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Jeudi 22 juin,
La-Roque-sur-Cèze

Joyau de la vallée
de la Cèze

– Départ parking des platanes
• Àau
 9h30
bas du village
- Dégustation
• Àdécouverte
 partir de 11h30
de l’Espace Rabelais.

Petites histoires de la grande Histoire en toute convivialité
Découvrez à travers Histoires de Clochers le patrimoine et l’histoire des villages. Le ton toujours
accessible, interactif et convivial s’attache à parler d’architecture mais aussi à présenter la
culture et les savoir-faire locaux. Les Histoires de Clochers font la part belle aux anecdotes et
sont clôturées par une rencontre avec des producteurs, artisans ou artistes locaux.

Gratuit – Ouvert à tous.*

JUIN
Jeudi 15 juin, Tresques
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– Départ de la Mairie
• ÀÀ 9h30
partir de 11h30 - Dégustation
• découverte
de l’Espace Rabelais.
Gratuit – Ouvert à tous.*

Sur le gué et sous les
arceaux
A travers une promenade en partant
de la place située au cœur du bourg,
vous passerez sous les nombreux
arceaux jusqu’au gué de la Cèze. La
visite retrace la vie quotidienne des
habitants de Chusclan tout en revenant sur celle de ses figures illustres,
emprunte des ruelles étroites qui
mènent aux jardins du bord de Cèze et
conte l’activité viticole du village.

• À 9h30 – Départ de la Mairie

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

La renaissance d’un
patrimoine culturel et
architectural exceptionnel
Mardi 20 juin, Chusclan,

Le Garn

Entre méandre et lavandes, au cœur
de la Cèze et protégé par son donjon
classé, Montclus ne manque pas de
caractère ! Reconnaîtrez-vous ses
échoppes, l’ancien hôpital et les cades
où l’on faisait sécher les figues ?

•

À 9h30 – Départ parking visiteur près
du pont

Jeudi 29 juin, Aiguèze

Des passeurs
de rivages…
Point de vue exceptionnel surplombant les Gorges de l’Ardèche, Aiguèze
médiéval est l’un des Plus Beaux
Villages de France. Eglise, donjon,
chemin de ronde, placettes, à découvrir ou redécouvrir. Parking payant

• ÀTouristique
 9h30 - Départ Bureau d’Information
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Mardi 27 juin, Montclus

De la renaissance
d’un « historique
mandement »…

l’A
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Laissez-vous enchanter en cheminant
à travers les calades escarpées qui
vous emmènent du pont médiéval
aux portes du château de La-Roquesur-Cèze, classé parmi les Plus Beaux
Villages de France. Parking payant

HISTOIRES DE CLOCHERS

Née d’une lande défrichée, baignée
par la Tave et dominée par ses tours,
Tresques est connue pour ses sources
et fontaines. Laissez-vous guider le
long de ses calades charmantes et
escarpées à la découverte de ses vestiges : tour de guet, ancienne chapelle
castrale, château, tous témoignent de
ce passé rayonnant alors propriétés
de la grande seigneurie régionale des
Sabran aux Voguë.
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Du 15 juin au 14 septembre 2017, l’Office de Tourisme du Gard rhodanien vous
invite à découvrir les richesses patrimoniales du territoire à travers des visites
guidées, gratuites et accompagnées par des guides conférencières diplômées.

Le Pin

Aiguèze, La Roque-sur-Cèze,
Montclus, trois villages appartenant au cercle prestigieux des
« Plus Beaux Villages de France »
entre Vallée de la Cèze et Gorges de
l’Ardèche vous accueillent pour des
Histoire de Clochers à 9h30 et 18h.

Connaux

Saint-Paulles-Fonts

Gaujac

Saint-Victorla-Coste

Saint-Laurentdes-Arbres Saint-Genièsde-Comolas
Lirac

Tavel

Dégustation découverte
de l’Espace Rabelais.

Saint-Laurent-des-Arbres est connue
pour son donjon rectangulaire et
son église fortifiée qui lui donnent
une allure de forteresse. Ce village
du Languedoc au milieu des vignes
est également très connu depuis des
décennies pour son appellation Lirac,
Cru des Côtes-du-Rhône.
9h30 - Départ du Bureau
• Àd’Information
Touristique
- Dégustation
• Àdécouverte
 partir de 11h30
de l’Espace Rabelais.

HISTOIRES DE CLOCHERS

Gratuit – Ouvert à tous.*
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Jeudi 6 juillet,
La-Roque-sur-Cèze

Joyau de la vallée
de la Cèze
Voir descriptif page 3.

– Départ parking des platanes
• Àau
 18h
bas du village

Des passeurs
de rivages .....

De la renaissance
d’un « historique
mandement »…

Voir descriptif page 3.

9h30 - Départ du Bureau
• Àd’Information
Touristique.
- Dégustation
• Àdécouverte
 partir de 11h30
de l’Espace Rabelais.

AOÛT
De Viridifolio aux guerres
de religion : un village
marqué par les combats

Voir descriptif page 3.

18h – Départ parking visiteur
• Àprès
du pont

Village aux six hameaux Verfeuil est
niché dans une forêt verdoyante et
protégé par sa tour de guet de Mercuel et dominé par les vestiges de son
château médiéval. Témoin de violents
affrontements pendant les guerres de
religion, Verfeuil abritait une ancienne
abbaye rayonnante : Valsauve. Laissez-vous conter sa légende au détour
de ses rues en escaliers bordées de
maisons…

Jeudi 13 juillet, Cornillon

La grande Histoire est
passée par là…

• Àremparts
 9h30 Départ parking sous les
- Dégustation
• Àdécouverte
 partir de 11h30
de l’Espace Rabelais.
Gratuit – Ouvert à tous.*

Mardi 18 juillet, Vénéjan

Un village languedocien
entre nature et culture
Vénéjan, village typique perché sur
un promontoire rocheux, jouit d’une
situation exceptionnelle et d’une vue
imprenable. Ses rues en escaliers
bordées de maisons vous guideront
à travers le bourg à la découverte de
la richesse de son histoire et de son
patrimoine: chapelle romane SaintJean-Baptiste du XIIe siècle, tour de
l’horloge, château médiéval, jardin
méditerranéen, moulin à vent...
– Départ Maison d’Art
• Àet9h30
du Patrimoine

– Départ parking de la Mairie
• ÀÀ 9h30
partir de 11h30 - Dégustation
• découverte
de l’Espace Rabelais.

Mardi 25 juillet, Goudargues

Une fille d’Aniane
en bord de Cèze…
Goudargues appartient à la grande
histoire depuis Charlemagne. La « petite
Venise Gardoise » est à savourer au fil
de ses canaux façonnés par les Hommes
jusqu’à son abside classée du XIIe siècle.

• Àl’école
 9h30 – Place des Sources devant
- Dégustation
• Àdécouverte
 partir de 11h30
de l’Espace Rabelais.
Gratuit – Ouvert à tous *

Jeudi 27 juillet, Aiguèze

Des passeurs
de rivages .....
Voir descriptif page 3.

• ÀTouristique
 18h. Départ du Bureau d’Information

Joyau de la vallée
de la Cèze

Mardi 1er août, Verfeuil

Gratuit – Ouvert à tous.*

Le vieux village de Cornillon est un ancien
site fortifié inscrit à l’inventaire des sites
protégés dès avril 1947. Son château est
aujourd’hui un théâtre de plein air, depuis
lequel vous découvrez un panorama
extraordinaire sur la vallée de la Cèze.

Jeudi 17 août,
La-Roque-sur-Cèze

Gratuit – Ouvert à tous*

Voir descriptif page 3.

– Départ parking des platanes
• Àau
 18h
bas du village

Mardi 22 août, Goudargues

Une fille d’Aniane
en bord de Cèze…
Voir descriptif page 4.

Mardi 8 août, Pont-Saint-Esprit

La porte d’entrée
dans le Languedoc
Site stratégique intimement lié au
Rhône, Pont-Saint-Esprit fut une cité
clunisienne dès le Xème siècle avant
d’embrasser un avenir commercial
puis militaire. Retrouvez l’histoire
légendaire du pont, œuvre du Saint
Esprit, de la maison du Roy et des
ruelles médiévales bordées d’hôtels
particuliers.

• ÀTourisme
 9h30 - Départ devant l’Office de
Jeudi 3 août, Montclus

De la renaissance
d’un « historique
mandement »
Voir descriptif page 3.

– Départ parking visiteur près
• Àdu
 18h
pont
partir de 19h30 - Dégustation
• Àdécouverte
de l’Espace Rabelais.
Gratuit – Ouvert à tous*

Jeudi 10 août, Aiguèze

Des passeurs
de rivages
Voir descriptif page 3.

•
•

À 18h. Départ du Bureau d’Information
Touristique,
À partir de 19h30 - Dégustation
découverte de l’Espace Rabelais.
Gratuit – Ouvert à tous*

• Àl’école
 9h30 – Place des Sources devant
partir de 11h30 - Dégustation
• Àdécouverte
de l’Espace Rabelais.
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Un village fortifié…

Jeudi 20 juillet, Montclus

Gratuit – Ouvert à tous *

Jeudi 24 août, Sabran
Hameau de Colombier

Un cœur authentique
Sabran, village médiéval, siège de la
grande famille des Sabran, ancêtres
des comtes de Provence ; parmi ses
hameaux et ses églises romanes,
découvrez ou redécouvrez le hameau
de Colombier. Le cœur du village a
gardé son aspect traditionnel. Groupé
autour de l’église romane du XIIème
siècle, on remarquera le lavoir, la
fontaine restaurée avec soin ainsi
que le vieux four à pain communal
qui reprend de temps à autres de
l’activité…
- Départ devant le lavoir
• ÀÀ 9h30
partir de 11h30 - Dégustation
• découverte
de l’Espace Rabelais.
Gratuit – Ouvert à tous*

HISTOIRES DE CLOCHERS

Mardi 4 juillet,
Saint-Laurent des Arbres

Mardi 11 juillet, Aiguèze

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Jeudi 31 août, Tavel

Entre patrimoine naturel et
patrimoine culturel
Tavel est doté de richesses naturelles
dont le village est gardien depuis la
nuit des temps : sa pierre ivoire et son
vin rosé. Cet environnement naturel
étant indissociable du patrimoine
culturel tavellois, redécouvrez son
histoire à travers l’église paroissiale
Saint-Pierre, la Fontaine, l’ancienne
coopérative agricole, le quartier des
Jardinets de la Condamine et le Château de Trinquevedel.
– Départ de la Mairie
• ÀÀ 9h30
partir de 11h30 - Dégustation
• découverte
de l’Espace Rabelais.
Gratuit – Ouvert à tous *

Découvrez le patrimoine naturel et culturel du Gard rhodanien
grâce aux Balades Vigne & Vin de l’été organisées par l’Espace
Rabelais, les clubs de randonnées et les association de sauvegarde du patrimoine. Chaque balade se
termine par avec visite de cave et une
dégustation. Gratuit.

Mardi 5 septembre,
La-Roque-sur-Cèze

Joyau de la vallée
de la Cèze
Voir descriptif page 3.

– Départ parking des platanes
• Àau
 9h30
bas du village

Fief médiéval de la puissante famille
de Sabran, Saint-Victor-la-Coste a
conservé de nombreux témoignages
de son passé glorieux. Les vestiges de
l’architecture religieuse et civile sont
nombreux : remparts, Castellas (forteresse du XIIe siècle), Chapelle romane
Saint-Martin, Ermitage de Mayran…
Quant à l’urbanisation du XIXe siècle,
elle y est particulièrement innovante
et surprenante. Le patrimoine de
Saint-Victor mérite le détour.
– Départ de la Mairie
• ÀÀ 9.30h
partir de 11h30 - Dégustation
• découverte
de l’Espace Rabelais.

De la renaissance
d’un « historique
mandement »
Voir descriptif page 3.

•

À 9h30 – Départ parking visiteur
près du pont

observations
de
Gratuit
recherche
de
Tous les mardis après-midi
en juillet
démonstration

Jeudi 14 septembre, Laudun,

Saint-Remèze

A la découverte d’un
patrimoine religieux
méconnu..

et août de 15h à 18h30

Comme dans tous les villages de
France, le centre de Laudun s’est bâti
autour de son église. Mais saviez-vous
que d’autres édifices religieux font
aussi partie du patrimoine culturel
de la commune ? Venez découvrir les
trésors préservés de l’histoire locale !
9h30 – Départ du Bureau
• Àd’Information
Touristique

Gratuit – Ouvert à tous*

Mardi 12 septembre, Montclus

Jeudi 3 / départ : 9h30
Chapelle Saint-Sauveur
Cornillon Grotte autour
de ladeMadeleine
Cave de Saint-Gely

Maison de la Réserve Maison de la Réserve & Belvédère de la
à Saint-Remèze
Jeudi 3 /
: 8h30
Tous les mardis après-midi en juillet
etdépart
août
de 15h à 18h30
& Belvédère de la Grotte
Plateaux de galets roulés
de Tavel - du SGGA proposent
Sur Juillet
le magnifique belvédère, lesautour
animateurs
de la Madeleine
Jeudi 6 / départ : 8h30
Domaine de la Mordorée

Jeudi 7 septembre,
Saint-Victor-la-Coste

Une puissante seigneurie et
un patrimoine exceptionnel

Août

Visites guidées 2017

• À 9h30 – Départ de la Mairie

Balades Vigne & Vin 2017

INFOS PRATIQUES
A prévoir pour votre confort :
de bonnes chaussures (certains
villages possèdent des rues en calade,
côtes…), bouteilles d’eau,
chapeau et tenues de pluie
Parkings payants : Aiguèze et
La-Roque-sur-Cèze

En famille

faune
et flore,
unChâteau
jeu grandeur Nature et un atelier d’empreintes, u
Oppidum
de Gaujac,
Vendredi 4/ départ : 9h
de
Marjolet,
(3km
AR)
traces dans la nature et laErmitage
fabrication
dede moulages ap
de Mayran autour
10 / départ : 9h30
Saint-Victor la Coste par Lundi
l’animateur.
Vignoble autour de
Bagnols-sur-Cèze - Château Signac

Domaine Pélaquié

Vignoble autour de SaintGervais - Domaine Clavel

Château de Marjolet (3km AR)

Mercredi 26/ départ : 9h
Vignoble de la
Chartreuse de Valbonne

Mercredi 16 / départ : 9h
Vignoble autour de Verfeuil Domaine de Gressac

Jeudi 27 / départ : 17h
Ermitage de la Sainte-Baume autour
de Lirac - Le Mas Isabelle

Jeudi 17 / départ : 9h
Chapelles Saint-Jean de Rozilhan
et Saint-Saturnin Château de Marjolet

Information
et réservation
: 04 75 98 77 31 – www.gorgesdelardeche.fr
Mercredi 9 / départ : 18h
Sur le magnifique belvédère,
les animateurs
du SGGA
Jeudi 13 / départ : 9h
Vignoble autour de Laval
proposent des observations de faune et flore, un
Chapelles Saint-Jean de
Saint-Roman en calèche jeu grandeur Nature et un atelier d’empreintes, une
Rozilhan et Saint-Saturnin Domaine La Catherinette - Payant
recherche de traces dans la nature
et la
de et 3 – 10 août,
Château de
Marjolet de 9h à 12h –Jeudi
Jeudis
20fabrication
- 27 juillet
Aiguèze,
Sur10le/ marché
provençal
départ : 8h30
moulages après démonstration par l’animateur.
Mercredi 19 / départ : 9h
Oppidum de Gaujac de bêtes
www.gorgesdelardeche.fr
• Réservation : 04 75 98 77 31 /Traces

Jeudi 10 / départ : 9h30

HISTOIRES DE CLOCHERS

Construite dès le XIIIe siècle, Bagnols
séduit par ses vieilles ruelles et le
charme discret des petites villes du
sud de la France. Le riche passé de
Bagnols a forgé au fil des siècles un
patrimoine architectural remarquable.
Parmi les sites les plus recherchés,
nous retrouvons l’église Saint-JeanBaptiste fondée au IVe siècle, l’ancienne
place du marché, la Tour de l’Horloge
ou encore la Tour de l’hôtel Mallet.

SEPTEMBRE
©SGGA

Une ville d’histoire

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

HISTOIRES DE CLOCHERS
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Mardi 29 août, Bagnols-sur-Cèze

Le Syndicat de Gestion des Gorges deJeudi
l'Ardèche
invite à découvrir
au cours- de quatre matin
20 / départ :vous
9h
Chapelle Saint-Sauveur
de de présence des
Cave de
Saint-Gely des bords de l’Ardè
Traces de bêtes
ludiques comment repérer et étudierVignoble
des autour
indices
animaux
Bagnols-sur-Cèze - Château Signac
Vendredi 11 /d’empreintes
départ : 9h30
(Loutre, Castor, Hérons, Cincles, Ragondins,
etc…). Réalisation de moulages
par les enfa
Aiguèze Gratuit
Vendredi 21 / départ : 9h
Ermitage de Mayran autour
(qui conservent leurs productions) et prospection
bord de rivièredeet
en forêt
d’indices
de présence
Vignoble autour deen
BagnolsSaint-Victor
la Coste
Jeudis 20 et 27 juillet et jeudis 3 et 10 août
sur-Cèze - Domaine La Romance
Domaine Pélaquié
la faune rivulaire.
Gratuit
Le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche vous
invite à découvrir auInformations
cours de deux matinées
ludiques
: 04 75 98
77 31
comment repérer et étudier des indices de présence des
animaux des bords de l’Ardèche (Loutre, Castor, Héron,
Cincle, Ragondin, etc…).

Bureaux d’information Touristique

Réalisation de moulages d’empreintes par les enfants
Bagnols-sur-Cèze : 04 66 89 54 61
(qui conservent leurs productions) et prospection en
04présence
66 82 30
bord de rivière et enGoudargues
forêt d’indices:de
de02
la
Pont-Saint-Esprit : 04 66 39 44 45
faune rivulaire.

Laudun-l’Ardoise
04 75
6698
507755
provençal / Info:: 04
31 79
• De 9h à 12h sur le marché

Aiguèze : 04 66 39 26 89
Saint-Laurent des Arbres : 04 66 50
tourisme.gardrhodanien.media

Jeudi 27 / départ : 10h
Vignoble autour de Laval
Saint-Roman en calèche
Domaine La Catherinette - Payant
Vendredi 28 / départ : 9h
Ermitage de Mayran autour
de Saint-Victor la Coste 10 Domaine
10 Serre-Biau

Mercredi 23 / départ : 9h
Village de Cornillon Domaine de Challias
Jeudi 24 / départ : 9h
Ermitage de Mayran autour
de Saint-Victor la Coste Domaine Serre-Biau
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04 66 89 73 85

EXPOSITION // EXHIBITION
DÉGUSTATIONS // WINE TASTINGS
ANIMATIONS // EVENTS

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

PLACE MALLET
BAGNOLS-SUR-CÈZE

Toute l’année, découvrez le vin :

mets&vins

degustations

cuisine

• Les mercredis : dégustations pendant le marché
• Journées thématiques avec «accords mets&vins»
• Rencontres avec les vignerons
• Initiations à la dégustation
• Les balades vigne et vin (pages intérieures)…

www.gardrhodanien.com
tourisme.gardrhodanien.media

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Histoires de clochers : 3000 exemplaires imprimés sur papier PEFC par Imprimerie de Provence – Pont-Saint-Esprit • Diverses manifestations proposent des dégustations de vin. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.• Création graphique & illustrations : Thomas
Lis (www.thomaslis.fr) & Service communication de la communauté d’Agglomération du Gard rhodanien 1717 Route d’Avignon –
30200 Bagnols-sur-Cèze • Crédits photos : Office de tourisme du Gard rhodanien , Bernard Gobert ADRT du Gard • Juin 2017.

DE SEPTEMBRE À MAI
Du mercredi au samedi
9h30-12h30 • 14h-18h
DE JUIN À AOÛT
Du mardi au samedi
10h-13h • 15h- 19h
Fermé les jours fériés.
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