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#retrouvonsnous
#myprovenceoccitane

provenceoccitane.com

Office de Tourisme
Bagnols/Cèze (30)

04 66 89 54 61

#decouvronsnotrepatrimoine
GRATUIT

Dès 6 ans
Durée : 2h
Départs :
Mercredis à 9h30
Lundis à 18h

JUILLET

LIEU DE RDV

Les Histoires de Clochers
font la part belle aux anecdotes. Elles sont clôturées
par un moment autour de
produits locaux.

SEPTEMBRE

Le ton toujours interactif,
accessible, votre guide
s’attache à parler de l’histoire des villages, d’architecture, de patrimoine, à
présenter la culture et les
savoir-faire locaux.

AOÛT

histoires
>> Petites
e
de la grand
is
H toire…

Mer 1er

St-Victor la Coste

Devant la Mairie

Lun 6

Tavel

Devant la Mairie

Lun 13

Pont-St-Esprit

Devant l’Office
de Tourisme

Lun 20

St-Gervais

Parking de la
Cave Coopérative

Lun 27

Cornillon

Parking sous les
remparts

Lun 3

Laudun

Devant l’Office
de Tourisme

Lun 10

Montclus

Parking visiteurs
près du pont

Lun 17

St-Jul. de Peyrolas

Parking à côté
de l’église

Lun 24

Chusclan

Devant la Mairie

Mer 2

Cavillargues

Devant la Mairie

Mer 9

St-A. de Roquepertuis

Parking visiteurs
près du pont

Mer 16

Le Pin

Devant la Mairie

Mer 23

Le Garn

Devant la Mairie

Mer 30

St-Laur. de Carnols

Devant la cave
coopérative

Inscription conseillée :
contact@provenceoccitane.com
B.I.T Bagnols/Cèze : 04 66 89 54 61

Respect des mesures
sanitaires prescrites
par le gouvernement.
Ne pas jeter sur la voie publique • ©Adobe stock • Créa : service com. Agglomération du Gard rhodanien
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#decouvronsnotrepatrimoine
GRATUIT

Durée : 1h30 • Départ à 9h30
Pour petits et grands 6 > 12 ans et leur famille
Prévoir : sac à dos, paire de baskets, gourde d’eau,
casquette ou chapeau, vêtement de pluie au cas où.

Le ton toujours accessible,
interactif et convivial, votre
guide s’attache à parler
d’architecture mais aussi à
présenter la culture et les savoir-faire locaux.
Une collation conviviale sera
proposée en cours ou en fin
de visite.

LIEU DE RDV

JUILLET

Mar 7

AOÛT

Découvrez le patrimoine et
l’histoire des villages à
l’aide d’un livret ludique à
compléter pendant et après
la visite grâce aux explications et indices de votre
guide et de Lizou.

Goudargues

Place des Sources
devant l’école

Laudun L’ardoise
Camp de César
Mar 28 Saint-Laurent
des Arbres
Laudun L’ardoise
Mar 4
Camp de César

Parking du Camp
de César

Mar 18 Goudargues

Place des Sources
devant l’école

Mar 25 Saint-Laurent
des Arbres

Au pied de la Tour
Ribas

Mar 21

Au pied de la Tour
Ribas
Parking du Camp
de César

Inscription obligatoire : places
limitées
contact@provenceoccitane.com
B.I.T Bagnols/Cèze : 04 66 89 54 61

Respect des mesures
sanitaires prescrites
par le gouvernement.
Ne pas jeter sur la voie publique • ©Adobe stock • O.Daumas • Créa : service com. Agglomération du Gard rhodanien
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#evadonsnous
Public famille dès 6 ans
Durée : 2h > 2h30

Prévoir : sac à dos, paire de baskets, gourde d’eau,
casquette ou chapeau, vêtement de pluie au cas où.

LIEU DE RDV
5€/personne
15€ /famille 1 ou 2 adultes

mer 8

+ leurs enfants mineurs

18h

Chasseurs
de paysages
château de Gicon

contre
>> A la ren
ages
ys
de nos pa
es
ss
e
h
et ric
naturelles…

JUILLET

Chusclan

jeu 16

La Roque/Cèze

jeu 30
Petites randonnées encadrées par un guide
professionnel, accessibles à toute la famille.

N’oubliez pas votre appareil photo !

Les concluses
Découverte
8h45 minéral

Parking
des platanes
bas du village

Parking
mairie

Verfeuil

AOÛT

Lors de ces balades
découvrez la faune, la
flore, des spécificités
géologiques, des traces
et vestiges.

Rando petit déj.
Cascades
5h30 du Sautadet

Parking
ferme de
Gicon

Eveil au monde
de la nuit

jeu 6

19h

mar 11

Rando petit déj.
5h30 Cascades
du Sautadet

St.A. de Roquepertuis

La Roque/Cèze

Chasseurs
mer 26 8h30 de paysages
Montclus

Inscription obligatoire : places
limitées
contact@provenceoccitane.com
B.I.T Bagnols/Cèze : 04 66 89 54 61

Respect des mesures
sanitaires prescrites
par le gouvernement.
Ne pas jeter sur la voie publique • ©Adobe stock • Créa : service com. Agglomération du Gard rhodanien

Parking
du Courau
Parking
des platanes
bas du village
Parking
Visiteurs
près du pont
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#decouvronsnotrepatrimoine
Public famille Durée : 1h30 > 2h
Départ à 18h30
5€/personne
15€ /famille 1 ou 2 adultes + leurs enfants mineurs

Des visites agrémentées
de parenthèses artistiques,
parfois décalées.

JUILLET

Dès 18h30, une guide conférencière vous accompagne
à travers les ruelles de
nos plus charmantes communes, en levant le voile
sur certains secrets de leur
patrimoine (découverte de
lieux habituellement fermés
au public ou d’espaces privés ouverts exceptionnellement par les propriétaires).

LIEU DE RDV

jeu 9

Gaujac

jeu 23 Aiguèze

Devant la Mairie
Devant le point info
à côté de la Mairie
Place des Sources

AOÛT

Secrets d’Histoire révélés le
temps d’une soirée teintée
de surprises…

jeu 13 Goudargues devant l’école
jeu 20 Vénéjan

Place de la Fontaine

insolites
>> Ces visites
se terminent
t convivial
par un momen
.
s et vins locaux
autour de met
Inscription conseillée :
contact@provenceoccitane.com
B.I.T Bagnols/Cèze : 04 66 89 54 61

Respect des mesures
sanitaires prescrites
par le gouvernement.
Ne pas jeter sur la voie publique • ©Adobe stock • Créa : service com. Agglomération du Gard rhodanien
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#jouonsenfamille
Les mercredis
du 15 Juillet au 19 Août

L’Office de Tourisme de Provence Occitane vous propose à l’occasion de la 16ème
édition du Festival Forêt
Créative d’investir la forêt
domaniale de Valbonne et
son sentier d’interprétation
du Vallon des Salamandres,
milieu naturel exceptionnel
qui s’inscrit dans la démarche de la charte NATURA
2000.
Ce Festival est devenu en
quelques années, un incontournable du paysage
culturel, environnemental
et touristique en Provence
Occitane.

Parents et enfants sont invités à jouer avec la
forêt et les matériaux qu’elle offre, à l’ombre des
grands arbres de la forêt de Valbonne.
Une façon ludique et originale d’aborder la forêt, son environnement et de sensibiliser en
douceur les plus jeunes à la préservation du
patrimoine naturel.
Une journée thématique chaque mercredi
à partager en famille et entre amis…
Tout le monde en profite !

Au programme :
• des ateliers
• des rencontres
• des savoir-faire
• des découvertes
• de l’aventure
• des spectacles…
6€/enfant 3 ans à 5 ans inclus
12€ /enfant 6 ans à 17 ans inclus

Gratuit pour les adultes accompagnants
Respect des mesures sanitaires prescrites
par le gouvernement.

Inscription conseillée :
contact@provenceoccitane.com
B.I.T Bagnols/Cèze : 04 66 89 54 61

Ne pas jeter sur la voie publique • ©Adobe stock • Créa : service com. Agglomération du Gard rhodanien
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#evadonsnous

Randos En demi-journée. Locations VTTAE* inclus (VTT électrique)
Encadrées par un guide VTT
+ dégustation dans un domaine viticole en fin de randonnée.

#cotesdurhonegardoises provenceoccitane.com

Public sportif
Savoir faire du vélo/VTT
pendant 2h/3h
Niveau requis : être à l’aise
sur un vélo, maîtriser les
techniques de base du VTT

(équilibre, vitesses, pédalage,
freinage, notions de trajectoires)

Taille minimale 1.40m

35€
/pers

TAVEL Domaine de la Mordorée
mardi 30 juin
jeudi 16 juillet
mardi 28 juillet
mardi 11 août

8h / 10h30
14h / 16h30

mardi 25 août

4 créneaux de 5 pers.

40€
CORNILLON Château Saint-Nabor
/pers
samedi 4 juillet
Randos de 3h
25/30km + dégustation
samedi 18 juillet
samedi 1er août
vendredi 14 août

Partez à la découverte des
Côtes du Rhône Gardoises
encadré par un guide VTTAE*
en toute sécurité et sans forcer ! Profitez du paysage sans
appréhension des côtes !
*L’assistance électrique permet
de réduire la dépense physique.

Inscriptions Bureau d’info.
touristique Bagnols/Cèze
04 66 89 54 61

espace.rabelais@gardrhodanien.fr

Nos prestataires VTT :
Sport Nature Ardèche (Gras 07700)
Provence Bike Tour (Pujaut 30131)
Occitan’E-bike (Chusclan 30200)

Randos de 2h
15/20km + dégustation

samedi 29 août
samedi 5 sept.

matin 8h > 11h
ou
soir 17h > 20 h
20 pers.

40€
/pers CHUSCLAN Maison Sinnae
mardi 7 juillet
Randos de 3h
mardi 21 juillet
25/30km + dégustation
mardi 4 août
matin 8h > 11h
mardi 18 août
24 pers.
samedi 12 sept.
40€
/pers SABRAN Domaine Graillefiot
samedi 11 juillet
Randos de 3h
25/30km + dégustation
samedi 25 juillet
matin 8h > 11h
ou
samedi 8 août
soir 17h > 20 h
24 pers.
samedi 22 août

Ne pas jeter sur la voie publique • ©Adobe stock • Créa : service com. Agglo. Gard rhodanien • L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

#evadonsnous

