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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
32m

DistanceDurée
1.4km0h30 Facile

13
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Sur ce circuit, au printemps et jusqu’à la fin de l’été, 
il est possible de croiser le guêpier d’Europe. Ses 
couleurs jaune vif, bleu et brun roux lui donne une 
allure exotique, facilement identifiable. 

Cette espèce est protégé, son aire de 
répartition a tendance à s’étendre du 
fait du changement climatique.  



Le Castellas
C’est vraisemblablement sur les vestiges d’un 
oppidum romain que fut édifiée la première place 
forte, au IXe siècle. Forteresse carolingienne, le 
chateau était édifié sur un piton rocheux, dans une 
boucle de la Salendrinque. Cette place stratégique 
permettait de surveiller la voie naturelle d’accès 
aux Cévennes depuis la plaine. À son débouché, le 
val d’Émeraude, pierre précieuse traduisant le vert 
de l’environnement mais symbolisant aussi la 
lumière et le renouveau. À l’origine, on exploitait 
du gypse sur le site, ce minéral qui sert à amender 
les sols et à produire du plâtre.

Randonnée pédestre

Départ Mairie, St Bonnet

Durée 0h30

Distance 1.4km

Dénivelé 32m

Niveau Facile

Mairie
Escaliers à gauche de la mairie

Lavoir

La Chapelle

La Boriette

Mairie
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Départ

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 Bonnet : 40min
Alès > Bagard > Anduze > Thoiras > St Bonnet

Se garer au parking de la mairie

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

©FFRandonnée Gard Lavoir

Départ

La Chapelle

La Boriette


