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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
350m

DistanceDurée
7.6km2h45 Moyen

8



Cette randonnée est jalonnée de châtaigniers, 
chênes verts, pins maritimes mais le Pic d’Arbousse 
tient son nom de l’arbousier.  

L’arbousier aux feuilles finement dentelées et persistantes, 
illumine son environnement d’un vert vif. En automne, il 
nous gratifie de ses fruits rouges ou orangés qui 
cohabitent avec de jolies fleurs blanches en clochettes. 
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



Le Temple
Après la destruction du premier temple de 
1562, ce n’est qu’en avril 1827 que St Jean 
du Gard aura de nouveau un temple dans 
le village. Il est de style néo-classique, et 
fut construit sur les plans d’un architecte 
d’Alès, M. Renoux. Il est en cours de 
classement à l'inventaire des monuments 
historiques. C'est un édifice qui a été 
entièrement restauré en 2016 et 2017.
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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
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Randonnée pédestre

Départ St Jean Parking

Durée 2h45

Distance 7.6km

Dénivelé 350m

Niveau Moyen

St Jean Parking

Musée

Arbousse

Les Théronds

Pic d’Ardousse

La Teule

Les Théronds

Arbousse

Musée

St Jean Parking

Départ

Alès > St-Jean-du-Gard : 35min
Alès > Bagard > Anduze > St-Jean-du-Gard

Se garer au parking de la Poste

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

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). 
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