kms de Goudargues à Cazerneau. Accessible à tous.

De l’adulte à l’enfant en passant par le loisir comme
la compétition, le club vous propose une panoplie
de possibilités.

Accroche Aventure /
Saint-Julien-de-Peyrolas

Location de canoë. Accessible à tous et sans difficultés
techniques. A partir de 3 ans

Goud’ Canoë / Goudargues

Cheval Pie / Sabran – Colombier

Tarif : Balade à cheval 1h : 18 € / 2h : 32 € / 1/2 journée : 55 € /
Journée : 70 € sans repas. Promenade à poney 1/2h : 8 € / 1h : 12 €
(Participation de 10 € supplémentaire si accompagnateur). Possibilité
de promenade en groupe sur réservation…
Ouvert tous les jours, toute l’année.
Renseignements : 04 66 03 26 23 –06 64 72 03 70 –
laballade@yahoo.fr - www.laballade-val-de-ceze.fr

Le Castor / La Roque-sur-Cèze

Vélos de la Cèze /
Saint-Laurent-de-Carnols

Propose : VTT, VTC, tandems, sièges et remorques
pour enfants. Location à la ½ journée, journée, semaine.
Tarifs dégressifs.
Ouvert tous les jours de 8h à 20h
Fermeture annuelle : du 30 septembre au 1er avril
Renseignements : 06 69 96 29 94 – velosdelaceze@outlook.com –
velosgard.wix.com/velo-delaceze

GAEC Moulin des Fontaines /
Saint-Paul-les-Fonts

Connaisseurs ou débutants, adultes comme enfants,
vous pêcherez au calme de nos lacs sur un site de plus
de 10 000 m².
Tarif : Dans l’étang No Kill : Permis Matinée : 10 € / Après-midi : 14 € /
Journée : 20 €. Dans le lac pêche au kilo : selon la prise
Ouvert toute l’année du mardi au dimanche
Renseignements : 04 66 82 00 59 / 06 22 09 06 32
www.moulindesfontaines.sitew.com
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Vignerons
Vignobles et découvertes
proposant une programmation dans
le cadre de «En mai fais ce qu’il te plait»
Domaine de
La Romance

Vignerons de Sabran

www.domainelaromance.com

Laudun Chusclan
Vignerons

Bagnols sur cèze
04 66 89 66 74 / 06 82 22 45 44

Les vignerons de Tavel

Tavel
04 66 50 68 57 / 04 66 50 03 57

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé. À consommer avec modération

www.cavedetavel.com

Domaine du
Moulin de Descattes

Sabran
04.66.82.76.62 / 06 16 02 35 13
www.domainedumoulindedescatte.com

Domaine Clavel

Saint-Gervais
04 66 82 78 90 / 04 66 82 74 30
www.domaineclavel.com

Domaine le Chapelier
Saint-Julien-de-Peyrolas
04 66 82 13 08

www.domainelechapelier.com

Sabran
06 81 89 28 75

Chusclan/Laudun
04 66 90 11 03

www.laudunchusclanvignerons.com

Domaine Chanoine
Rambert

ESPACE
Rabelais

Exposition – Animations
Documentation

Saint-André-d’Olérargues
04 66 79 01 74
www.chanoine.rambert.free.fr

Vignerons de Saint-Gély
Cornillon
04 66 82 21 03

www.cavesaintgely.fr

L’espace Rabelais
vous invite à
découvrir les vins du
Gard rhodanien

Novices, curieux ou amateurs de vin, ce centre
œnotouristique ludique et interactif s’adresse à
tous, habitants du territoire comme visiteurs de
passage.
Jouez avec vos connaissances en apprenant comment le
vin est fabriqué, les caractéristiques des Côtes du Rhône
(cépages, arômes, robes, terroirs, etc.), les accords mets et
vins, le métier de vigneron, etc.
Tous les mercredis pendant le marché, dégustez les vins d’un
domaine différent. Des dégustations thématiques et des
séances d’initiation à la dégustation sont aussi proposées
régulièrement (programme sur demande).

Espace Rabelais - Place Mallet
30200 Bagnols-sur-Cèze
Exposition – Animations - Dégustations
Renseignements : 04 66 89 73 85 espace.rabelais@gardrhodanien.com
Ouvert du mardi au
samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h.
Entrée
Fermeture les jours fériés.
libre
www.gardrhodanien.com

Idées week-end…

autour de la vigne, du vin et
de la découverte culturelle

Des séjours
labellisés
Vignobles &
Découvertes

30 AVRIL ET
1 er MAI 2015

Vin t’y aime !
La Marche des Vignerons de Sabran
Une occasion originale de découvrir les vignobles et paysages des Côtes du Rhône,
avec 4 randonnées, de 6 km à 16km.
Manifestation entièrement gratuite !

Profitez du mois de mai, des week-ends prolongés et
des vacances scolaires pour découvrir nos vignobles,
nos vins et nos prestataires authentiques !
AVRIL MAI
JUIN 2015

Pour la 20e édition, les Vignerons de Sabran vous accueillent
à l’arrivée avec une dégustation
gratuite de leurs vins !

À cheval dans les vignes

Repas champêtre à l’arrivée ou
repas tiré du sac

Découverte de la vallée de la Cèze à cheval et en particulier le village de Cornillon. A cheval, vous découvrirez des lieux inaccessibles en véhicule à moteur !
Prenez plaisir à redécouvrir le charme et le calme d’une balade à
cheval, suivie d’une dégustation d’un vin emblématique des Côtes du Rhône, dans un
caveau moderne.
L’hébergement, de charme, se
trouve dans un mas typique, à
proximité de la rivière Cèze.
A partir de 117 €/personne, comprenant
deux jours, une nuit avec petit déjeuner,
l’accès piscine, jardin, parking privé et parking à proximité, la journée de randonnée
à cheval avec un moniteur breveté et expérimenté, le rapatriement du vin lors d’éventuels
achats, une dégustation de vin commentée.

D’AVRIL À
SEPT. 2015

20 000 ans d’Histoire aux Portes
des Gorges de l’Ardèche

A la découverte de l’Histoire, de la Vallée de la Cèze jusqu’au
Gorges de l’Ardèche, 20 000 ans d’Histoire vous sont contés.
Au cœur d’une authentique Chartreuse, vous serez hébergés
au sein d’anciennes cellules de moines.
Balades et randonnées sont au rendez-vous
au cœur d’un des plus Grand Site de
France : les Gorges de l’Ardèche..

34

A partir de 89 €/personne (Séjour groupe :
de 15 à 24 personnes), comprenant
deux nuitées avec petits déjeuners, deux
pique-niques, deux dîners, visite de la
Chartreuse, du caveau et dégustation
commentées.
En option : • le 9 mai - Balade accompagnée à la Baume d’Oullins. • le 19 mai Balade accompagnée sur le site emblématique de Castelviel. Visites gratuites.

L’hébergement se fait en chambres
d’hôtes de charme : la convivialité
de la Provence au cœur d’un authentique
domaine viticole.
A partir de 35 €/personne, comprenant deux jours, une nuitée en chambre d’hôte et
la randonnée à travers vignes et bois, dégustation de vin à l’arrivée par les vignerons
de Sabran.

29, 30, 31
MAI 2015

Gospel et vin : une découverte
musicale au cœur de Tavel

Le temps d’un week-end, venez découvrir les vins des Côtes
du Rhône, les crus, les paysages typiques…
Et laissez-vous surprendre par un concert d’une chorale
gospel dans la cave des vignerons : une
acoustique à couper le souffle !
Suivie d’une dégustation des meilleurs millésimes de la cave…
A partir de 115 €/personne, comprenant deux nuitées en chambre
d’hôte avec petits déjeuners, la découverte commentée du vignoble et
la dégustation des vins, un concert
gospel à la cave des vignerons, un
cadeau de bienvenue.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
04 66 36 96 30 • reservation@tourismegard.com

www.tourismegard.com
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EnVie d’ÉVasioN,
de LoiSirS ou
d’EsCapaDeS…
Les événements gardois
vous enchantent
Vivre intensément la beauté de paysages majestueux et préservés
Partir à la découverte de villages de caractère ou
de sites touristiques prestigieux

Le mois de mai idéal
pour la randonnée
Près de 1000 km de sentiers de randonnées balisés et accessibles à
pied, à cheval ou en VTT, sillonnent
le Gard rhodanien. Garrigues, forêts,
bords de rivières, vallons et vignobles,
plateaux ou collines escarpées … les
amoureux de grands espaces
ou de petits coins tranquilles
trouveront ici leur bonheur !
Cartoguides en vente dans les
Offices de tourisme. Prix : 5 €

Percer les mystères d’un patrimoine millénaire ou
d’une culture authentique

Trois des « Plus Beaux Villages de France »
dans un rayon de 20 km

Mettre ses pas dans les voies historiques ou encore succomber
aux délices des produits du terroir

Le Gard rhodanien vous ouvre les portes de trois villages
classés au patrimoine remarquable Art de vivre, charme
et authenticité garantis !

Nos manifestations vous séduiront par
leur diversité originale et leur qualité
Vivez pleinement vos envies de Gard

Gard Réservation : Pour vos séjours individuels ou en groupe

Aiguèze : le double visage de cette

ancienne forteresse surplombant les
gorges de l’Ardèche et tournée vers les
vignobles des Côtes du Rhône
séduit par son cadre
exceptionnel.

reservation@tourismegard.com • 04 66 36 96 30

www.tourismegard.com • www.tourismegard.tv

La Roque-sur-Cèze : sur
un piton rocheux, le village aux
calades pentues et maisons de
pierres blondes offre une vue
imprenable sur les cascades du
Sautadet, site naturel exceptionnel.
Montclus : dans un méandre de
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www.tourismegard.com
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TOURISTIQUES

la Cèze, entourée de vignes et de
lavandes, la petite bourgade joliment restaurée offre au visiteur le
charme de ses ruelles et de ses
passages voûtés.
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Partez en toute tranquillité
Des labels garants de la qualité de votre séjour
Clévacances

Classé de 1 à 4 clés, ces meublés de tourisme
vous accueillent au cœur de nos villes et villages dans la plus grande convivialité.

Liste complète auprès des offices de tourisme du territoire ou auprès de
l’ADRT, service Clévacances, 04 66 36 96 40, contact@tourismegard.com,
www.tourismegard.com

Qualité Sud de France

La région Languedoc-Roussillon a mis en
place sa propre démarche qualité s’appuyant
sur les engagements de la marque nationale
Qualité Tourisme™ et sur des contrôles réalisés par des organismes indépendants. Toutes les prestations touristiques sont
concernées : restauration, hôtellerie, hôtellerie de plein air, cafés, bars, résidences de tourisme, villages de vacances, caveaux
et points de vente de produits du terroir, lieux de visite, activités
de pleine nature.

invite
Le bus vousle
à découvrir Gard !

Retrouvez toutes les informations sur le site : www.qualite-sudfrance.com

Fleurs de Soleil

Ce réseau propose des chambres chez l’habitant où
l’accent est mis sur la chaleur de l’accueil, le calme
et l’échange avec les hôtes. De bonnes adresses en
toute convivialité.
Plus d’informations sur le site : www.fleursdesoleil.fr

Gîtes de France

Premier réseau d’hébergement en France, le label national créé en 1955 est étroitement lié à la découverte et à
la préservation du monde rural. Il favorise votre séjour
dans les meilleures conditions d’accueil et de confort, dans un
esprit authentique et convivial.
Service réservation Gard, 04 66 27 94 94, contact@gites-de-france-gard.fr,
www.gites-de-france-gard.fr

Tourisme et handicap

Balades en bateau, visites culturelles ou ludiques,
hébergements confortables et accessibles, des prestataires touristiques accueillent les personnes souffrant de handicap dans les meilleures conditions.
Le label national rassemble près de 150 équipements et sites
touristiques dans le Gard et l’Hérault.
Renseignements : ADRT du Gard, 04 66 36 96 30, contact@tourismegard.com,
www.tourismegard.com

38

Le réseau départemental Edgard, mis en place par le Conseil général du Gard, permet à chacun de se déplacer facilement et à peu
de frais (1.50€ maximum le trajet) dans le département en privilégiant
les transports en commun. Alors n’hésitez pas à emprunter les lignes
régulières qui desservent le secteur rhodanien :
l B20 Orgnac-L’Aven-Le Garn-Pont Saint Esprit
l B21 Pont Saint Esprit-Bagnols-Nîmes
l B22 Pont Saint Esprit-Bagnols-Avignon
l B23 Bagnols-Avignon
l B24 Montclus-Goudargues-Bagnols

De plus, en Eté, des idées Balades sont proposées.
N’hésitez pas à vous renseigner.
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Info et réservations : Offices de tourisme
et points information du territoire
Bagnols-sur-Cèze - 04 66 89 54 61 • Goudargues - 04 66 82 30 02
Pont-Saint-Esprit - 04 66 39 44 45 • Laudun – 04 66 50 55 79
Aiguèze – 04 66 39 26 89

Programme complet et actus sur

www.tourisme-gard-rhodanien.com
www.gardrhodanien.com
un caractère affirmé
www.tourismegard.com
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