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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
193m

DistanceDurée
5.4km1h45 Facile
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Lors de votre parcours, vous allez croiser 
beaucoup d’oiseaux mais la Huppe fasciée 
ne vous laissera pas indifférent. La Huppe se 
reconnait au premier coup d’œil. Cet oiseau 
de couleur rousse, avec les ailes et la queue 
noires et blanches vole tel un grand papillon. 
Son long bec fin mesure environ 6 cm.
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Présente sur notre territoire dès le mois de mars et 
jusqu’à la fin de l’été, cet oiseau migrateur est 
insectivore et se nourrit d'invertébrés de toutes 
sortes : larves, chenilles, sauterelles, grillons, vers, 
mollusques et même des petits lézards. Elle peut 
également se nourrir de chenilles processionnaires, 
véritable fléau pour les pins cévenols. 



L'église Romane XIIème siècle
Construite en pierres taillées dans le calcaire 
"bleu" local, elle est très sobre d'allure. Elle fut 
consacrée à St Saturnin. En partie ruinée, elle fut 
réparée en 1686, mais incendiée en 1702 par les 
Camisards, sa réfection fut assez maladroite. 
Quelques pierres tombales du cimetière qui 
l'entouraient ont pu servir à sa réparation.

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

©FFRandonnée Gard

Randonnée pédestre

Départ Rue Basse, Bagard

Durée 1h45

Distance 5.4km

Dénivelé 193m

Niveau Facile

Rue Basse

Mas Martial

Cabrieroux

Peyregous

Mas Martial

Rue Basse

Départ

Alès > Bagard : 15min
Alès > Bagard

Se garer au parking rue du 19 mars 1962

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

Mas Martial

Cabrieroux

Peyregous

Église Romane


