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 Route  Difficile  83 km  06:30  822 m 30 Gard

Nîmes - Allées Jean
Jaurès

 Fiche Descriptive

La plaine du Gardon

DESCRIPTION

Au départ des allées Jean Jaurès, l'une des plus longues et larges avenues françaises, remontez la route d'Alès et, quelques hectomètres après le viaduc ferroviaire, tournez à gauche, passez sous la voie et quittez Nîmes par l'ancienne route d'Anduze. Tournez à gauche après
avoir franchi les voies par un petit pont, puis filez entre garrigues et vignes par Fons (carrière de Lens, dans la pierre de laquelle a été taillée la Maison Carrée) et Montagnac (économisez vos forces dans les petites rampes qui sillonnent ce parcours). Au bas de la rapide
descente de Montagnac, tournez à droite vers Mauressargues, montez à Saint-Bénézet, traversez Maruéjols-les-Gardons en direction de Ners (vestiges de plusieurs ponts anéantis par les crues du Gardon) où vous bifurquerez vers Cruviers-Lascours (importante distillerie),
Brignon, Moussac. A la cave coopérative, partez à gauche vers Saint-Dézéry, puis revenez sur Saint-Chaptes, traversé en direction de Russan (église du XIIème siècle) ; contournez sa place, direction Aubarne. Au carrefour de la route d'Uzès, partez à droite vers le solide Pont
Saint-Nicolas (construit au XIIe siècle par la confrérie des bâtisseurs du pont Saint-Bénézet d'Avignon) qui même submergé a toujours résisté aux assauts du Gardon. Après vous être faufilé au pied des impressionnantes murailles du défilé, sous la protection éphémère de votre
casque, vous rentrerez tranquillement sur Nîmes par la route d'Uzès, à travers un paysage de garrigue à perte de vue, seuls ces fourrés calcaire (la route est certes fréquentée, mais très roulante).

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 30 GARD

5 plan Lucien Coutaud

30000 NIMES

 04 66 27 53 59

 ghislaine.charton@orange.fr

 http://gard.ffct.org/

OFFICE DE TOURISME NIMES

6 RUE AUGUSTE

30020 NIMES

 04 66 58 38 00

 info@ot-nimes.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.ot-nimes.fr/

Uzès 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

UZES

Col de Majourdan

MOULEZAN

Gorges du Gardon

CANNES-ET-CLAIRAN

Autour du Mont Bouquet

Route 78 km

La Voie Verte

Route 80 km

La garrigue nîmoise

Route 88 km
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