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            à la journée

            46 km

            + 570 m

             Difficile

       Producteurs
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Boucle en voie partagée 
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Le parcours au départ d'Uzès est balisé par des panneaux directionnels

routiers. En ville, le fléchage de l'itinéraire peut évoluer.

Merci de respecter le code de la route et la réglementation du site du Pont du

Gard (pour votre sécurité et celle des autres, merci de mettre pied à terre sur

les dalles aménagées du site).

Aigaliers

Vers-Pont-du
-Gard

Castillon 
du Gard
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Uzès, Ville d'Art et d'Histoire

Remoulins

Le Musée du
Bonbon HARIBO

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancienne-eglise-notre-dame-de-bethleem-et-tour-des-gardes-de-remoulins
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancienne-eglise-notre-dame-de-bethleem-et-tour-des-gardes-de-remoulins


   1.  Longer les arènes et prendre à droite "Chemin de l'escalette".

   2. Continuer votre chemin. Contourner le parking Haribo pour arriver au rond point.          très fréquenté. 

       Emprunter le passage piéton puis prendre à gauche. Rejoindre l'itinéraire 50m après en prenant sur votre droite, 

      "chemin de la Californie".

   3. Continuer sur le "chemin Lou Saute",  puis à votre droite sur le "chemin de Perret". 

       Montée sportive sur chemin de terre et caillouteux pendant 350m (balisage jaune sur le carte) 

   4. Arriver à "Sagriès"  emprunter la D212          jusqu'à "Sanilhac-sagriès "

   5. Bifurquer à droite sur "l'avenue du stade".

   6. Prendre à gauche et rejoindre "l'allée des platanes" à "Sanilhac" et rejoindre la "route de Collias" D112 

   7. A "Collias", prendre à gauche sur "la route d'Uzès" puis prendre à droite à "Le Plan". 

   8. Emprunter votre première à droite après le camping sur "le chemin de Coste Garoute" et continuer 

        sur "le chemin du Grès". Montée sportive sur 1 km!

    9. Prendre à droite "Chemin de la marquise"(chemin caillouteux). 

   10. Continuer sur le "chemin des Begudes", et "chemin de Valive". Montée sportive sur 500m puis entrée sur le site 

         du Pont du Gard. (Cf p7 Passage sur le pont du Gard)

   11. Longer "l'avenue du Pont-du-Gard" et rejoindre la D981 

   12. Au rond point, prendre à gauche et traverser le Gardon pour rejoindre "Remoulins" par le "chemin de

         Castillon du Gard" et la D892 "route de Remoulins".

   13. Continuer tout droit pour rejoindre  "Castillon du Gard". Montée sportive.

         Possibilité d'emprunter la variante :  prendre  à gauche et suivre le "chemin de Berrette" puis prendre à

           gauche pour rejoindre l'itinéraire.

   14.  A la deuxième intersection, prendre le "chemin de la Coste" et D228 pour rejoindre le centre du village. 

          Montée sportive sur 450m!

   15. Prendre à droite sur "chemin de la Berrette" et rejoindre la route de Remoulins D 981 

          par "Bégude de Vers Pont du Gard".

   16. Suivre la piste et au troisième rond-point, rejoindre la D227 "route d'Argilliers", D3B "route d'Uzès".

   17. Continuer tout droit et prendre la route de "CASTILLE", "chemin de Bornegre" et rejoindre la D365 "LES 

          SANTOLINES" 

   18. Continuer sur "chemin de la coste", "LA CALOTTE", "Carrignargues".

   19. Au rond point d'Haribo, prendre à droite. Contourner le parking puis prendre à gauche, "chemin de l'escalette". 

         Montée sportive pendant 1.5 km pour rejoindre le point de départ. 

Itinéraire détaillé

Départ - Uzès, parking des arènes, route de Nîmes 30700 Uzès
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