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DESTINATION LE VIGNOBLE GARDOIS

IGP 
Sable de 

Camargue

AOP 
Muscat de 

Lunel

AOP 
Languedoc 
St Christol

AOP 
Languedoc
Sommières

AOP 
Duché d'Uzès

AOP 
Côtes du 

Rhône

AOP 
Côtes du 

Rhône Village

AOP 
Clairette de 
Bellegarde

AOP 
Languedoc

AOP 
Pic St Loup

AOP 
Côtes du 
Vivarais

IGP 
Coteaux du 

Pont du Gard

IGP Gard
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AOP 
Costières de 

Nîmes

Sol : galets, 
caillouteux

Cépages : Syrah, 
Grenache, 
Mourvèdre

Sol : 
argilo-calcaires 
caillouteux

Cépages : Syrah, 
Grenache, 
Mourvèdre

Sol : marne, 
calcaire

Cépages : 
Grenache, 
Syrah, Cinsault

Sol : 
argilo-calcaire

Cépages : Syrah, 
Grenache, 
Viogner

Sol : galets 
roulés et terres 
argilo-calcaires

Cépages : Syrah, 
Grenache, 
Mourvèdre

Sol : galets 
roulés

Cépage : 
Clairette 
blanche

Sol : sable

Cépages : 
Grenaches noirs 
et gris

IGP Cévennes

Sol : schistes, 
argilo-calcaire 
et acide 

Cépages : 
Merlot, 
Grenache, 
Cinsault, etc

Sol : cailloux 
roulés, grès et 
marnes

Cépages : 
Marsanne, 
Grenache, Syrah

Sol : galets 
roulés

Cépages : Syrah, 
Grenache et 
Mourvèdre

Sol : calcaires, 
marneux, des 
éboulis et des 
argiles à silex

Cépages : 
Grenache, 
Mourvèdre et 
Syrah

Sol : calcaire, 
dolomie

Cépages : Syrah, 
Grenache, 
Mourvèdre

Sol : terrasses 
alluvionnaires

Cépage : 
Muscat à Petits 
Grains 

Sol : 
argilo-calcaire

Cépages : 
Grenache, 
Syrah, Merlot, 
etc

Sol : calcaire et 
galets roulés

Cépages : 
Grenache, 
Cinsault, 
Carignan, etc

IGP 
Pays d'OC

Sol : calcaire, 
argiles, 
caillouteux

Cépages : 
Chardonnay, 
Grenache,
Merlot, etc
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LABEL 
VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES

Label national lancé en 2009 par Atout France, il est dé-
cerné à une destination touristique et à l’ensemble de 
ses partenaires. Sur chacun de ces territoires, prestataires 
du tourisme et vignerons, s'associent pour proposer des 
offres touristiques multiples et complémentaires.

Récompense d’un travail assidu pour le développement de 
l’œnotourisme, les destinations Côtes du Rhône gar-
doises et Costières de Nîmes ont obtenu le label Vi-
gnobles & Découvertes en 2014.
Elles ont été rejointes en 2017 par le Vignoble des 
Cévennes et en 2020 par la destination Vignobles 
Vidourle Camargue.

Dans le Gard, 2 bassins viticoles sont présents :
 

Ici, domaines viticoles, hébergements, restaurants, sites patrimoniaux, musées, évé-
nements sont fédérés et participent ensemble au rayonnement du tourisme vigneron 
gardois.
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-   La Vallée du Rhône avec les destinations Costières de Nîmes et Côtes du Rhô-
ne Gardoises.
-  Le Languedoc avec les destinations Vignobles Vidourle Camargue et Vignoble 
des Cévennes.



DE LA MÉDITERRANÉE 
AUX CÉVENNES

Le Gard est riche d’une diversité de terroirs où la vigne s’épanouit avec succès. C’est 
ainsi que les gardois ont fait naître dans ce seul département sept Appellations d’Ori-
gine Protégées (AOP/AOC) et quatre Indications Géographiques Protégées (IGP). Entre 
le Languedoc, terre viticole affirmée, et la Vallée du Rhône dont la réputation n’est 
plus à faire, il flotte ici un petit air de paradis, tant cette terre semble bénie des dieux. 
 
L’origine du succès de la viticulture gardoise est liée en grande partie aux caractéris-
tiques de ses sols : terres rouges et ocres enrichies par les alluvions du Rhône, ga-
lets roulés de la Costière, garrigues calcaires, plaines carbonatées, sable dunaire du 
cordon littoral : autant de terroirs qui font la richesse et la diversité de nos vignobles. 
Pour les découvrir, rien ne vaut une petite halte dans la cave coopérative du village ou 
le domaine particulier indiqués sur le bord des routes.

 

Destination
Gardoise

•   7 AOP : Clairette de Bellegarde, Costières de Nîmes, Côtes du Rhône, Duché      
      d’Uzès, Languedoc, Côtes du Vivarais, Pic Saint Loup 
•   4 IGP : Cévennes, Coteaux Pont du Gard, Gard, Sable de Camargue. 
•   Près de 330 professionnels mobilisés autour de l'œnotourisme 
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DESTINATION 
VIGNOBLES VIDOURLE CAMARGUE

La destination Vidourle Camargue fait partie des vignobles de la plaine du Languedoc 
tournés vers la méditerranée. Le vignoble s’y décline le long du bassin versant du Vidourle, 
fleuve côtier, qui prend sa source aux pieds des Cévennes pour se jeter 50 kilomètres au 
sud, dans la mer, en Petite Camargue.
L’atout, incontestable de cette destination est sa culture méditerranéenne marquée par 
une viticulture très présente et un patrimoine culturel unique en France : la bouvine. Ces 
traditions camarguaises offrent tout au long de l’année des animations de découvertes 
de l’élevage du taureau de Camargue et en été, des festivités traditionnelles liées, à cet 
héritage. Ici, tels ses paysages, les vignobles se déclinent en une mosaïque de terroirs 
influencée par la nature des sols, une invitation au voyage dans des terroirs d’exception. 

 
•   6 AOP : Languedoc, Languedoc-Sommières, Languedoc-Saint Christol, Muscat de Lunel, 
      Grés de Montpellier, Pic Saint Loup 
•   5 IGP : Sable de Camargue, Hérault, Pays d'Oc, Gard, Côteaux du Pont du Gard      
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DESTINATION VIGNOBLES VIDOURLE CAMARGUE

EXPÉRIENCES VIGNERONNES

LES ÉVÉNEMENTS IMMANQUABLES

Mai  
Escapades Gourmandes de Sommières 

 
De fin juin à début septembre 

Les Estivales de Sommières
Apéros Gourmands de Calvisson 

Jeudis de Salinelles

15 Août
Salon Vinum à Sommières 

 
1er dimanche de décembre 

Oenotrail à Entre-Vignes

27 SIÈCLES D'HISTOIRE DU VIN

Plongez au coeur de l'histoire de l'Homme et du 
vin au fil des siècles. 
Une frise retrace période par période l'évolu-
tion de la vigne et de l'Homme. 
L'espace muséographique vous fait voyager 
dans le temps dans une atmoshère unique. 
Installée dans un ancien chai à barriques, la vi-
site est aussi visuelle qu'olfactive. 
Le Clos vignerons met en avant la viticulture 
locale et le travail des vignerons. Une visite ac-
cessible aux familles.

Visite libre ou guidée sur rendez vous

LE VIGNOBLE EN PETIT TRAIN

Venez découvrir la faune et la flore du plus 
grand vignoble d'Europe (800 ha) en petit train 
dans un cadre classé Natura 2000.
Cette visite met en valeur le patrimoine viticole 
unique de l'IGP Sable de Camargue avec les 
vignes les pieds dans le sable, une observation 
du tri des taureaux par les gardians à cheval 
finissant par une dégustation de vins. 

Plusieurs formules possibles de 10 à 60 personnes

VIGN'O VINS - LA VIGNE EN 4X4

Partez à l'aventure au coeur des vignes en 4x4. 
Une balade oenoculturelle de 2h où tous vos 
sens sont en éveil. Au cours de la sortie, allez 
à la découverte du domaine pour rencontrer le 
vignerons, une visite du chai ainsi qu'une 
initiation à la dégustation de vin.

A partir de 2 personnes sur réservation

Vignerons Propriétés Associés 
30420 Calvisson
www.myvpa.fr

En partenariat avec :
Domaine Marco Polo
34160 Saussines 
www.domainemarcopaulo.fr

Royal de Jarras
30220 Aigues-Mortes
www.domainedejarras.com
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DESTINATION VIGNOBLES VIDOURLE CAMARGUE

LES VIGNERONS PARTENAIRES

Terres de Sable
30220 Aigues-Mortes
www.terresdesable.com

Vignerons Propriétés 
Associés

30420 Calvisson
www.myvpa.fr

Caveau des Remparts
30220 Aigues-Mortes
www.caveaulessablons.fr

Domaine Royal de Jarras
30220 Aigues-Mortes
www.domainedejarras.com

Domaine du 
Petit Chaumont

30220 Aigues-Mortes
www.petitchaumont.com

Mas Montel-Mas Granier
30250 Aspères
www.masgranier.fr

Domaine des Sauvaire
30260 Crespian
www.domaine-sauvaire.fr

Domaine de Montcalm
30600 Montcalm
www.domainedemontcalm.com
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Les Terrasses du 
Vidourle

30260 St Clément
www.lesterrassesduvidourle.com

Caveau des Sablons 30220 St Laurent d'Aigouze
www.caveaulessablons.fr

Costes-Cirgues
30250 Sommières
www.costes-cirgues.com

Domaine de Massereau
30250 Sommières
www.domainedemassereau.com

Les Vignerons du 
Sommierois

30250 Sommières
www.vin-vds.com

Cave des Vignerons du 
Muscat de Lunel

34400 Entre-Vignes
www.muscat-lunel.fr

Château de Vérargues
34400 Entre-Vignes
www.chateaudeverargues.com

Domaine des Aires
34400 Lunel
www.domainedesaires.com

Domaine Tépaloup
30260 Saint Clément
www.domainetrepaloup.com
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Domaine Rouger
34400 Lunel
www.domainerouger.com

Domaine Marco Paulo
34160 Saussines
www.domainemarcopaulo.fr

Domaine Clos de 
Bellevue

34400 Saturargues 
www.domaine-le-clos-de-bellevue.com

Domaine Guinand
34400 Saint-Christol
www.domaineguinand.com

Domaine Les Piochs 34160 Saint Sériés
www.lespiochs.fr



DESTINATION VIGNOBLES VIDOURLE CAMARGUE

SÉJOURNER EN 
VIDOURLE-CAMARGUE
L'Hôtel Les Prés du Roi réinvente les vancances et vous propose 
une touche d'originalité pour un séjour inoubliable !
Imaginez-vous au milieu des vignes du Domaine de Massereau 
pour passer une nuit dans un tonneau !
Véritable clin d'oeil à son besteller : le vin rouge La Tourie vieilli 
en fût de chêne, cet hébergement insolite et cosy est un véri-
table havre de paix.

Séjour insolite & cosy dans le vignoble
JOUR 1

Arrivée le vendredi à 15h - Hôtel Les Prés du Roi à Som-
mières
Panier de bienvenue avec des produits locaux. 
16h30 à 18h30 : Découverte du vignoble avec visite du domaine 
et dégustation de vin. 
« Visite Jolly Wine! Garance vous propose des visites ludiques 
du Domaine ! Chapeau et verre à la main, partez à la décou-
verte des secrets de fabrication de nos vins ! » 
Visite du vignoble, découverte de la cave et de son histoire 
accompagnée d’ateliers ludiques autour de la vigne et de la 
dégustation. 
Plateau « Dégustation Gourmande » à l’hébergement 
accompagné d’une bouteille de vin du Domaine.

Samedi matin : Formule Petit Dej’.
Flânez au marché de Sommières. Déjeuner libre en ville.
Après-midi : Accès à l’espace détente privatif pour 45 minutes. 
Accès au Parc Aquatique et la Balnéothérapie avec Solarium. 
Dîner : Repas au restaurant la Source – Menu 
Saveur (hors boisson).

JOUR 2

LE PRIX COMPREND
• 1 Panier de bienvenue
• 2 Formules Petit Dej’ pour 2 personnes
• Visite du domaine et dégustation de vin. 
• Plateau dinatoire « Dégustation Gourmande » à      
l’hébergement
• Accès à l'espace détente privatif
• Accès au Parc Aquatique dont la balnéothérapie
• 1 Dîner au restaurant La Source (menu saveur – hors 
boisson) pour 2 personnes

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Roc de Massereau Parc Accrobranche 
• Location de vélo
• Accès au terrain de tennis 
• Sortie en canoë sur le Vidourle 
• Massage (sur réservation) 
• Eco taxe de 0.80€/jour/pers 
• Assurance annulation

A PARTIR DE 

382€
/2 PERSONNES
POUR 3 JOURS 
ET 2 NUITS

Offre valable du 15 mai au 
30 octobre 2021.
Du vendredui au dimanche.

Dimanche matin : Formule Petit Dej’.
Départ : late check’out offert, départ jusqu’à 15h.

JOUR 3
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Gard Réservation
reservation@tourismegard.com / 04 66 36 98 13



DESTINATION VIGNOBLES VIDOURLE CAMARGUE
ACTIVITÉ
TOURISTIQUE

MAS DE LA 
COMTESSE 

 

Découverte, toute de l’année, 
de l'élevage traditionnel de Ca-
margue avec visite de la manade 
par le gardian : approche du trou-
peau en remorque, démonstra-
tion de tri et de dégustation de 
produits de terroir.
L’été, soirées Camarguaises or-
ganisées avec : croisière, présen-
tation de la manade, jeux taurins, 
repas typique au rythme des gyp-
sies.

Accueil de groupe sur réservation

 
30220 Aigues-Mortes  
www.manademasdelacomtesse.com
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Autres partenaires et pour plus d'idées découvertes : www.tourismegard.com

SITE PATRIMONIAL

MAISON DU GRAND 
SITE DE FRANCE DE LA 
CAMARGUE GARDOISE 

 

Un écomusée dédié à la découverte des paysages, des tradi-
tions, de la faune et de la flore de Camargue Gardoise. Un sen-
tier de découverte présente les différents écosystème et offre 
une vue incontournable sur les rempart d’Aigues-Mortes. Dans 
la maison, une exposition permanente, un programme d'évène-
ments et des animations. 

Entrée libre, visite guidée pour les groupes sur réservation 
 
30220 Aigues-Mortes  
www.camarguegardoise.com 



DESTINATION 
COSTIÈRES DE NÎMES

La ville de Nîmes et le vignoble des Costières de Nîmes sont indissociables et semblent 
avoir été créés l’un pour l’autre. La ville et l’appellation partagent le même emblème. On 
retrouve le crocodile enchaîné au palmier dans la ville et sur les bouteilles. Son origine 
antique ne manque pas d’attiser la curiosité des visiteurs. 
Suite à la bataille navale d’Actium remportée par Auguste et Agrippa en 31 av. J-C., pour re-
mercier ses capitaines fidèles, Auguste leur distribue des terres nîmoises. A cette époque 
Nîmes, ou plutôt Nemausus, émet une monnaie originale : « l’As au crocodile », c'est ce 
symbôle qui, modernisé en 1985 par le designer Philippe Starck, est la signature de l’ap-
pellation depuis sa création. 
Ainsi les vins des Costières de Nîmes, festifs, conviviaux et porteurs d’une vraie tradition, 
constituent idéalement le pendant d’une ville épicurienne et faite d’histoire(s).

 

•   2 AOP : Costières de Nîmes, Clairette de Bellegarde  
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DESTINATION COSTIÈRES DE NÎMES

EXPÉRIENCES VIGNERONNES

LES ÉVÉNEMENTS IMMANQUABLES

1er weekend de Juin 
La Bodega de Costière de Nîmes

Mai  
Vignes Toquées au coeur des Costières de 

Nîmes 
 

Tous les jeudis en Juillet et Août 
JeuDiVin de Nîmes  

 

LES TUNNELS ANTIQUES ROMAINS

Retracez la vie romaine par une escapade 
sous-terraine où vous explorez les tunnels an-
tiques, vestiges de l'aqueduc romain, continui-
té du Pont du Gard. Ils vous livrent la vie quoti-
dienne de cette époque.
Finissez ce moment riche en découvertes par 
la dégustation de vins du domaine.

A partir de 4 personnes, sur réservation

PIQUE-NIQUE VIGNERON

Venez partager un moment convivial en décou-
vrant la richesse du domaine. Visite du vignoble 
où les paysages variés bercent la balade com-
mentée suivie d'une dégustation de vin dans la 
cave. 
Profitez librement de votre pique-nique aux 
produits du terroir librement dans les vignes ou 
dans le domaine.

Groupe à partir de 6 personnes, sur réservation 

APÉROS PANORAMA

Profitez d'un apéro au sommet de l'unique ab-
baye troglodytique d'Europe vous offrant une 
vue panoramique à 360° sur la vallée du Rhô-
ne et les Alpilles. Dégustation de vins et de 
tapas en regardant le coucher de soleil. Deux 
vignerons vous accompagnent dans cette soi-
rée vous offrant la possibilité de découvrir leur 
vins.

Évenement de juin à septembre, sur réservation

Domaine de Poulvarel
30210 Sernhac
www.domainedepoulvarel.com

Abbaye St Roman
30300 Beaucaire 
www.abbaye-saint-roman.com

Château Mourgues du Grès 
30300 Beaucaire
www.mourguesdugres.com
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DESTINATION COSTIÈRES DE NÎMES

LES VIGNERONS PARTENAIRES

Château de Valcombe
30510 Générac
www.chateaudevalcombe.com

Château de Campuget 30129 Manduel
www.campuget.com

Domaine de la Patience
30320 Bezouce
www.domaine-patience.com

Château Beaubois
30640 Franquevaux
www.chateau-beaubois.com

Mas du Notaire
30600 Gallician
www.masdunotaire.com

Michel Gassier 
Château de Nages

30132 Caissargues
www.famillegassier.com

Gallician Signature
30600 Gallician
www.gallician.com

Mas des Tourelles 30300 Beaucaire
www.tourelles.com

Château Mourgues du 
Grès

30300 Beaucaire 
www.mourguesdugres.com

Domaine Terre des 
Chardons

30127 Bellegarde
www.terredeschardons.fr

Mas Carlot 30127 Bellegarde
www.mascarlot.com

Château Saint Louis
La Perdrix

30127 Bellegarde
www.saintlouislaperdrix.com

Cellier des Vignerons 
Créateurs Bellegarde 

30127 Bellegarde
www.vigneronscreateurs.com

Cellier des Vignerons 
Créateurs 
Jonquières-St-Vincent 

30300 Jonquière St Vincent
www.vigneronscreateurs.com

Cellier des Vignerons 
Créateurs Bouillargues 

30230 Bouillargues
www.vigneronscreateurs.com

Château de la Tuilerie
30900 Nîmes
www.chateautuilerie.com

Château de Montfrin 
Domaine des Captives

30840 Meynes
www.chateaudemontfrin.com
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Cellier du Bondavin 30129 Redessan
www.cavederedessan.com

Domaine de Donadille
30230 Rodilhan
www.epl.nimes.educagri.fr

Château de la Haute 
Cassagne

30800 Saint Gilles
www.chateaudelahautecassagne.fr

Château Guiot
30800 Saint Gilles
www.famillecornut.com

Château Vessière
30800 Saint Gilles
www.chateau-vessiere.com

Château Saint Cyrgues
30800 Saint Gilles
www.saintcyrgues.com

Château Roubaud
30600 Vauvert
www.chateau-roubaud.fr

Cave des Maîtres Vignerons 
Costières et Garrigues

30600 Vauvert
www.lesmaitresvignerons.com

Caveau d'Héraclès
30310 Vergèze
www.caveau-heracles.com

Château d'Or et de Gueules 30800 St Gilles
www.chateau-or-et-gueules.com

Domaine de Poulvarel
30210 Sernhac
www.domainedepoulvarel.com

Domaine du Vistre
30600 Vauvert
www.domaineduvistre.com

Château l'Ermitage d'Auzan
30800 Saint Gilles
www.lermitedauzan.com

Vignerons Créateurs 
Saint Gilles

30800 Saint Gilles
www.vigneronscreateurs.com
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DESTINATION COSTIÈRES DE NÎMES

SÉJOURNER EN 
COSTIÈRES DE NÎMES
Faites appel à vos sens en dégustant des vins des Costières de 
Nîmes, appellation typique de la Vallée du Rhône, plongez dans 
l’histoire en découvrant Beaucaire, Ville d’Art et d’Histoire, inti-
mement liée à la vigne et au vin, soyez étonnés par la recons-
truction d’une cave gallo-romaine ! Ou allez rencontrer le monu-
ment symbole du département Le Pont du Gard ! 
Et pour compléter cette palette, détendez-vous dans un hôtel de 
charme dont les atouts vous permettront de profiter pleinement 
de votre séjour.

Week-end en Costières de Nîmes
JOUR 1

Pour commencer votre séjour, nous vous 
suggérons de découvrir Beaucaire, de flâner dans ses 
ruelles, de visiter sa forteresse qui domine le Rhône et fait 
face avec panache au château de Tarascon. Il est au Moyen-
Âge l’une des plus puissantes forteresses du Midi.
Aux environs de 16h, installation dans votre hôtel 4* du Do-
maine des Clos à Beaucaire . Superbe mas provençal du 
18ème, il possède un jardin, un lieu charmant pour s’offrir une 
parenthèse.
16h30 : Balade entre les vignes et vergers dans les paysages si 
particuliers des Costières de Nîmes au Château des Mourgues 
du Grès.
20h00 : Dîner dans un restaurant de Bellegarde avec un menu 
en accord "mets et vins".

Seulement en juillet-août ; à partir de 10h,  visite du Mas 
Gallo-Romain des Tourelles pour comprendre la fabrication du 
vin à l'époque romaine dans la reconstitution d’une cave gal-
lo-romaine en taille réelle. Ensuite, place à la dégustation des 
vins du domaine, de vins romains ou de jus de raisin.
Toute l’année, découvrez le Pont du Gard, site classé au Pa-
trimoine Mondial de l’Unesco, labellisé Grand Site de France.
Lieu de culture scientifique, de programmation artistique, de 
détente et de loisirs. 
Déjeuner libre.

JOUR 2

LE PRIX COMPREND
• 1 nuit en hôtel 4* avec petit déjeuner 
• 1 dîner avec 2 verres de vin
• 1 balade vigneronne
•  Visite du domaine et dégustation de vin

• L'entrée au au Mas Gallo-Romain ou au site du Pont du Gard

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Les déjeuners
• Le transport
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation

A PARTIR DE 

134,50€
/PERSONNE
POUR 2 JOURS 
ET 1 NUIT
Offre valable d'avril à 
septembre.

15

Gard Réservation
reservation@tourismegard.com / 04 66 36 98 13



DESTINATION COSTIÈRES DE NÎMES

SITE PATRIMONIAL

ABBATIALE DE 
SAINT GILLES 

 

A la découverte d'une abbatiale de plus de 900 ans située sur le 
Chemin de St Jacques de Compostelle. 
Classée au Patrimoine Mondiale de l'UNESCO pour sa position 
sur le célèbre chemin de pélerinage, cette bâtisse, raconte une 
histoire chargée par les siècles et par les conflits. 
Sa façade sculptée, sa crytpe atypique et son escalier                             
hélicoïdal, rarissime sont des merveilles à découvrir.

Visite guidée sur réservation 

30800 Saint-Gilles  
www.tourisme.saint-gilles.fr 

ACTIVITÉ
TOURISTIQUE

LE VIEUX MAS 

Venez vivre une expérience 
unique dans le temps, à l'époque 
du XXème siècle. 
Ce patrimoine historique et fami-
lial est transmis par des   artisans 
passionnées et à travers de spec-
tacles vivants éblouissant petits 
et grands. 
 
Accueil de groupe sur réservation, 

visite individuelle

30300 Beaucaire  
www.vieux-mas.com
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Autres partenaires et pour plus d'idées découvertes : www.tourismegard.com  
ou www.costieres-nimes.org



DESTINATION 
VIGNOBLE DES CÉVENNES

Le vignoble du piémont cévenol et de ses vallées est celui d’une viticulture qui a une longue 
tradition d’irréductibilité, des guerres de religion à la Résistance, des cépages interdits au 
dernier événement créé nommé « Les Vignes Réboussières » (de l’occitan « réboussier », 
contrariant). 
C’est aussi une viticulture familiale qui s’inscrit dans une polyculture, avec mûriers en 
bout de vigne, châtaigniers (qui fournissaient aussi le bois des tonneaux), ruchers. Suite 
au phylloxéra, les hybrides producteurs directs trouvèrent plus de succès que les plants 
greffés : ils sont « accrochés culturellement » au territoire. C’est aussi une viticulture so-
lidaire.

 
•   2 AOP : Duché d'Uzès, Languedoc
•   4 IGP : Cévennes, Gard, Côteaux du Gard, Pays d'Oc  

17 L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



DESTINATION VIGNOBLE DES CÉVENNES

EXPÉRIENCES VIGNERONNES

LES ÉVÉNEMENTS IMMANQUABLES

Début Juin 
CéVinBio - Sauve 

Fin Juillet 
Fête du vin – Excellence en Cévennes à 

Anduze

Début Août 
Fête du vin – Excellence en Cévennes à 

St Ambroix

Fin Octobre 
Vignes Réboussières au coeur des Cévennes

Milieu Novembre 
Regard sur le vin 

OENORANDO À MASSILLARGUES

Partez découvrir la vigne et ses secrets le 
temps d'une randonnée à faire à pied, à vélo 
ou à cheval. Un sentier d'interprétation vous                 
livrera les secrets de la garrigue,  du vignoble 
et des espaces naturels situés au pied du Parc           
National des Cévennes. 
Cette boucle se termine à la cave coopérative 
pour une dégustation des vins des Cévennes.

Accès libre, parcours à télécharger sur RandoGard

BALADE VIGNERONNE

Une balade au coeur d'un domaine viticole 
avec plus de 30 cépages différents. Une balade 
à faire seul ou accompagné par le vigneron à 
travers l'histoire du domaine et de ses vins. Des 
espaces de pique-nique aménagés pour un ar-
rêt ou profiter de déguster le pique-nique pro-
posé par le domaine. Composé de produits lo-
caux vous pourrez le compléter d'une bouteille 
de vin et/ou de jus. Terminez cette promenade 
par la dégustation des vins du domaine.

Sur réservation

LA VIGNE EN TROTINETTE

Découverte des secrets des vignes en                       
trotinnette électrique tout terrain.
Accompagné par un moniteur et un vigneron 
: l'histoire du domaine, la conduite de la vigne 
tout au long de l'année et la vinification.
Balade paysagère au pied du massif cévenol. 
Vous terminez cette expérience par la dégus-
tation des vins du domaine. 

Sur réservation 

Les Vignerons de la Porte des Cévennes
30140 Massillargues-Attuech
www.vin-sud.com

Mas des Cabrettes
30610 St Nazaire des Gardies 
www.masdescabrettes.com

Domaine de Berguerolles 
30500 St Ambroix
www.berguerolles.com
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DESTINATION VIGNOBLE DES CÉVENNES

LES VIGNERONS PARTENAIRES

Cave St Maurice Vilavigne
30580 Brouzet-Lès-Alès
30350 Maruéjols-Lès-Gardon
www.cavestmaurice.com

Les Vignerons de la Porte 
des Cévennes

30140 Massillargues-Attuech
www.vin-sud.com

Domaine Le Sollier
30170 Monoblet
www.domainelesollier.fr

Domaine de Cauviac
30260 Quissac
www.cauviac.fr

Domaine de St Octime
30260 Sardan
www.sainte-octime.fr

Domaine Grand Chemin
30350 Savignargues
www.domainegrandchemin.fr

Clos La Roque
30500 St Ambroix
www.closlaroque.com

Domaine de Berguerolles
30500 St Ambroix
www.berguerolles.com

Domaine des Loubatières
30730 St Bauzély
www.domaine-des-loubatières.com

Domaine de la Grand'Terre
30170 St-Hippolyte-Du-Fort
www.lagrandterre.fr

Domaine de Comiac
30350 St-Jean-de-Serres
www.domainedecomiac.com

Domaine de l'Orviel
30350 St-Jean-De-Serres
www.domainedelorviel.com

Mas des Cabrettes
30610 St-Nazaire-Des-Gardies
www.masdescabrettes.com

Domaine des Maladières
30360 Vézénobres
www.domainedesmaladieres.fr

Domaine des Arnasseaux 30350 Cardet
www.domaine-arnasseaux.com
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DESTINATION VIGNOBLE DES CÉVENNES

SÉJOURNER EN 
CÉVENNES
Sur les contreforts du massif des Cévennes s’épanouit un vignoble 
marqué par une histoire forte. Entre tragédie et caractère affirmé, par-
courir le vignoble des Cévennes, c’est approcher le courage, la ré-
silience d’un terroir animé d’une grande passion.  Ce séjour propose 
une alternance entre des visites patrimoniales intenses, telle la dé-
couverte d’Anduze, capitale des Dragons du roi durant les guerres de 
religion, ou de Sauve, siège de la puissance famille des Bermond au 
moyen-âge, deux fleurons du patrimoine, et émaillé de rencontres inti-
mistes avec des vignerons héritiers d’une grande tradition 
d’accueil.

Vignobles et Patrimoine en Cévennes 
JOUR 1

Arrivée à la maison d'hôtes - Gîte du Mas Le Crieulon à 
St-Jean-de Crieulon
Arrivée en fin d’après-midi, installation dans la chambre 
d’hôtes et diner à la table des hôtes.

A la découverte du patrimoine riche cévenol 
Passez votre matinée à Anduze, porte des Cévennes. Balade 
libre à la découverte du patrimoine de cette cité lovée au fil 
du Gardon. Vestiges de remparts, beffroi fortifié racontent son 
histoire. Déjeuner libre en ville. N’hésitez pas à découvrir ce 
savoir-faire unique de la ville en passant la porte d'un atelier 
du vase d’Anduze . Ornement de jardin, des plus beaux parcs 
des châteaux de France. 
L'après-midi, randonnée à l’assaut des vestiges du château de 
Tornac, véritable citadelle surplombant la vallée du Gardon.  A 
l’issue de la balade, arrêt dégustation possible à la cave des 
Vignerons de Tornac. 
Retour à la chambre d’hôtes et instant de détente au spa et au 
jaccuzzi de l’hébergement. Le soir repas en table d’hôtes.

JOUR 2

LE PRIX COMPREND
• Hébergement en chambre d’hôtes pour 2 nuits 
• Les diners en table d’hôtes 
• Les petits déjeuners  
• L’accès de 45 mins à l’espace bien-être 

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Les transferts jusqu’au lieu de RDV du séjour
• Les repas des midis
• Les boissons non comprises dans le séjour
• Les visites complémentaires
• Les dépenses personnelles
• Les transferts pour les activités

A PARTIR DE 

126€
/PERSONNE
POUR 3 JOURS 
ET 2 NUITS

JOUR 3

Entre vigne et histoire
Après le petit déjeuner, baladez vous sur le chemin d’interpré-
tation « Jeux de vignes, je dis vin ! », sentier de 7kms au cœur 
d’un paysage façonné par les hommes du terroir. Guidez par 
vos sens, retracez l’histoire locale, observez les éléments na-
turels, les cépages, devinez les travaux de la vigne. 
Déjeuner libre. L'après-midi, découvrez la cité médiévale de 
Sauve, qui se découvre d'abord depuis son pont qui traverse 
le Vidourle et invite à pénétrer ce village accroché à la pente 
abrupte du Massif qui l'abrite. Sauve regorge de vestiges d’un 
passé illustre et d’atelier de créateurs. 

Une balade dans le lacis de ses ruelles pavées, entrecoupées 
de passages voûtés et d’escaliers tortueux, relevé de de-
meures historiques.  Un savoir-faire unique vaut à Sauve une 
belle notoriété : la fourche en bois.

Offre non valade juillet et août.

21

Gard Réservation
reservation@tourismegard.com / 04 66 36 98 13



DESTINATION VIGNOBLE DES CÉVENNES

SITE PATRIMONIAL

GROTTE DE 
LA SALAMANDRE 

 

Grotte aux allures féeriques découverte en 1965 et ouverte au 
public en 2013. 
Cette cavité ornée des Géants de Cristal avec des stalagmites 
titanesques est animée par des jeux de lumières et de sons. 
Une sortie à faire seul ou avec un guide. Grand frisson garanti 
pour l'expérience de la descente en rappel de 50 mètres.

Différentes activités possibles

30430 Méjannes-Le-Clap  
www.grottedelasalamandre.com 

ACTIVITÉ
TOURISTIQUE

LA BAMBOUSERAIE 
EN CÉVENNES 

Première forêt de bambous en 
Europe, créée en 1856 et qui 
forment aujourd'hui une originale 
forêt.
Parc exotique unique en Europe, 
avec le labyrinthe végétal, le jar-
din aquatique, le village laotien 
et le Vallon du Dragon.

Différentes formules possibles, sur 

réservation

30140 Générargues 
www.bambouseraie.fr

22
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DESTINATION 
CÔTES DU RHÔNE GARDOISES

Sur la rive droite du Rhône, entre  fleuve et garrigues, un vignoble ancestral, le berceau des 
Côtes du Rhône. Le vignoble des Côtes du Rhône Gardoises est le vignoble qui, au sein de 
l’Occitanie, représente la naissance de la Vallée du Rhône et incarne le berceau des Côtes 
du Rhône grâce au port de Roquemaure où tout a commencé avec le commerce via le 
Rhône. On trouve à Roquemaure les premières barriques de vin marquées au feu avec les 
lettres « CDR ». La Côte du Rhône devient la 1ère AOC française à être connue et reconnue 
en rosé : Tavel qui est « Roi des rosés, Rosé des rois » depuis 1936. Fin XIXème siècle, Pasteur 
parle des vins réalisés de « façon Tavel ». C’est certainement depuis cette citation que 
Tavel peut revendiquer le nom de « 1er Rosé de France ».

 
•   7 AOP : Côtes du Rhône Régional, Côtes du Rhône Villages, Côtes du Rhône Villages Chusclan, 
      Côtes du Rhône Villages Saint Gervais, Côtes du Rhône Village Laundun, Cru Lirac, Cru Tavel
•   2 IGP : Cévennes, Côteaux du Pont du Gard
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DESTINATION CÔTES DU RHÔNE GARDOISES

EXPÉRIENCES VIGNERONNES

LES ÉVÉNEMENTS IMMANQUABLES

Mai 
Balade gourmande des Jaugeurs de Lirac

Juin 
Echappée Vigneronne 

Juillet 
La Féria des Vins de Laudun à 

Laudun-L'ardoise

Août 
Couleur Tavel à Tavel

Novembre 
Forum gourmand 

ESPACE RABELAIS

Venez à la rencontre des mystères de la vigne 
en Côtes du Rhône gardoises. 
Un centre d'interprétation permettant aux       
petits comme aux grands d'en apprendre plus 
sur la vigne, le raisin et le vin. A travers des       
vidéos, les jeux, les quizz et les témoignages, 
vous deviendrez un incollable de la vigne.

Accès libre  

VIGNOBLE A VÉLO

A vélo, explorez le vignoble des Côtes du Rhône 
Gardoises par la boucle cyclo-vigneronne per-
mettant de découvrir la diversité du paysage. 
Deux arrêts pour découvrir la destination et ses 
vins. A l'issue de promenade, complétez votre 
expérience par un repas typique au restaurant 
le Physalis. 

Organisé par l'Office du Tourisme Provence Occi-
tane

ENQUÊTE DANS LES VIGNES

Enquêteur dans l'âme ! 
Partez résoudre l'énigme du vignoble, animé 
par une troupe de théatre et une confrérie ba-
chique. Sur un parcours entre vignes et forêt, 
découvrez et dégustez les cuvées du domaine 
dans une ambiance conviviale. 

Sur réservation

Espace Rabelais 
30200 Bagnols-Sur-Cèze
www. provenceoccitane.com/espace-rabelais

Bureau d'Information Touristique de Bagnols-
sur-Cèze
30200 Bagnols-Sur-Cèze
www.provenceoccitane.com

Bureau d'Information Touristique de Bagnols-
sur-Cèze
30200 Bagnols-Sur-Cèze
www.provenceoccitane.com
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DESTINATION CÔTES DU RHÔNE GARDOISES

LES VIGNERONS PARTENAIRES

Maison Sinnae
30200 Chusclan // 30290 Laudun
www.sinnae.fr

Château Saint-Nabor 30630 Cornillon
www.chateau-saint-nabor.com

Domaine Challias
30630 Cornillon
www.domaine-challias.com

Les Vignerons de
Saint-Gely

30630 Cornillon
www.cavesaintgely.fr

Château de Marjolet
30330 Gaujac
www.chateaumarjolet.com

Domaine la Catherinette
30760 Laval-Saint-Roman
www.domainelacatherinette.com

Mas Isabelle 30126 Lirac
www.mas-isabelle.com

Château Boucarut
30150 Roquemaure
www.boucarut.com

Domaine de la 
Réméjeanne

30200 Sabran
www.domainelaremejeanne.com

Les Vignerons de 
Roquemaure : 
Rocca Maura

30150 Roquemaure
www.roccamaura.com

Domaine de la Mordorée 30126 Tavel
www.domaine-mordoree.com

Château Signac 30200 Bagnols-Sur-Cèze
www.chateausignac.com

Domaine de Castel
Oualou

30150 Roquemaure 
www.vignobles-assemat.fr

Caveau de Lirac
30126 Lirac
www.vin-lirac.com

Domaine la Romance
30200 Bagnols-sur-Cèze
www.domainelaromance.com
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Domaine Tour Paradis 30760 Aiguèze

Maison Rivier
30200 Chusclan
www.maisonrivier.com



Domaine Clavel
30200 Saint Gervais
www.domaineclavel.com

Domaine le Chapelier 30760 Saint-Julien-de-Peyrolas
www.domainelechapelier.fr

Domaine Pélaquié
30290 Saint-Victor-la-Coste
www.domaine-pelaquie.com

Château de Manissy 
30126 Tavel
www.chateau-de-manissy.com

Caveau Saint-Vincent 30126 Tavel

Domaine Maby
30126 Tavel
www.domainemaby.fr

Les Vignerons de Tavel & 
Lirac

30126 Tavel
www.cave-tavel-lirac.fr

Domaine Chanoine 
Rambert

30330 Saint-André-D'Olérargues
www.domaine-chanoine-rambert.com

La Chartreuse de 
Valbonne

30130 Saint-Paulet-De-Caisson
www.chartreusedevalbonne.com
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DESTINATION CÔTES DU RHÔNE GARDOISES

SÉJOURNER EN 
CÔTES DU RHÔNE 
GARDOISES
C’est dans une ancienne maison vigneronne du 18ème siècle, en 
vignes et collines, au sein du magnifique village de Saint Victor 
la Coste qu’Anne Marie vous accueille pour une découverte du 
vignoble des Côtes du Rhône et du célèbre 1er Rosé de France : Le 
Tavel. A proximité des villes d’Avignon, Orange, Uzès et du site du 
Pont du Gard, vous vivrez un séjour plein de diversité.

Le Vignoble de Tavel à vélo

JOUR 1

Arrivée à partir de 16h00 au Mas du Vieux Chemin à 
Saint Victor la Coste
Installation dans votre chambre d’hôtes.
Dîner libre.

Matin : Visite et découverte de vignobles 
sur les terres de Tavel 1er rosé de France. 
Accompagné d’un guide, vous découvrirez à VTT électrique les 
plus beaux domaines.
Déjeuner libre.
Après midi libre.
Dîner libre.

JOUR 2

LE PRIX COMPREND
• 2 nuits avec petit déjeuner 
• 1 visite accompagnée en VTT électrique
• Draps et serviettes de toielttes

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Les repas
• Les déplacements
• Les entrées dans les divers sites touristiques
• L'assurance annulation

A PARTIR DE

120€
/PERSONNE
POUR 3 JOURS 
ET 2 NUITS

Profitez de votre matinée libre afin de découvrir les alentours 
dont l'Oppium de Gaujac et le Camp César à Laudun.

JOUR 3

Offre valable du 15 avril 
au 5 juillet 2021 et du 
1er septembre au
 11 octobre 2021.
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DESTINATION CÔTES DU RHÔNE GARDOISES

SITE PATRIMONIAL

CHATEAU DE GICON 
 

Partez à la découverte des ruines du Château de Gicon. Il 
se dresse sur l'ancien Oppidum qui domine le village de 
Chusclan où son donjon surplombe le Rhône et sa vallée. 
Un sentier pédestre est accessible à partir du Château, 
parcourant les vignes et la forêt, conduisant à la chapelle 
dédiée à Saint Madeleine datant du 13ème siècle construite 
par les Chartreux de Valbonne. 

Accès libre  

30200 Chusclan 
www.tourismegard.com 

ACTIVITÉ
TOURISTIQUE

CHARTREUSE 
DE VALBONNE 

Le patrimoine unique d'un mo-
nastère Chartreuse de Valbonne, 
aussi un domaine viticole. Visite 
guidée de l'ancien monastère et 
son grand cloître ainsi que la cave 
des Chartreux afin de découvrir 
les meilleures cuvées en les dé-
gustant. 
Poursuivez cette balade par le 
sentier botanique au départ du 
monastère.

Visite libre ou guidée sur réservation

 
30130 Saint-Paulet de Caisson 
www.chartreuse-de-valbonne.com
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Autres partenaires et pour plus d'idées découvertes : www.tourismegard.com
ou www.provenceoccitane.com  



PAYS D'UZÈS PONT DU GARD 

Depuis l’époque romaine, la vigne est empreinte de culture et d’histoire, elle façonne nos 
paysages. Profitez de visites et de dégustations dans les multiples domaines, caves et 
caveaux de la Destination afin de découvrir les savoir-faire locaux. 
Rencontrez les vignerons passionnés qui élaborent des vins de qualité largement recon-
nus.
Peu importe sa couleur, le climat méditerranéen et la diversité des sols ont permis aux 
différents cépages de s’épanouir pleinement : Viognier, Grenache, Syrah, Cinsault, Rous-
sanne, Marsanne, Chardonnay… Il y en a pour tous les goûts !

 
•   4 AOP : Duché d'Uzès, Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Village, Costières de Nîmes

•   2 IGP : Côteaux du Pont du Gard, Cévennes
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DESTINATION PAYS D'UZÈS PONT DU GARD

EXPÉRIENCES VIGNERONNES

LES ÉVÉNEMENTS IMMANQUABLES

Juillet
Les escapades de Signargues

Juillet et Août
Balades vigneronnes

Août 
Foire aux vins à Uzès

OENOLOGUE D'UN JOUR

Curieux de savoir comment le vin est réalisé ? 
Joignez-vous à un atelier d'assemblage, un mo-
ment convivial où vous en apprenez  davantage 
sur les caractéristiques arômatiques et senso-
rielles du vin afin que vous réalisiez le vin qui 
vous correspond.  

Sur réservation

LES COLLINADES

Présentation du vignoble et de la viticulture en 
calèche avec les vignerons du domaine, ponc-
tuée de pauses gourmandes avec les vins du 
domaine et des produits locaux. 
Tout au long du sentier, vous pouvez admirer 
des expositions artistiques.

BALADE EN VTT ÉLECTRIQUE

Partez pour une aventure de 3 heures en VTT 
électrique afin de découvrir le vignoble et son 
environnement . 
Balade accompagnée qui traverse les villages 
de St Siffret, le Capelle et Saint Victor des Oules 
avant de revenir au domaine pour une dégusta-
tion de vins.

Groupe entre 4 et 12 personnes, sur réservation

Château des Coccinelles
30390 Domazan
www.chateau-coccinelles.com

Domaine Reynand
30700 Saint Siffret
www.domaine-reynaud.com

Collines du Bourdic
30190 Bourdic
www.collines-du-bourdic.com
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DESTINATION PAYS D'UZÈS PONT DU GARD

SÉJOURNER AU 
PAYS D'UZÈS PONT DU GARD

Pédalez c’est la santé mais régalez ses yeux et ses papilles c’est 
l’essentiel ! Profitez de cette escapade à vélo pour prendre le 
temps de découvrir les senteurs, les couleurs, les panoramas et 
sites grandioses tel que le Site du Pont du Gard Patrimoine UNES-
CO

Escape en vélo du pays d'Uzès au Pont du Gard
JOUR 1
Arrivée et installation à votre hôtel. 
Dîner et nuit.

Les Joyaux du Pays d’Uzès Pont du Gard. 
Cette belle journée de 50 km pour découvrir les richesses 
historiques et la beauté des paysages du Pays d’Uzès Pont 
du Gard. De Castillon du Gard, village médiéval perché, à Vers 
Pont du Gard et ses carrières de pierres, vous voilà au cœur 
des vignes et des cépages les plus emblématiques de la ré-
gion. Votre halte dégustation, commentée par des œnologues 
professionnels, vous livre les secrets des appellations AOC 
Duché d’Uzès et AOC Costières de Nîmes. Confortablement 
installés dans les vignes, c’est le moment de déguster votre 
panier repas. Continuez ensuite vers Uzès, Ville d’art et d’his-
toire, un véritable joyau à découvrir. Attirés par une odeur sub-
tile de café fraîchement torréfié, venez découvrir la méthode 
ancestrale et goûtez aux diverses variétés de café du monde 
entier. Sur le chemin du retour et pour boucler cette journée 
dépaysante, émerveillez-vous en découvrant le majestueux 
site du Pont du Gard. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2

LE PRIX COMPREND
• Hébergement et Petits-déjeuners 
• Panier-repas des jours 2 et 3
• Dîner des jours 1 et 3
• Location de vélo (2 jours) : Kit de réparation / service 
   dépannage 7j/7, Casque et antivol, Chargeur de batterie
• Roadbook détaillé du parcours
• Visite d’un atelier de torréfaction de café et dégustation, 
    visite d’un domaine viticole et dégustations de vins, visite 
    d’un moulin oléicole

• Entrée et visite libre du Pont du Gard 

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Le transport 
• La taxe de séjour
• Le déjeuner du jour 4 et le dînerdu jour 2
• Les dépenses personnelles - L’assurance annulation

A PARTIR DE 

299€
/PERSONNE
POUR 4 JOURS 
ET 3 NUITS

JOUR 3

Petit déjeuner. 
Fin de la location vélo. 

Entre vignes et villages typiques. 
Cette journée est placée sous le signe du patrimoine bâti et 
du terroir. Découvrez les traces de l’Aqueduc et les vestiges 
romains, en faisant étape aux tunnels romains de Serhnac. 
Traversez Montfrin, village marqué de l’empreinte des Tem-
pliers.Faites une halte à Théziers, village perché entre la val-
lée du Rhône et le Gardon, fièrement dominé par la chapelle 
antique de Saint-Amand. Sur le chemin du retour découvrez 
le tunnel insolite de Comps, équipé d’un système d’éclairage 
aux ambiance de StarTreck. Ce parcours est ponctué de visites 
gourmandes au sein de domaines viticoles et oléicoles. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 4

Offre valable d'Avril à Octobre
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Gard Réservation
reservation@tourismegard.com / 04 66 36 98 13



DESTINATION PAYS D'UZÈS PONT DU GARD

SITE PATRIMONIAL

PONT DU GARD 
 

Venez admirer le trésor de l'architecture romaine, une des mer-
veilles de l'Antiquité classée au patrimoine mondial par l'UNES-
CO. 
Un site aménagé avec musée, expositions, films, espace             
enfants et médiathèque pour un voyage sur les traces de la 
construction et l'histoire du pont. Grimpez en haut de l'ouvrage, 
pour une expérience unique et insolite avec une vue à couper le 
souffle sur le Gardon et ses environs.  

Différentes prestations possibles

30210 Vers-Pont-Du-Gard  
www.pontdugard.fr/fr

ACTIVITÉ
TOURISTIQUE

AILLEURS ET
UZÈS

Partez en excursion autour 
d'Uzès avec Florian et sa 2CV 
nommée "Bamboo" pour décou-
vrir la richesse patrimoiniale et 
paysagère. 
De nombreux circuits sont propo-
sés en fonction de vos envies. 

Différentes balades proposées, sur 

réservation

 
30700 Montaren-et-Saint-Médiers 
www. ailleurs-et-uzes.fr
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Autres partenaires et pour plus d'idées découvertes : www.tourismegard.com  



APPLI RANDO GARD 
Tout nouveau ! 

Un portail Web et son application 
mobile audio guidée GRATUITS ! 
Dédié aux sports de nature et à la 
découverte du patrimoine, Rando 
Gard propose une grande variété 
de parcours, à pied et à vélo, pour 
tous les âges et tous les niveaux.  
Grâce à la géolocalisation et de 
ces tracés, Rando Gard propose 
des récits, commentaires et pho-
tos, pour compléter la découverte !  
Laissez-vous guider, en toute liber-
té au sein de nos destinations : les 
Cévennes, la Provence, la Camargue, 
Nîmes Pont du Gard et la Méditerranée. 

Consultable sur rando.gard.fr et télé-
chargeable gratuitement sur l’App Store 
et le Play store.

Vérévin à Campagne 
Escapades gourmandes de Som-
mières 
Vignes Toquées au coeur des 
Costières de Nîmes 
Marché du 1er Mai des Vignerons 
de Sabran 
Balade gourmande des Jaugeurs 
de Lirac 

La Bodega de Costières de 
Nîmes
CéVinBio à Sauve 
Fête du Muscat de Lunel 
Echappée Vigneronnes 

Les estivales de Sommières 

Apéros gourmandes à 
Calvisson
Jeudis de Salinelles
JeuDiVin aux Jeudis de Nîmes
Balades Vvignerons dans le pays 
d'Uzès

La nuit des rosés à Calvisson 
Feria des vins de Laudun à Lau-
dun-L'ardoise
Couleur Tavel à Tavel
Fête du vin – Excellence en 
Cévennes à Anduze 

Fête du vin – Excellence en 
Cévennes à St Ambroix 
Vinum Salon des Vins au Château 
de Pondre 
Fête de la Saint Louis à 
Aigues-Mortes 

Salon des sites remarquables du 
goût de France Vignes Rébous-
sières au coeur des Cévennes
Vendanges de l'histoire

ReGard sur le vin à Nîmes 

JUIN

MAI

JUIN à
SEPTEMBRE

JUILLET et 
AOÛT

JUILLET

AOÛT

OCTOBRE

NOVEMBRE

LES RENDEZ-VOUS DE LA VIGNE 
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POURSUIVEZ L'EXPÉRIENCE 
AVEC RANDO GARD
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www.tourismegard.com

PARTEZ A LA DÉCOUVERTE DE 
NOS DESTINATIONS

Aigues-Mortes
www.ot-aiguesmortes.com

Beaucaire Terre d’Argence
www.provence-camargue-tourisme.com

Cévennes Méditerranée
www.ot-cevennes.com

Cévennes & Navacelles
www.tourismecevennesnavacelles.com

Cévennes Tourisme
www.cevennes-tourisme.fr

Cèze Cévennes
www.tourisme-ceze-cevennes.com
Coeur de Petite Camargue
www.coeurdepetitecamargue.fr

Destination Pays d’Uzès Pont-du-Gard
www.uzes-pontdugard.com

Grand Avignon
www.avignon-tourisme.com

Grau du Roi - Port Camargue
www.letsgrau.com

Méjannes Le Clap
www.mejannesleclap.com

Mont-Aigoual Causses Cévennes
www.sudcevennes.com

Nîmes Tourisme
www.nimes-tourisme.com

Pays de Sommières
www.ot-sommieres.com

Piémont Cévenol
www.piemont-cevenol-tourisme.com

Provence Occitane
www.provenceoccitane.com

Terre de Camargue
www.tourisme-saint-laurent-daigouze.fr


