Entre terre et mer,

entre vignes et marais,

entre taureaux et chevaux…
Il y a mille manières de découvrir ou de
redécouvrir le Gard.
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Comment y aller ?
Va

Depuis l’A9 : sortie 26 Gallargues, direction Arles et
Vauvert
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Depuis Nîmes : aller à Vauvert par la RD 135
Depuis Saint-Gilles : aller à Vauvert par la RD 6572,

ou tourner à Gallician (voie verte à 500 m)

Réalisée et financée par le Conseil général avec
le concours de la Région Languedoc-Roussillon,
cette voie verte constitue une nouvelle étape
de la mise en œuvre de notre schéma départemental
des aménagements cyclables. Elle s’inscrit dans
un projet plus vaste de développement durable de
notre territoire et concrétise la démarche que nous
entreprenons, avec vous, pour pour construire un
Gard durable, un Gard meilleur.
Je vous invite à profiter pleinement de cette
nouvelle voie verte.

Le Président du Conseil général du Gard

Vice-président de la Région Languedoc-Roussillon

Depuis Le Cailar : suivre le « pont des Tourradons »

Co-financement

Depuis Vauvert : soit au giratoire place de l’Aficion,
direction Saint-Gilles et prendre aussitôt à droite la RD
352 vers le pont des Tourradons ; parking voie verte à
1,5 km ; soit au collège et la halle des sports.

www.cr-languedocroussillon.fr

Par le train : ligne du Grau du Roi, gare de Vauvert
ou Le Cailar (les T.E.R. prennent gratuitement les vélos)

En partenariat avec

Par le car : desserte de Vauvert par les lignes C33 et C34
du réseau Edgard (forfait 1,5 € / trajet)
www.edgard-transport.fr ou 0 810 33 42 73
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par la RD 104, puis suivre Vauvert par la RD 352 ;
parking voie verte à 1 km

www.brl.fr
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Le Conseil général vous propose une des plus belles
avec la voie verte de Vauvert-Gallician. Elle offre
un itinéraire en Camargue Gardoise où la beauté du
département, sa singularité, apparaissent à chaque
détour du chemin.
Ouverte à tous, pour un parcours sportif ou une
promenade familiale, à pied, à roller ou à vélo, elle
illustre notre volonté de favoriser les déplacements
doux.
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Réalisation et financement

et boucle
de cyclo découverte
de la Camargue
Gardoise

24 km de balades !

www.camarguegardoise.com
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Randonneurs, cyclistes, rollers, personnes
à mobilité réduite, le Conseil général
du Gard a réalisé pour vous la voie verte
reliant la ville de Vauvert au hameau de
Gallician

À découvrir aussi
… en Camargue Gardoise

• Le centre du Scamandre, à 5 km de Gallician :

Longue de près de 7 km et large de 3 m, la
voie verte est une piste dédiée aux piétons,
cyclistes, rollers et aux personnes à mobilité
réduite. Entièrement sécurisée, cette voie,
interdite aux véhicules à moteur, propose un
parcours sans danger, avec peu de dénivelés
et peu d’intersections avec des routes.
La voie verte chemine le long du canal d’irrigation Philippe Lamour. On aperçoit, du
coté de Vauvert, la plaine du Vistre, le Pic St
Loup et les Cévennes et, du côté de Gallician,
les marais, les roselières, les étangs.

Règles de bonne conduite
• T enez votre droite

et dépassez avec précaution

• Respectez les priorités
• R espectez la nature, emportez
vos déchets

• p êche et baignade
interdites dans le canal
Philippe Lamour

La boucle de cyclo découverte
À chacune de ses extrémités, la voie verte est
reliée à la boucle de cyclo découverte de la
Camargue Gardoise, qui offre près de 17 km
complémentaires de routes « partagées »
entre vélos et autos (RD 352, 104 et 381).
17 kilomètres d’un parcours à faible trafic
et vitesse limitée, qui se déroule entre
vignes, marais, sagne, taureaux, chevaux,
hérons, aigrettes… On aperçoit au loin le
littoral, Aigues-Mortes, Le Grau-du-Roi et
La-Grande-Motte.
Sur ce parcours, la table d’orientation et
les ponts des Tourradons et de Gallician,
accessibles par un petit détour, permettent
de profiter de points de vue panoramiques.

• L a surveillance des enfants
reste sous la responsabilité des
parents

• T enez vos chiens en laisse
• Sur la « route partagée »
autos et vélos : respectez
le code de la route, roulez sur
une file et soyez vigilants

visites gratuites de l’espace naturel de la
Camargue Gardoise
• La récolte de la sagne en hiver, aux abords des
marais et étangs
• Les traditions taurines, d’avril à octobre,
avec les « abrivados » qui empruntent la
route partagée et conduisent aux arènes des
taureaux entourés de gardians à cheval
• Les promenades à cheval, les manades (élevage
des taureaux), les sentiers de randonnées et
VTT balisés,
• Les caves coopératives et producteurs viticoles.

… et dans tout le département du Gard

• La voie verte entre Caveirac et Sommières
- 21 km
• La voie verte du Martinet à Beaucaire - 3 km
• La voie verte de Sauve - 1,6 km
• La boucle de cyclo découverte de l’Uzège et
du Pont du Gard : routes partagées et pistes
cyclables - 32 km

... prochainement :

• La voie verte de Sauve - Quissac - 3,2 km
• La promenade du Viaduc reliant Molières Cavaillac, Arre et Bez-et-Esparon - 3,5 km
• La voie verte du Pont du Gard, (1 tronçon de
Beaucaire à Sernhac)
V

• éloroute internationale du Léman à la mer
er

(1er tronçon Saint-Gilles - Gallician et 2ème
tronçon Aigues-Mortes - Le Grau du Roi), la voie
verte de l’Espiguette

La boucle de cyclo découverte sera connectée
au projet de véloroute reliant le lac Léman à
la Méditerranée.
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