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Un bout de Provence 

de la Camargue aux contreforts cévenols 
6 nuits/7 jours 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Cette randonnée de 6 jours vous amène de la Camargue, au Gard provençal jusqu’aux contreforts 

cévenols. 

La Camargue couverte d'étangs et de lagunes, c'est une  terre d'élevage de chevaux et de taureaux qui 

y vivent en liberté au milieu des flamands roses et de centaines d'autres espèces animales. Le Gard 

provençal ici se bousculent les odeurs du thym, de la sariette et du romarin et qui au printemps 

cachent l'aridité de leurs rochers, sous les éclatantes couleurs des ajoncs épineux d'un jaune vibrant, 

des cystes aux pétales roses de soie froissée accompagnés de toute une multitude de fleurs aux 

couleurs variées. Ce périple se termine aux contreforts cévenols avec le Pic de Saint Loup et ses 

vignes.  Oliviers, chênes verts, chênes kermès, pins d’Alep, arbousiers, thym, laurier, cade, romarin et 

cistes déploient leurs parfums composant ainsi la palette olfactive des vins du Pic Saint Loup. 

 

Programme 

Accueil des cavaliers motorisés dans l’après-midi à l’hôtel aux Saintes Maries de la Mer. 

Pour les cavaliers non-motorisés, accueil en fin d’après-midi à l’aéroport ou à la gare de 

Nîmes. 

Jour 1  Camargue – Saintes Maries de la Mer – Phare  de  Beauduc 

Le matin, présentation et attribution des chevaux. Mot magique, la Camargue est le 

territoire où les hommes vivent avec les chevaux, les taureaux, les oiseaux, le ciel et l'eau. 

Il nous faut une matinée à cheval pour atteindre le phare 

de Beauduc, isolé entre les étangs et la mer, pour le 

pique-nique. Le site est beau, perdu au cœur de la 

Camargue sauvage. Beauduc est un site naturel se 

situant en Grande Camargue  sur la commune d’Arles. Il 

comprend une des plus grandes plages de sable de 

Méditerranée, des lagunes  et un village de cabanons (le hameau des 

Sablons). Dîner et nuitée aux Saintes Maries de la Mer.  
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Jour 2 Camargue – une demi-journée à cheval – visite d’Aigues Mortes 

Cette demi-journée vous réserve une belle matinée à cheval au sein 

d’une manade avec un véritable repas de guardians servit pour le 

midi. Transfert dans l’après-midi des chevaux et des cavaliers au 

Pont-du-Gard. Mais auparavant, nous faisons un petit détour pour 

visiter Aigues Mortes, cité Médiévale du XIIIème siècle, qui  renferme 

de nombreux monuments et vestiges du Moyen-âge. Dîner et nuitée à 

Castillon du Gard. 

 

 
 
 
Jour 3 Pont-du -Gard à Uzès 

 
Après le petit déjeuner, nous rejoignons les chevaux non loin du Pont du 
Gard, ce fabuleux monument du sud de la France.  
Le pont du Gard est la partie monumentale d'un aqueduc romain du Ier 
siècle  de plus de 52 kms de longueur (52 702 m), qui apportait l'eau de la 
Fontaine d’Eure, située au pied d'Uzès jusqu'à la ville romaine de 
Nemausus, aujourd'hui Nîmes, alors à son apogée. A partir de ce moment, 
le Gardon, la rivière enjambée par le pont , est notre fil conducteur pour la 
journée. 

Nous découvrons un paysage calcaire avec une végétation constituée 

de garrigues basses de pins et de yeuses. Pour le pique-nique, nous arrivons 

à la commune de Sanilhac-Sagriès où une  grande partie du film "Le Salaire 

de la peur » fut réalisée en 1952 par Henri Georges Clouzot. La commune 

est bâtie au début du XIIe siècle autour d’un château et entouré de remparts, 

Sanilhac était protégée par trois tours. De ces constructions, il ne reste 

qu’une tour de défense la « Tourasse », ainsi que le donjon du château. 

Nous continuons notre route à travers cette garrigue pour l’étape du soir 

des chevaux à Saint Anastasie. Dîner et nuitée à Uzès. 

 

 

Uzès (classée ville d’art et d’histoire ) La naissance d'Uzès irait de pair avec la construction du pont du 

Gard qui amenait l'eau de la Fontaine d’Eure jusqu'à Nîmes. De nombreux bâtiments historiques la 

composent dont le Duché du XIème au XIXème siècle et le château datant du Moyen Age. 

 



TARIF: par personne en chambre double comprenant les 6 jours et les 7 nuits, possibilité de chambre single avec 

supplément. Ce tarif ne comprend pas les visites et les dégustations ainsi que les boissons dans les hôtels et restaurants.  

Autres informations : Le développement de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou 

des aménagements en fonction des critères techniques, des impondérables, des impératifs de sécurité ou des conditions 

climatiques du moment 

Jour 4 Uzès à Quissac 

Nous laissons derrière nous les Gorges du Gardon et Uzès. 

Nous traversons encore ce paysage du Gard provençal avec 

les senteurs de thym, de sariette et de romarin, pour 

arriver à Moulézan étape de notre pique-nique. Après une 

sieste bien méritée, nous continuons notre route vers 

Quissac. Nous approchons des contreforts cévenols et ce 

paysage d’oliviers, chênes verts, chênes kermès, pins 

d’Alep, arbousiers, thym, laurier, cade, romarin et cistes 

sans oublier les vignes de l’appellation Pic Saint Loup. 

Dîner et nuitée à Quissac. 

Jour 5 Quissac à Lauret 

Cette journée nous amène à la commune de Claret, étape de notre pique-

nique. Cette commune se trouve sur les pentes de la crête de Taillade. Son 

territoire se compose de trois paysages très différents :  garrigues à chêne 

vert, pistachiers lentisques, buis et 

cades ; garrigues à chêne vert et pin 

d'Alep s'accrochant à des pentes 

raides, surtout près des corniches 

sommitales et la plaine très cultivée, domaine du chêne blanc et du 

chêne vert, de l'olivier et de la vigne (pic saint loup). A travers ce 

paysage, nous cheminons vers la commune de Lauret, dans la plaine 

viticole où une dégustation nous attend. Dîner et nuitée à Lauret. 

Jour 6  Quissac à Pompignan 

Après le petit déjeuner, nous prenons la direction du Causse de 

l’Hortus pour pique-niquer au Mas de Baume. Il faut savoir que sur 

ce  causse entre 1280 et 1789, une vingtaine de verreries fonctionnent 

à des périodes différentes. Les verreries de la Seube, de Couloubrines, 

de Baume, du Mas Neuf…Après le pique-nique, nous descendons le 

causse pour rejoindre la plaine et Pompignan. Elle est à l'interface 

entre le causse de l'Hortus et les premiers reliefs cévenols de Saint-

Hippolyte-du-Fort. La plaine de Pompignan est constituée de belles 

garrigues, de canyons marneux, d'oueds et de nombreuses lavognes. 

Les garrigues de Pompignan, prennent par endroit des teintes de 

savane africaine, en raison de leurs vastes étendues herbeuses parsemées d'arbustes épineux. Les 

principaux arbustes épineux sont le poirier à feuilles d'amandiers  et le paliure épine-du-Christ.  Ces 

garrigues sont pâturées par des troupeaux transhumants de moutons depuis des siècles. Nuitée et dîner à 

Conquérac. 

 

 

 



Les Hébergements 
 
Possibilité de modifications selon les disponibilités 

Nuits 1&2- Hôtel La Tramontane www.latramontane.com   

Nuit 3- Hôtel Le Colombier www.hotelrestaurant-pontdugard.fr  

Nuit 4- La Taverne de Sophie www.lataverne-uzes.fr   

Nuit 5- La Magnanerie www.la-magnanerie-dhotes.com  

Nuits 6&7- Auberge du Cèdre www.auberge-du-cedre.com  
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