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Sur la commune de St Just et Vacquières se trouve 
l’une des dernières distilleries artisanales française.  
La distillerie Bel Air transforme et commercialise 
des huiles essentielles bio. La distillerie travaille en 
partenariat avec des agriculteurs et agricultrices 
cultivant en bio des Plantes à Parfums Aromatiques 
et Médicinales (PPAM). 

La distillerie Bel Air place au cœur de ses valeurs : la 
transmission, la sauvegarde de la biodiversité, l’exigence de 
qualité des produits aromatiques et les circuits courts. 
Leurs huiles essentielles et hydrolats bio sont commercialisés 
sur leur boutique en ligne et à la boutique à la Ferme. 
Distillations ouvertes au public, visites guidées ou parcours 
autonome :  
Chemin Bel air 30580 St Just et Vacquières 
https://belair.bio/  Tel : 04 22 84 02 00



Randonnée pédestre

Départ Parking

Durée 1h45

Distance 5.5km
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Niveau Facile
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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

Alès > St-Just-et-Vacquières : 20min
Alès > St-Privat-des-Vieux > Célas > 

Brouzet-les-Alès > St-Just-et-Vacquières
Se garer au parking du terrain de tennis

Indications routières

Scannez le QR code 
pour démarrer votre 

GPS Google Maps qui 
vous conduira au 

parking le plus proche 
de votre randonnée.

©FFRandonnée Gard

Une commune agricole
St Just est une commune agricole dont 70% de son 
territoire est occupé par la forêt et la garrigue, elle se 
tourne également vers le tourisme, grâce à l'attrait 
des paysages, à la préservation et la restauration 
fidèle de l'habitat ancien : église, temple de Saint-Just 
construit en 1861, château de Vacquières et deux 
imposants viaducs voûtés en maçonnerie de l'ancien 
chemin de fer. 
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Suivez les poteaux directionnels
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