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

Carto-guide Vallées 
des Gardons

Alès 
Agglomération

Boucle de randonnée pédestre

NiveauDénivelé
148m

DistanceDurée
5.2km1h40 Facile
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Les milieux humides et cours d’eau sont représentatifs 
de nos vallées et hébergent des espèces d’intérêt 
communautaire : Loutre, Castor, écrevisse à pieds 
blancs, libellules, poissons... Lors de cette randonnée, 
vous pourrez observer dans le Gardon plusieurs 
espèces de poissons : Blageon, Barbeau méridional, 
Chabot commun (ici en photo) et Toxostome.  

Sur le site Natura 2000, pour le Barbeau méridional, 
l’enjeu de conservation est très fort.  
Il se reproduit sur des bancs de graviers, entre mai et 
juillet et parfois à l’automne. Il est donc primordial 
d’éviter les piétinements dans le lit du Gardon à cette 
période et de ne pas faire de barrages dans le cours 
d’eau car les géniteurs peuvent migrer pour rejoindre 
des zones de fraie plus favorables. 
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La Pont Vieux
Le pont Vieux est un superbe ouvrage d’art à six arches, 
classé Monument Historique. Construit en 1733 sur le 
chemin allant à Saint-Hippolyte-du-Fort, il constitue une 
draille importante. Ce pont fut victime des caprices du 
Gardon et subit de nombreux endommagements. En 1742, 
il fut remplacé par un pont en bois. Celui-ci, rendu 
finalement inutilisable, dut laisser place de nouveau au 
pont de pierre, rétabli en 1755. L’importante crue de 1958 
emporta une fois de plus le pont, qui fut alors reproduit à 
l’identique en 1961. 

Randonnée pédestre

Départ St Jean Parking

Durée 1h40

Distance 5.2km

Dénivelé 148m

Niveau Facile

Départ
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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 
Vallées des Gardons 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

Alès > St-Jean-du-Gard : 35min
Alès > Bagard > Anduze > St-Jean-du-Gard
Se garer au parking de la Poste

Scannez le QR code 
pour démarrer votre 
GPS Google Maps qui 
vous conduira au 
parking le plus proche 
de votre randonnée.

St Jean parking

Musée

Chemin Arbousse

Monairie

Pont Vieux

Gare

Musée

St Jean parking

Départ

Suivez les poteaux directionnels
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Maison Rouge 
Le Musée des Vallées Cévenoles donne les clés 
de compréhension de la culture et de l’identité 
cévenole en valorisant le patrimoine matériel et 
immatériel grâce à de très riches collections 
ethnographiques et historiques du XII e siècle à 
nos jours (Entrée payante). 

Maison Rouge

Chm Arbousse

Monairie

Pont Vieux

Gare

Musée


