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La Voie Verte aménagée et sécurisée par le Département du Gard vous propose un parcours sans danger, avec peu de

dénivelés et peu d’intersections avec des routes. 

Possibilité de liaison avec  La Via Rhôna & La boucle de l'Uzège-Pont du Gard

Producteurs
Accueil vélo 

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


Au rond point de Remoulins, prendre tout droit pour rejoindre la piste cyclable sur l'Avenue du Pont du Gard à
Remoulins.

5. Traverser la route pour prendre le chemin qui longe le parking du Pont du Gard. Suivre le chemin : vous entrez
sur le Site du Pont du Gard
Pour votre sécurité et celle des autres, merci de mettre pied à terre sur le platelage aménagé à l'approche du pont.
4. En rive gauche, prendre à gauche pour rejoindre Le parcours Mémoire de Garrigue.
3. A l'Oliveraie prendre la route aménagée à droite.
2. Après avoir traversé le parking et suivi la route, au rond point, prendre à gauche pour rejoindre la piste cyclable.
1. Au rond point suivant prendre à droite direction Vers Pont du Gard.         traversée de la route départementale
D981
Suivre la voie verte sécurisée jusqu'à Uzès.

 1. Suivre la voie verte sécurisée et traverser la route départementale D981
par le passage aménagé . Prendre à gauche au 1er rond-point puis au suivant,
prendre à droite.
 2. Au rond-point prendre à droite pour rejoindre le parking de la rive gauche
du Pont du Gard et le traverser. 
 3. A l'oliveraie, prendre la piste à gauche pour rejoindre le parcours de
Mémoire de Garrigue
 4. En rive gauche, prendre à droite pour rejoindre la route aménagée qui
conduit au Pont du Gard.

Itinéraire détaillé

Départ - Parking Chemin du Mas Saint-Jean 30700 UZES 

Tronçon Uzès - Pont du Gard : 12kms

Tronçon Remoulins - Beaucaire : 19kms
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Passage retour sur le Pont du Gard en direction d'Uzes (voir plan)                  

 Au rond-point du Pont du Gard, poursuivre en face en direction de Beaucaire. 

        route à forte circulation Respectez le code de la route. 

 Au carrefour prendre à gauche direction Beaucaire et récupérer la voie verte aménagée 

Pour votre sécurité et celle des autres, merci de mettre pied à terre sur le platelage aménagé à l'approche du pont.

 5. A la sortie du site, prendre à droite et récupérer la piste cyclable sécurisée. 
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