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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
116m

DistanceDurée
2.7km0h40 Facile

2



So
ur

ce
 : 

At
la

s 
de

 la
 b

io
di

ve
rs

ité
 d

’A
lè

s 
Ag

gl
om

ér
at

io
n

La commune de Tornac, a obtenu le 
label Territoire Bio Engagée en 2022.  
Depuis 20 ans, les vignerons de 
Tornac sont engagés dans des actions 
de préservation environnementale et 
font partie des précurseurs, avec plus 
de 300 hectares de vignes cultivées en 
agriculture biologique.  

Cette sensibilité permet la préservation de la qualité des 
sols, de l’eau et de la biodiversité sur ce territoire. Une belle 
diversité d’oiseaux trouve refuge dans cette commune mi 
vigne-mi forêt.  
Il est très fréquent d'observer le balai des buses variables 
au-dessus des vignes à l’affut d’un petit campagnol.



Le Château de Tornac
Le château de Tornac surplombe 
la rive droite du Gardon d’Anduze 
à un emplacement stratégique qui 
lui permettait de protéger l’entrée 
vers Anduze et les Cévennes. Sa 
tour   servait de tour de guet et de 
tour à signaux. Il offre une vue 
panoramique exceptionnelle sur 
Anduze et sur le vignoble de 
Tornac. Accès libre, prévoir de 
bonnes chaussures pour accéder 
au château. 
Au pied du château, côté Tornac 
se trouve le hameau du Trial, 
c’était le lieu où l’on triait les 
moutons au Moyen Age lors des 
transhumances. 

Randonnée pédestre

Départ Rte de Nîmes, Tornac

Durée 0h40

Distance 2.7km

Dénivelé 116m

Niveau Facile

D907 Rte de Nîmes

Sous Château

Petit Bosc

Puech la Garde

Mas du Pont

Pied de Bosc

Château de Tornac

Sous Château

D907 Rte de Nîmes

Départ
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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 > Tornac : 25min
Alès > St-Christol-lez-Alès > Lézan > Tornac

Se garer au parking sur la D907 Rte de Nîmes

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
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