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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
362m

DistanceDurée
10km2h00 Facile

5



Le Gardon est le royaume incontestable de la 
loutre et du castor, comme attestent les 
nombreux indices que l'on peut y observer : 
traces de rongement, empreintes, barrage 
pour les castors... Les loutres sont beaucoup 
plus discrètes et difficiles à observer, vous 
pouvez chercher leurs empreintes composées 
de 5 doigts placés en éventails avec de 
petites griffes. Le castor et la loutre sont des 
espèces protégées au niveau national et 
européen. Ils sont liés aux milieux aquatiques 
à forte valeur patrimoniale. 

En zone Natura 2000, prenez le temps d’observer la faune 
et la flore qui vous entourent. Du plus petit insecte au plus 
bel arbre de votre parcours, découvrez des espèces rares 
qu’il faut préserver pour les générations futures. 

Source : Atlas de la biodiversité d’Alès Agglomération



Le pont des Camisards
Classé Monument Historique, le pont des 
Camisards n’en a que le nom, son histoire est liée 
à celle de la voirie communale. Dans les années 
1680, la traversée du Gardon s’effectuait à l’aide 
d’une planche. Le pont fut construit entre 1714 et 
1718. Il fut détruit deux ans après sa construction 
par une forte crue du gardon, et ne sera réparé 
qu’en 1782. Il constituait avant la construction du 
pont des Abarines, la seule voie de circulation 
pour se rendre à Saint-Jean-du-Gard.

Rue J.Bernard
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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 Village de Mialet, Mialet

Durée 2h00

Distance 6.3km

Dénivelé 120m

Niveau Facile

Village de Mialet

Pont des Camisards

Le Travès

La Rouquette

Mas Soubeyran

Route des Grottes

Rue J.Bernard

Le Temple

Village de Mialet

Départ

Alès > Mialet : 20min
Alès > St-Jean-du-Pin > Générargues > Mialet

Se garer au parking du «Village de Mialet»

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

Les grottes de Trabuc
Grotte vivante, où l’eau laisse 
inlassablement son empreinte sur 
la pierre, ruisselant de draperies 
en cascades, jusqu’au pied du Lac 
de Minuit, dans une mise en 
scène d'ombres et de lumières 
(visite payante). 
Le musée du Désert
Vous comprendrez comment les 
protestants ont résisté au pouvoir 
absolu de Louis XIV, notamment 
lors de l’étonnante « Guerre des 
camisards ».

Pont des Camisards

Le Travès

La Rouquette

Mas Soubeyran

Rte des Grottes

Temple

Grottes de Trabuc

Musée du Désert

visite payante


