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 Route  Difficile  33 km  02:30  304 m 30 Gard

Anduze  Fiche Descriptive

Les Gardons

DESCRIPTION

Les Gardons est le nom générique d’un ensemble de réseau de cours d’eau de type «ruisseaux cévenols» associé au nom d'une ville ou village. Difficile d'établir quelle rivière est l'affluent de l'autre. Le Gardon au sens strict débute au confluent des deux affluents principaux : le
Gardon d'Alès et le Gardon d'Anduze. Le point de confluence se situe en amont de la commune de Ners, où il prend enfin le nom de Gard, continue dans la plaine de la Gardonnenque pour ensuite s’engouffrer dans ses gorges au village de Collias. Sa sortie se fait en passant
sous le mythique Pont du Gard pour se jeter quelques kilomètres plus loin dans le Rhone à Vallabrègues, après 127km, Aux équinoxes d’automne, les Gardons, rivières sans importances que vous pouvez apercevoir, peuvent avoir des montées des eaux d’une rapidité effrayante
: les gardonnades. C'est le terme employé pour désigner les énormes crues souvent dévastatrices lors des épisodes Cévenols. Les gardons recèlent de trésors, ils sont des aurifères réputés. Celui d'Anduze possède un point classique d'orpaillage entre le pont de Lézan et celui
des Tavernes, près de Cardet.

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/

Cyclo Rando Alès en Cévennes

30100 Alès

 louis.ait-mouhoub@wanadoo.fr

 http://cyclorandonneur.pagesperso-orange.fr/
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Cévennes Tourisme

Place de l'Hôtel de ville

30100 Alès

 04 66 52 32 15

 http://www.cevennes-tourisme.fr/accueil/infos-pratiques/nous-contacter#contact

 http://www.cevennes-tourisme.fr/

Anduze 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

ANDUZE

Col de Bane

SAINT-FELIX-DE-PALLIERES

Col du Puech

SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE

Randonnée Lozère Aigoual

Route 395 km
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Randonnée Lozère Aigoual - variante

Route 395 km

Le sud alésien

Route 70 km
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