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 Route  Difficile  88 km  06:45  582 m 30 Gard

Nîmes - allées Jean
Jaurès

 Fiche Descriptive

La garrigue nîmoise

DESCRIPTION

Au départ des allées Jean Jaurès commence le tronçon urbain le plus périlleux : Rejoindre la route de Sommières jusqu'à Caveirac (église romane, château XVIIe), où vous bifurquez vers Clarensac pour le plaisir (!) d'en gravir la fameuse côte : à l'issue des 3 km d'ascension
s'offre un panorama exceptionnel sur la plaine de la Vaunage. Au giratoire suivant, filez vers Quissac jusqu'au village circulaire de Montpezat que vous traversez (château) pour en redescendre en direction de Sommières. A 4 km, tournez à droite vers Fontanès, puis Lecques
(anciennes fortifications, pont submersible sur le Vidourle) et Sardan. Après avoir à nouveau franchi le Vidourle, traversez la D999 en direction de Cannes et Clairan. Dans le village, une petite route à droite vous ramène sur Crespian et la D6110 que vous quittez rapidement au
carrefour de la Nouvelle pour revenir vers Nîmes par la D999. Pour ne pas rester sur cet axe où les longues lignes droites ne sont pas agréables et les voitures toujours un peu trop pressées, tournez vers Saint-Mamert-du-Gard au giratoire de Montpezat, prenez la peine de faire
le détour par le joli village de Gajan, puis filez sur la Calmette, Dions, où vous franchirez un Gardon qui semble souvent à sec (il se cache en fait sous les galets) et rejoignez Russan (église XIIe). Après avoir à nouveau franchi le Gardon sur un impressionnant viaduc, le retour
sur Nîmes se fait par la sympathique route qui traverse le camp militaire des Garrigues, dans les cistes et les chênes verts mais au prix de quelques grimpettes difficiles à négocier en fin de parcours, notamment l'été ; elle vous conduit jusqu'à la route d'Alès, à l'entrée de Nîmes,
qu'il suffit de redescendre pour arriver au Jardin des Plantes, à l'extrémité des allées Jean Jaurès.

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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 info@ot-nimes.fr

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

Col de Majourdan

MOULEZAN

Gorges du Gardon

CANNES-ET-CLAIRAN

Saint-Geniès-de-Malgoirès

30190 SAINT-GENIES-DE-MALGOIRES

La Voie Verte

Route 80 km

La plaine du Gardon

Route 83 km

Sur les traces de l'Aqueduc

Route 73 km
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