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

Alès 
Agglomération

NiveauDénivelé
120m

DistanceDurée
4.6km1h15 Facile

9

Carto-guide 
Garrigues et 
Vignobles autour 
de Vézénobres



Le chant de la cigale accompagne vos randonnées estivales !  

La Cigale, cet insecte emblématique du Sud passe des 
années à l’état de larve sous la terre. Lors de sa dernière 
année, dès que la chaleur arrive début juin, la cigale se 
transforme et va chanter tout l’été. En réalité elles ne 
chantent pas, elles “cymbalisent” et cette pratique est 
réservée uniquement aux mâles. Prenez un temps pour 
chercher les cigales sur les arbres, son corps gris et ses 
grandes ailes translucides permettent de les reconnaître 
facilement, mais attention dès que vous vous approchez, 
elles s’arrêtent de chanter ! 

Source : Atlas de la biodiversité d’Alès Agglomération



Une cité médiévale
Perchée sur un piton rocheux, Vézénobres, 
domine d’un côté les garrigues, de l’autre la 
plaine des Gardons, avec en toile de fond la 
chaîne des Cévennes. 
Labellisé « Village de Caractère », Vézénobres 
dévoile son patrimoine remarquable - en 
particulier les maisons romanes des XIIe et XIIIe 
siècles- et donne à lire 1000 ans d’architecture... 
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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 
Garrigues et Vignobles autour de 
Vézénobres 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 Parking, Vézénobres

Durée 1h15

Distance 4.6km

Dénivelé 120m

Niveau Facile

Parking

Le puit

Les oliviers
Possibilité de faire aller/retour 
Payre et Mayre

La source captée

Gaussen

Le Rascalas

Pateférine

Table d’orientation

Le Temple

Parking

Départ

Alès > Vézénobres : 15min
Alès > N106 > Vézénobres

Se garer au parking de la Cité médiévale

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

Verger-conservatoire du figuier
En contrebas du parking, vous pourrez découvrir ce 
verger riche d’un millier d’arbres pour une centaine de 
variétés différentes. Planté dans les années 2000 avec 
le conservatoire botanique national de Porquerolles 
qui a choisi de dédoubler par sécurité sa collection. 
Table d’orientation
Un arrêt à 219m d’altitude est indispensable ! C’est le 
lieu le plus ancien du village (vestiges d’un fort) . Grâce 
à sa situation privilégiée, le village a pu se développer.

Départ
Le puit

Le Temple

Pateférine

La source captée

Gaussen

Le Rascalas

Les oliviers

Table d’orientation

Verger


