
Bureau d'information 
touristique d'Alès

Place de l’Hôtel de Ville 30100 Alès
Tél. : +33 (0)4 66 52 32 15

Maison du Tourisme 
et du Parc 

15 place du Colombier 
30450 Génolhac

Tél. +33 (0)4 66 61 09 48

Bureau d'information 
touristique d'Anduze
2 plan de Brie 30140 Anduze
Tél. : +33 (0)4 66 61 98 17

Maison de la Figue 
et du Tourisme
Les Terrasses du Château 
30360 Vézénobres
Tél. : +33 (0)4 66 83 62 02

Point d'information touristique de Saint-Jean-du-Gard
Maison Rouge, Musée des vallées cévenoles

 

5 rue de l'industrie 30270 St-Jean-du-Gard
Tél. +33 (0)4 66 85 32 11

contact@cevennes-tourisme.fr
www.cevennes-tourisme.fr

@cevennestourisme

Conception et réalisation : SPL Alès Cévennes - Cévennes Tourism
e.  Crédits photos : O

livier Prohin - PN
C, Adobe Stock. Im

pression : www.fabregue.fr 
Papier certifié 100%

 PEFC et Im
prim

'Vert®
. La certification PEFC est une garantie contre la déforestation. 

Im
prim

'Vert est le label de référence des im
prim

eurs respectueux de l'environnem
ent. 

Parution : juillet 2022. N
e pas jeter sur la voie publique.

Retrouvez notre collection de fiches randonnées dans nos 
bureaux d’information touristique ou sur notre site internet 

Carto-guide Mont 
Lozère au Pays des 
Sources

Alès 
Agglomération

Boucle de randonnée pédestre

NiveauDénivelé
320m

DistanceDurée
9.3km3h30 Moyen

12



Autour de Génolhac, on peut voir de belles 
châtaigneraies et hêtraies ; il s'agit d'habitats 
patrimoniaux. 
Le châtaignier peut atteindre plus de 30m de 
hauteur. Après pollinisation, les fleurs femelles 
évoluent en bogues « pélous » dans lesquelles se 
forment les châtaignes. Les châtaignes, très 
nourrissantes ont pendant longtemps été la base 
de l’alimentation des cévenols. C’est ce qui a valu 
au châtaignier son surnom d’« arbre à pain ». 
A voir également sur ce circuit, le Pic Noir qui 
affectionne particulièrement le caractère forestier 
de ce secteur.   

En zone Natura 2000, prenez le temps d’observer la faune 
et la flore qui vous entourent. Découvrez des espèces rares 
qu’il faut préserver pour les générations futures. 

Source : Atlas de la biodiversité d’Alès Agglomération



L’Église Saint-Pierre 
Construite au XIe siècle par le seigneur de 
Génolhac pour ancrer son pouvoir sur le 
territoire, cette église romane fut largement 
modifiée au fil des siècles, notamment au 
XVIéme siècle lorsqu’elle hérite de son 
fameux « clocher-peigne ».

Les ruelles médiévalles 
Flânez dans les ruelles médiévales de 
Génolhac pour y dénicher tous ses trésors, 
témoins d’une Histoire aussi riche que 
complexe. De son église romane à ses 
sculptures murales partez à la découverte de 
ce patrimoine médiéval plein de diversité. 
Pour compléter votre randonnée : demander 
le plan de Génolhac avec l’historique à 
l’Office de Tourisme de Génolhac. 

©PlanIGN2022

Pour compléter vos 
balades, découvrez 
les carto-guides
Le Gard offre plus de 9 000 km 
d’itinéraires balisés et entretenus.

Que vous soyez balade en famille, 
rando sac au dos… chacun trouvera 
la formule qui lui convient !

Balade présente sur le carto-guide 
Mont Lozère au Pays des Sources 
disponible dans nos bureaux 
d’information touristique et sur le site 
internet www.tourismegard.com

AYSDE

Suivez les chemins balisés
Tous les sentiers proposés sont balisés, pour vous 

repérer suivez les indications ci-dessous 

Signalez tout problème constaté lors de 
votre activité de pleine nature (mobiliers 
détériorés, balisage, problème d’accessibilité...)

au service Nature d’Alès Agglomération : 
yoan.puddu@ville-ales.fr

©FFRandonnée Gard

Randonnée pédestre

Départ Pl. des Ayres, Génolhac

Durée 3h30

Distance 9.3km

Dénivelé 320m

Niveau Moyen

Place des Ayres

Pont de la gardonnette

Champrevart

Aiguebelle par le GR

Col de l’Ancise

L’amalet

Cante perdrix

Pont de la gardonnette

Place des Ayres

Départ

Alès > Génolhac : 50min
Alès > La Grand Combe > Portes > 

Chamborigaud > Génolhac
Se garer au parking place des Ayres

Indications routières

Scannez le QR code 
pour démarrer votre 

GPS Google Maps qui 
vous conduira au 

parking le plus proche 
de votre randonnée.

Suivez les poteaux directionnels

Le Jardin du Tomple 
Au fond d'une vallée sauvage se niche un 
jardin passion de style "jardin anglais". 
Une riche collection de plantes vivaces et 
d'arbustes accompagnent, dans un savant 
désordre botanique s’étalant sur plus d'un 
hectare, une collection de rosiers anciens. 
Jardin passion toujours en mouvement avec 
bassins, mare et ruisseaux. 

Départ

Pont de la 

gardonnette

Cante perdrix

L’amalet

Champrevart

Aiguebelle

Col de l’Ancize

Le Jardin du Tomple


